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Présentation 
 

Celui qui ne peut exagérer n'est pas qualifié pour dire la vérité. 

                     H.D. Thoreau : La moelle de la vie (posthume)  

 

Si je ne peux pas exagérer, je ne peux pas m'exprimer.                 

 N. Bohr cité par W. Heisenberg : La partie et le tout 

 

 

"Philosophie sauvage"… Je n'ai rien trouvé de mieux pour désigner 

l'entreprise. Pour témoigner que la philosophie (institutionnelle et 

occidentale) n'a pas le monopole de la philosophie (originelle et 

étymologique : goût de la sagesse) ; pour suggérer que quelque chose 

s'est passé, à savoir : détournement, accaparement, récupération, mono-

polisation, instrumentalisation, etc. selon les temps et les lieux ; pour 

proposer, sur toute question, une approche spontanée, naïve, 

déconditionnée si faire se peut, ouverte, débarrassée des cloisons 

académiques, collant à l'homme et à l'univers plus qu'aux livres et aux 

concepts. L'adjectif "naturelle" aurait convenu si ce n'est que "philo-

sophie naturelle" revêt maintenant tous les sens possibles. On dira donc 

"sauvage", avec le sourire et sans, pour autant, s'affranchir de règles et 

de logique. 

 À l'origine.., un goût pour la sagesse… Il faut remonter aux deux 

racines grecques soph- et sôphr- et à deux lignées parallèles, 

grammaticalement complètes (nom, adjectif, verbe, adverbe), la 

première semblant partir d'un état "sain de corps et d'esprit", la seconde 

exprimant dextérité et savoir manuel. Une certaine coloration 

distinguerait les deux lignées : l'une renvoie régulièrement à un esprit 

tempéré tandis que l'autre inclut les sens "initié, instruit" ; la confluence 
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se fait dans "sage et sagesse".  Tout cela lu entre les lignes du bon vieux 

dictionnaire Bailly de nos pères (
1
). 

 Cette sensible équivoque se retrouve dans le questionnement initial 

et implicite de la "Philosophie sauvage" (désormais en abrégé : PhS) : le 

savoir scientifique, rationnel, communicable peut-il conduire à cette 

connaissance au second degré qu'est l'insaisissable et multiforme 

sagesse ? conduire à la Connaissance même, avec sa majuscule, pour les 

extrémistes ? (
2
). Voilà qui est intéressant, pour le moins, à titre 

individuel mais qui pourrait aussi constituer le défi actuel posé à 

l'humanité, l'espèce vivante qui a accumulé tant de connaissance et de 

pouvoir sur la nature. 

 La PhS a maintenant exposé ses principes et méthodes, ainsi que 

quelques théories, ceci : dans six ouvrages récents (depuis 2007) outre 

deux essais de 1980-82 (épuisés), sur deux sites Internet, enfin en un 

certain trésor ou patrimoine mondial appelé Jardin-dictionnaire (
3
), en 

libre accès sur ces sites. On trouvera même, parmi tout cela, un 

Manifeste en 33 articles (
4
) et un Système en 12 axiomes et autant de 

propositions (
5
), efforts dont se dispensent généralement les philosophies 

patentées, même célèbres. Autrement dit, quoi qu'elle vaille, la PhS est, 

pour le moins défendable. En introduction au présent ouvrage s'impose 

un exposé qui ne répète pas tous les précédents, un condensé qui reste 

digeste mais un survol qui ne soit surtout pas aérien : disons cinq ou six 

pages, outre l'exposé historique de rigueur, et toujours périlleux, objet de 

l'encadré ci-dessous. Des caractères gras vous permettront de pratiquer 

la lecture rapide. 

 

 

 

Aide-mémoire historique 

proposé par la Philosophie sauvage (PhS) 

 
 

La philosophie n'est pas d'origine grecque ni même occidentale, mais planétaire. En 

tant qu'activité et production verbale (écrite ou orale) spéculative, elle est apparue en 

Perse et en Inde occidentale il y a 25 à 35 siècles (incertitude énorme, actuellement, sur 

Zarathoustra : VI
e
 ou XIV

e
 !), en Chine il y a 25 à 30 siècles, en Grèce il y a 25 à 28 

siècles ; pour toutes ces régions, une "période axiale" semble commune autour des 

siècles ~VI
e
 et V

e
. 

 

EN OCCIDENT, les phénomènes ont été incroyablement rapides, intenses et tranchés. 

 

► Siècles VI et V : convergence géographique, en Grèce, d'idées et de cultes 

originaires du Nord, de l'Est et de l'Égypte, innovations technologiques, culturelles et 

sociales (à démêler, encore trè s peu étudiées), naissance d'une classe d'hommes 
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absolument nouvelle, recensés par centaines, qui d'emblée réfléchissent, supputent, 

discutent, écrivent des traités, en lisent d'autres, fondent des écoles. Pythagore, si c'est 

lui, doit inventer un néologisme : "Nous autres, en somme, épris que nous sommes de 

savoir-sagesse, vous pouvez nous appeler, disons…,  des philosophes !" (il aurait pu 

dire sopho-philes). La (vraie) philosophie était née mais la tradition a retenu le terme 

historiquement indéfendable de Présocratiques. C'est cet horizon que la PhS veut 

aujourd'hui retrouver et mettre à niveau des connaissances acquises par la suite. 

 

► (Un repère chronologique, an 399 : le philosophe athénien Socrate, assez provo, 

est condamné par la jeune démocratie  (la seconde démocratie, échaudée par un épisode 

d'oligarchie "dure". 

 

► Siècle  IV en Grèce : fermentation intellectuelle, crise politique, effondrement 

militaire, tout cela incite un costaud (platus, Platon), au demeurant grand rêveur et 

nonobstant  génial, à sélectionner et définir les notions les plus utiles à un État 

volontariste. Puis un Macédonien, naturalisé de facto par trois séjours à Athènes, prend 

la suite, tempère et amende, récupère, bétonne enfin : sur les fondements présocratiques 

qu'il a soigneusement sélectionnés, il coule une dalle institutionnelle re-fondatrice. 

Platote et Ariston ! on ne connaît qu'eux en Occident. 

 On ignore pratiquement tout ―à supposer que l'on s'en soucie― des conditions 

matérielles et psychologiques qui ont pu permettre cette double mutation, ces rafales de 

mutations. En moins de trois siècles, de la naissance de Thalès ( 630) ou son 

intronisation au rang des Sages ( 582) à la mort d'Aristote ( 322), on aura vu en 

Occident : (1) de l'observation de la nature, naître des représentations verbales 

cohérentes, (2) à partir de ces représentations reformatées, se construire des systèmes 

d'abstractions détachés de la perception du monde, c'est-à-dire ce que l'on appelle 

aujourd'hui des philosophies. Une logique, d'emblée hypercomplexe et tautologique, 

avait déplacé le centre d'intérêt : non plus le monde mais des mots, valeurs et pré-

ceptes aptes à assurer grandeur et stabilité nationales.  

 En moins de trois siècles, on aura vu en Occident naître la (vraie) philosophie et 

celle-ci s'éteindre aussitôt sous le poids d'une… "méta-philosophie" ou "méta-sophie" ; 

mais la métasophie a préféré conserver le premier nom de "philosophie" et, 

indûment, le porte toujours. 

 

► Par la suite jusqu'à aujourd'hui, en Occident : récupération, instrumentalisation, 

déviation, falsification, amputation et autres au profit de religions, d'États, de classes 

sociales, de régimes économiques. En pratique, la "philosophie" est (re)devenue 

ésotérique, volontairement coupée du monde, coupée du savoir et coupée des hommes. 

Il n'empêche que nombre de ses recherches sont d'un grand intérêt au titre de l'histoire 

de la pensée. Et surtout, il n'empêche que nombre de philosophes professionnels 

doivent retenir intérêt, respect et fraternité en tant qu'individus pensant, cherchant et 

quelquefois trouvant. 

 

ET AILLEURS DANS LE MONDE, comment cela s'est-il passé ?  

Très diversement en Perse, en Inde (de l'Ouest, de l'Est, du Sud) et en Chine, etc. Et 

plus diversement encore sur les autres continents, au gré de l'expansion humaine. Le 

premier chapitre des Fondements propose une ébauche d'évolution générale aux 

dimensions de la Terre. La pensée planétaire, une théorie évolutive de la pensée… 
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*   *    

* 

 

On peut débuter ex abrupto mais très concrètement par les domaines 

d'intervention. Ce n'est pas là métaphore, il s'agit d'être opérationnel, de 

s'imposer une "obligation de résultats".  

 Nous ferons feu de tout bois, ce ne sont pas des limites prétendues 

épistémologiques, ni des chasses gardées de telle ou telle discipline qui 

pourront limiter la progression. Mais comment alors s'assurer de toutes 

les compétences requises sur un problème donné ? Par un travail 

d'équipe, naturellement ! À défaut, essayer de faire relire ses brouillons. 

 Ni cloisonnement, ni exclusion. Fin des passes d'armes courtoises ou 

agressives entre science et religion, par exemple. On pourra traiter 

utilement de la poésie des mathématiques, de l'aveuglement mystique ou 

de la créativité musicale si l'on s'entend sur des repères ; de même peut-

on pratiquer une thermodynamique du rire, une psychologie chaotique, 

une philosophie évolutionniste (réf. plus loin). On suivra avec attention 

les avancées des neurophilosophes, des paléocognitivistes, des cogni-

sciences en général tant qu'elles ne nous conduisent pas dans des 

chapelles (en même temps que l'on se gardera des avancées du neuro-

marketting). C'est ainsi que la PhS peut parler de ce que l'on appelle les 

"valeurs" les plus élevées, de Dieu même à l'occasion, à condition de 

dire comment cette notion est entendue (un dieu créateur ou 

gestionnaire, transcendant ou partenaire, unique ou compétiteur, etc.) ou 

encore du destin de l'humanité si quelques postulats sont posés à propos 

d'évolution, de progression temporelle, d'animalité ; et sans passer 

subrepticement d'un sens à un autre entre deux paragraphes ―voire dans 

le même. Car il y a un prix à cette liberté de manœuvre : une grande 

rigueur logique, une sévère économie de notions et concepts. Rasoir 

d'Occam certes, pour les petits travaux, et quand il le faut le sabre de 

Boltzmann (
6
) ! Première devise, pour jeter un caillou dans la marre de 

Wittgenstein : "On peut parler de tout mais pas n'importe comment". 

Ici…, c'est ici que le bât blesse, il faut immédiatement l'avouer. Ne pas 

penser ni parler n'importe comment, voilà qui est bien méprisant et 

prétentieux. La PhS a-t-elle donc édicté un manuel ? Non, elle a 

seulement été la première à le réclamer. Logique systémique ! demande-

t-elle. On recherche spécialistes transdisciplinaires ! 

 Cela aura été un gros chantier que la mise à jour de la notion 

d'information : s'il n'y a pas découverte proprement dite ―encore 

que…―, il y a "émergence" (voir plus loin) car la vision synthétique 

obtenue fait plus que la somme des idées réunies. L'information 

comme grandeur universelle, sa double nature d'information-structure 
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(IS) et information-action (IA) que l'on retrouve dans les si nombreux 

mots à double-sens et dans une certaine figure de rhétorique (
7
). Le 

malentendu sur la "théorie de l'information" est colossal alors que, en 

contrepartie, bouillonne ou  frémit tout un jeu de théories, publiées ou en 

gestation, SUR l'information ou PAR l'information (
8
) ; au moins, que 

diable ! si la théorie quantique de l'information vous intimide, daignez 

jeter un œil sur la théorie algorithmique de G. Chaitin, présentée en 

français et étendue à la pensée philosophique par L. Brisson et F.W. 

Meyerstein (
9
). L'information, grandeur universelle, va-t-elle sortir de 

l'exil, du no mans' land où l'ont reléguée les ingénieurs (qui ne veulent 

pas entendre parler de "la nature de l'information") et les penseurs (qui 

confondent simplement avec l'informatique). Il se trouve que le 

vocabulaire scientifique ne dispose pas de mot pour désigner la science 

de cette information ainsi "revisitée" ; non, certes pas "informatique" ! 

pas non plus "sémiotique". J'avais proposé "méneutique"… (
10

). 

 À la fois guide et contrainte s'impose le principe que toute pensée 

(mentale, orale ou écrite) est un système d'information, en partie 

quantifiable, régi par les lois de la systémique. Ceci se vérifie sans 

difficultés dans la vie quotidienne et la conversation courantes, toutes 

deux régies par l'exigence d'efficacité. En revanche, la plupart des 

pensées dites philosophiques s'avèreront de piètres systèmes : bancals, 

sans définitions préalables, ni ouverts ni fermés, "systèmes fêlés" ne 

pouvant engendrer que des divagations inépuisables.  

 La PhS est friande de citations insolites mais on voudra bien ne pas 

prendre le Jardin-dictionnaire de philosophie sauvage (
11

) pour un 

recueil humoristique. Ces pensées venues de tous les pays et de tous les 

temps attestent à la fois d'une universalité et d'une cohésion planétaire du 

travail mental ; une œuvre humaine à la dimension de la planète, en 

somme. C'est ainsi que Herbert Spencer (1820-1903), l'initiateur oublié 

de l'évolutionnisme en psychologie, qui ne disposait pas de la notion 

d'information, fond une autre monnaie : "Les changements sont les 

éléments constitutifs de toute pensée ; toute intuition, toute conception, 

toute conclusion, se composent de changements arrangés d'une manière 

particulière, et sont décomposables en changements. […] L'élément 

primordial de toute intelligence est simplement un changement, et tout 

phénomène mental complexe est un groupe coordonné de changements" 

(
12

). Autrement dit en moins de mots, répétons : une pensée est un 

système d'information… Vous aurez remarqué que Spencer fait ressurgir 

la vieille affaire du changement qui remonte aux Présocratiques et 

tracassait leur maître qui laissa un jour échapper à l'ami Cratyle : "On ne 

peut même pas dire qu'il y ait connaissance si tout change et si rien ne 
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demeure fixe […] comme le disent les sectateurs d'Héraclite et beaucoup 

d'autres" (
13

).  

 La démarche de la PhS est laborieuse et graduelle :  

(1) Il y a. Il y a quelque chose plutôt que rien, salutations à Leibniz.  

(2) C'est moi qui dis "Il y a" (cf. Mini-traité du moi et Monde mental). 

(3) Ce "il y a" n'est pas toujours le même ni partout le même. En un 

temps ou lieu donné, ce "il y a" change.  

(4) Dans cette profusion, il y a des répétitions, des règles, des lois.  

(…) Etc. Voir le dernier exercice : "Où en est le système de la PhS ?". 

Leibniz, non plus, ne disposait pas de la notion d'information. Nous qui 

en disposons ne pouvons plus penser comme pensait Leibniz. La pensée 

est  évolution. La philosophie devrait évoluer.  

 En tant qu'information ―mais elle n'est pas que cela―, la pensée a 

un pied dans le monde physique. Exit le Monde des Idées de qui vous 

savez. Pas de pensée gratuite, thermodynamiquement parlant, comme 

parlait le physicien Léon Brillouin (
14

) : "La pensée crée de l'entropie 

négative. La réflexion et le travail du cerveau vont à l'inverse des lois 

physiques usuelles". Cette observation demi-séculaire, la brillante 

neurobiologie contemporaine devrait lui redonner cours. Encore un 

demi-siècle plus tôt, c'était Bergson ―qui décidément avait du nez : 

"Nous devons entendre par "esprit" une réalité qui est capable de tirer 

d'elle-même plus qu'elle ne contient" (
15

). La pensée est de l'action. Pas 

de pensée gratuite, encore moins de pensée pure. Intéressés, Mesdames 

et Messieurs les philosophes ? qui savez déjà mais préférez ignorer que 

le penseur, extérieur à la pensée, en fait partie ; ce pour quoi une Courte 

histoire du réel (
16

) vous a proposé la méthodologie en six points d'un 

système penseur-pensée. 
 Dans le bouquet de théories susmentionné vient ainsi prendre place 

une sorte de théorie informationnelle de la connaissance, de la pensée et 

de l'action ―rien moins que cela, qu'y puis-je ? Il n'y a pas seulement 

"des limites" à la connaissance (tout le monde ne l'admet pas) mais 

plusieurs sortes de limites dont une, au moins inhérente à la pensée. 

Information, système… et incomplétude. C'est nantie de ce viatique que 

la PhS fait son bonhomme de chemin. 

 Je n'en ai pas encore fini de l'information : parmi les étoiles comme 

au sein des atomes, dans le vivant comme dans l'inanimé, elle est 

répartie par étages ; ceci a été traduit en un principe d'organisation 

hiérarchique. D'un étage à l'autre, vieux paradoxe, le tout fait plus que la 

somme des parties ! En gravissant les étages, on rencontre de nouvelles 

lois. De nouvelles lois "émergent". L'émergence reste un défi à 

l'information. Le cerveau est-il, non seulement machine à information 

et machine à pensée, mais aussi machine à émergence (cf. plus haut, 
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citation de Bergson) ? Cependant, l'opération improbable et périlleuse 

qu'est la construction d'un nouvel étage peut échouer et nous en voyons 

tous les jours, sans le savoir, le résultat, d'autant plus que notre espèce 

―si l'on peut le lui dire gentiment― s'est faite spécialiste des 

émergences ratées (Fondements, p. 253). Réussie ou ratée, quelle est la 

prochaine émergence que va nous montrer Homo sapiens (désormais en 

abrégé : Hs) ? Les conjectures abondent. 

 Binarité : pas bien joli et fort rare, ce mot reste encore préférable à 

"dualité" et "dualisme". Il est indispensable pour rendre compte, à la 

fois, d'une disposition fondamentale du monde, tant structurelle que 

fonctionnelle à toutes les échelles d'observation et, d'autre part, d'un 

mode d'activité préférentiel du cerveau. Coïncidence ? Mais voilà que 

ledit monde que nous croyons connaître serait comme la reconstruction 

d'un certain monde par le cerveau humain, plutôt que l'image, un tant 

soit peu arrangée ("rectifiée") par le cerveau, du monde tel qu'il est ; et la 

coïncidence se fait soupçon. Quoi qu'il en soit, la pensée quotidienne et 

binaire est mêlée à un trafic occulte qui, via Alternative, Antagonisme, 

Bivalence, Contrariété, Opposition et quelques autres (tous nommés ici 

alphabétiquement pour raisons de neutralité) mènent à… Exclusion,  

rien moins que l'exclusion, tant aristotélicienne que commune. La PhS a 

bien repéré le redoutable tiers exclu, partie prenante du non moins 

célèbre principe d'identité, celui-ci analysé dans les Fondements au 

titre de "poulet à trois pattes" ; c'est dire que l'affaire n'est pas close !  
 

Le tiers exclu pourrait aussi représenter une adaptation évolutive du 

cerveau, celui-ci faisant fonction de lieu d'affrontement entre binaire et 

multiple, réel et possible, actuel et potentiel.  

 Le tiers exclu pourrait aussi représenter une adaptation évolutive du 

cerveau, celui-ci faisant fonction de lieu d'affrontement entre binaire et 

multiple, réel et possible, actuel et potentiel., 

 C'est très sérieusement, en aucun cas pour ajouter un trait d'esprit, 

que les Fondements (p. 171) portent cette accusation : la pensée binaire 

complice dans la moitié des suicides sur l'exemple du syndrome 

d'Hamlet (celui-ci s'étant laissé enfermer dans une alternative ridicule).  

 Avant de changer de sujet, on aura noté avec satisfaction ―accord 

du savoir et de la sagesse― qu'il n'y a "pas de contradictions dans la 

nature, pas plus que dans la nature de l'homme" (
17

), ce sont la 

physique et la biologie qui le disent ; en revanche, les oppositions dyna-

miques sont monnaie courante.  

 À la peine et dans la joie, la PhS va de découverte en découverte. 

Les préambules historiques avaient imposé le retour aux sources, c'est la 

joie qui l'a emporté dans la rencontre avec le "big bang" présocratique 

(c'est seulement en cet événement que l'Occident est exemplaire) : ces 
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deux siècles sont une explosion intellectuelle à causalité multiple. 

L'extension à peu près simultanée de ce phénomène à une large 

diagonale de l'Eurasie, ainsi que l'ébauche d'un Jardin planétaire de 

savoir-sagesse, patrimoine de l'humanité, témoignent de cette univer-

salité. À quand l'inauguration, à l'UNESCO, d'un véritable Conservatoire 

de la pensée ? 

 La PhS a eu la témérité de produire un traité de l'instant, premier 

du genre, semble-t-il, dans la littérature mondiale, bêtement intitulé 

Éloge pour suivre une mode. L'instant volatil, répétitivement coincé 

"entre le néant et l'éternité", devenu objet d'étude prend place comme 

une émergence entre deux mondes. Sa double nature ―durée et signal― 

rappelle celle de l'information. Légitimé, le vieux mythe curieusement 

oublié, même par Platon, du dieu Kairos frère du tout-puissant Chronos ; 

il n'en restait jusqu'à ce jour qu'une curiosité de la vie quotidienne, le 

"moment  opportun"… que, pour rester dans l'Antiquité, le vénérable 

Proclus (Byzance 412 - Athènes 485) qualifiait de non-temps (
18

). Cela 

aussi est une "trouvaille" dans le vocabulaire des archéologues. Une 

chercheuse contemporaine, par bonheur, a exhumé le petit kairos (avec 

une minuscule) "à la jonction du rationnel et du réel" (
19

), un trait de 

génie qui invite à compléter : à la jonction du macroscopique et du quan-

tique, de la pensée et de l'action. L'instant est aussi une "catastrophe" 

rené-thomienne (
*
) c'est-à-dire une discontinuité topologique entre deux 

régions aux lois ou règles différentes. Tout se tient, dirait-on, même 

l'instant ! Mais en pareil cas la PhS reste vigilante : "Attention, dit-elle, 

intuition ! À développer rationnellement aussi loin que possible".  

 Il peut se passer dix mille instants en un dix-millième de seconde ; 

tout comme un certain instant pourra mûrir dix mille ans. Difficile de 

suivre Proclus jusqu'au non-temps, pour la bonne raison que nous ne 

savons pas, ou ne savons plus ce qu'est le temps. À ce propos, tant de 

choses, finalement, seraient plus claires si l'on pouvait simplement faire 

l'économie du mot Temps…, de temps en temps  et pas seulement du 

mot mais de cet axe-grandeur-dimension que les physiciens s'accordent 

maintenant à contester, chacun à sa manière. De l'audace, oui il en fallait 

pour remplacer cette notion par des paillettes de résiliences variées (
20

). 

Le Temps, une émergence purement cérébrale (
21

) donc mais aussi, sous 

le même nom, à une échelle immensément étendue, un curieux créneau 

d'irréversibilité dans l'univers, créneau précisément habité par la vie et 

par les cerveaux… Alors les explications et les hypothèses se font inter-

minables. 

                                                           
*
 … de René Thom (1923-2002) afin de respecter l'antériorité du Docteur angé-

lique, Thomas d'Aquin (1224-1274). 
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 La philosophie des philosophes ―comment dire cela, à nouveau, 

aimablement ?― s'est coupée du monde au point de devenir ennuyeuse 

et elle est devenue ennuyeuse au point de se couper du monde. C'est ce 

que l'on ne peut reprocher à la PhS qui veut se tenir sur le front, et non 

en retrait de la connaissance. Et c'est pourquoi l'on ne s'ennuie pas en sa 

compagnie. C'est son Mini-traité du Moi de 2007 (
22

) qui esquisse un 

"Moi extérieur" pour faire pièce, ou plutôt complément, au pléonas-

matique "Moi intérieur". Ce petit ouvrage donne sept raisons formelles 

(et non stylistiques) de développer une théorie chaotique du Moi (de : 

théorie du chaos
23

). Il demande aussi "Combien suis-je ?" et c'est Le 

monde mental qui répond, quatre ans après : environ dix Moi (dûment 

caractérisés), très interactifs, éventuellement contradictoires (
24

). 

 

*   * 

* 

Après la profession de foi ci-dessus, les  exercices ou travaux pratiques : 

au nombre de 6 ou 7 (la "récréation" est particulière), dans un ordre 

vaguement chronologique. Les sujets m'en sont venus comme par hasard 

(ou plutôt comme tombaient les sujets de "composition" au lycée : en 

suscitant un demi-étonnement). Un beau matin, vous vous retrouvez 

avec effroi, assis à votre bureau, en train de gribouiller un traité de 

l'instant ou une apologie d'Archytas de Tarente ou encore, jetant votre 

dévolu sur une strophe énigmatique de Prévert, mis en devoir d'exposer 

scientifiquement que "le monde mental ment monumentalement".  

 

I. Un beau matin donc, la PhS, sur le prétexte de quelque nouvelle 

lecture définitive sur "le langage et la pensée", a pris la mouche. Qu'y a-

t-il d'intéressant à dénicher dans ce sujet de concours d'agrégation ? 

D'abord, nous dirons parloir et pensoir, c'est moins prétentieux. 

 Cela commence comme un exposé, un de plus, sur les origines de 

l'espèce humaine, un sujet déjà fort médiatisé mais restreint ici aux deux 

caractères susnommés. L'origine ici retenue n'est pas celle du genre 

humaine (Homo, quelques millions d'années) mais celle de l'espèce 

humaine (sapiens, de l'ordre de 50 000 ans). 

 Si le but était de déterminer lequel des deux, du parloir et du pensoir, 

est le plus ancien, échec ! On verra plutôt que tant d'événements 

anatomiques, psychologiques, comportementaux ont pris place en si peu 

de temps, et que les deux fonctions sont tellement intriquées, que toute 

question de ce genre est assez scabreuse. En revanche, le nombre et la 

diversité des changements, la complexité des ajustements nécessaires, 

tout cela en quelques centaines de siècles… ! Une telle densité d'infor-
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mation peut susciter chez le spectateur des sentiments d'effroi, 

d'admiration, d'inquiétude ―ou aucun sentiment, bien sûr. 

 Une fois de plus, on a trouvé avantage à remonter le temps ; oui, ce 

Temps si malmené sur la page précédente… C'est que, en tant qu'axe et 

repère, le temps conserve son utilité ; c'est la notion "en soi" qui tombe 

en poussière (en paillettes !) ―n'en déplaise à Immanuel. D'ailleurs, le 

tableau obtenu, la galerie des ancêtres ainsi visitée ont tôt fait de le 

déboulonner, le Temps. Cro-Magnon toujours là, à nos côtés, comme 

Paul D. MacLean disait nos trois cerveaux toujours présents dans la 

boîte crânienne moderne. Aujourd'hui comme hier, nous assumons les 

petits problèmes de l'espèce comme des choix que nos aïeux auraient 

consentis, comme des arrangements qu'ils auraient négociés, ou encore 

comme ces non-dits qui traversent les générations dans une famille. 

 Selon une illusion puissante et persistante, notre admirable et encore 

mystérieux cerveau nous procure la connaissance du monde, à quelques 

corrections techniques près comme cela se démontre dans le cas de l'œil 

et de la vision ; une seule incertitude subsisterait : le degré de perfection, 

la complétude de cette connaissance. Or il est beaucoup plus rigoureux 

et prudent de penser que le cerveau a construit des modèles de plus en 

plus raffinés du monde extérieur, ceci selon l'intentionnalité (ne pas dire 

"finalité", c'est infâme !) d'une action efficace, économique, compétitive. 

 Une autre convention veut (le christianisme a édicté) que l'homme 

est le chef d'œuvre et l'aboutissement de la Création ; remarquez bien 

que plusieurs religions anciennes démentent, et les gnoses 

catégoriquement ! Puis on a dit "transformisme" à la fin du XIXème 

siècle, dans un petit frisson. L'opposition fait figure de négationnisme. 

Nous continuons d'évoluer. Vivre, c'est évoluer et l'on peut soutenir que 

l'inerte même évolue. Ceci chamboule le "problème de l'être". Qu'est-ce 

donc que "l'être" et que "être" ? "C'est interagir" disait S. Frontier (
25

). 

Est-ce que être, ce serait évoluer ? Faut-il insérer un quatrième mot entre 

les deux derniers dans la maxime de la PhS, ce qui donnerait : 

"Information, système, évolution, incomplétude" ? Toujours est-il que 

langage et pensée continuent d'évoluer. 

 J'allais l'oublier : l'introduction d'une grandeur commune dans le 

salmigondis langage-pensée nous vaut, exactement et sans nulle 

emphase, quoi donc ? une théorie informationnelle du langage, de la 

pensée et de l'action ! De cette théorie découle, comme l'avait pressenti 

Boltzmann vers 1900, que la pensée a dépassé son objectif, lequel était 

de préparer, de réaliser et d'exploiter l'action. Vous avez bien lu : 

Ludwig Boltzmann (1844-1906) évoqué plus haut, le physicien génial et 

malheureux, chargé en outre du cours de philosophie des sciences, était 

habité par la notion d'évolution. Il ne reste qu'à en dire autant du langage 
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et à leur souhaiter à tous deux, pensée et langage, le meilleur succès 

―mais lequel ?― dans la poursuite de cette folle aventure. Folle 

aventure, certes, parce que ni l'un, ni l'autre n'étaient faits pour 

philosopher ! 

 

II. N'a-t-on pas assez écrit sur le christianisme ? Des milliers d'histo-

riens, exégètes, philosophes et autres n'ont-ils pas consacré leur vie à en 

approfondir le moindre aspect, à commenter la moindre parole des textes 

sacrés ? Les montagnes de textes qui en résultent sont intimidantes mais 

le "philosophe sauvage", recul d'une vie aidant, se doit de faire son petit 

ménage au sein de la culture dont il a été nourri ―la culture qui a fait sa 

nurture, en anglais. En outre, fait stupéfiant, l'endoctrinement a été si 

sélectif et efficace en Occident que nombre de croyants honorablement 

cultivés pourront glaner, à cette lecture, quelques bribes omises dans leur 

éducation. 

 Le message de Jésus-Christ, n'est-ce pas ce qui importe ? Il se voit 

interprété :  

(a) en termes d'amour de Dieu dans les deux sens (de Dieu pour les 

hommes, des hommes pour Dieu) ainsi que d'amour des hommes entre 

eux via l'amour divin ; et (ou) : 

(b) en termes d'un Royaume Céleste ouvert à tous les hommes qui, 

l'ayant choisi et (ou) mérité personnellement, peuvent sous ces 

conditions bénéficier du salut collectif offert par le Christ au prix de son 

propre sacrifice —car il y a un péché lointain à expier.  

Puisse la froideur de ce rappel ne pas peiner le croyant. Au reste, celui-ci 

pourrait bien y retrouver son compte, trois paragraphes plus bas. 

 Cette doctrine complexe, condensée au mieux ci-dessus, J.-C. l'a 

dispensée originellement comme une révélation, donc sans nécessité de 

justifications, par les moyens suivants : un discours, une rhétorique, des 

démonstrations pratiques puisées dans le spectacle de la nature, des 

miracles, l'autosacrifice enfin. Par la suite, une fois le Dieu-Messager-

Prophète-Sauveur disparu du regard des hommes, les innombrables 

failles et lacunes de son enseignement restaient à combler pour asseoir 

une religion durable. Et ce fut ce que l'on appelle le christianisme, dont 

le succès tient à des vertus, à des opportunités et des forfaitures diverses 

qui sont exposées dans le seul but d'éclairer une page d'histoire, en aucun 

cas de convaincre de quelque vérité ou Vérité que ce soit. 

 Le volet (a) était, pour l'époque, novateur et il est aujourd'hui devenu 

plus opportun encore. Le (b) offrait une solution élégante à un problème 

que tous se posaient avec ferveur sur le pourtour de la Méditerranée 

orientale et entre le Nil et l'Euphrate : le problème des connexions et 

relations entre un monde terrestre, généralement tenu pour corrompu, et 
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un monde divin. Mais le contexte intellectuel est très difficile à 

reconstituer, tant il a été obscurci, voire détruit, par le christianisme lui-

même : ainsi, une grande partie des dogmes et croyances de l'époque a 

été diabolisée, combattue et éliminée sous les noms de paganisme et, 

sainte horreur! de Gnose.  

 Suggestion personnelle : après deux millénaires de mensonges aussi 

pieux que nocifs, il serait honnête et profitable à une humanité en 

déroute… 

― de réaliser que le Christ aura été le lointain inspirateur, et certes pas le 

fondateur, de ce qui a été édifié après lui sous le nom de christianisme 

(procédé  courant) ; 

― de désavouer le montage contre-nature qui accole, sous le nom de 

"Bible", deux corpus d'écrits sacrés dramatiquement distincts ;  

― de faire sa petite catharsis (
*
), en somme, et mettre en pratique 

l'incitation originelle majeure du Christ, à savoir l'agapè, amour inter-

individuel dont traite l'éthologie moderne sous les noms d'empathie ou 

d'altruisme.  

 

III. On a beaucoup célébré ―passablement étrillé aussi― Léonard de 

Vinci, ces dernières années, jusqu'à nous en rebattre les oreilles et nous 

le rendre désagréable ou surfait. Pourquoi lui consacrer un exercice ? 

Les raisons abondent, la première étant que les Carnets du maître n'ont 

pas reçu autant d'attention que ses créations manuelles alors que leur 

ampleur invite à une analyse de mode philosophique ―de mode PhS en 

l'occurrence, comme nous allons le voir en énumérant plusieurs autres 

raisons, tout à trac.  

 Léonard (ci-dessous : LV) se joue des disciplines, c'est son côté 

"génie universel". Il pratique les associations mentales en magicien. Il 

semble exposer de manières diverses à travers toute son œuvre un 

système de la nature, mais a laissé à la postérité la tâche d'en exprimer 

rationnellement les principes. Il constitue un mythe de taille pour la 

période de l'Occident appelée Renaissance ; un mythe de taille, disons, 

pour les temps sub-modernes : d'où matière peut-être à dévoiler quelques 

caractéristiques de la mythogenèse et de… la mythoclase (brisure du 

mythe). De par ses affinités avec l'Antiquité (Renaissance oblige), c'est 

un Ancien mais assez récent pour avoir laissé une trace personnelle bien 

"documentée". À cet égard, les Carnets, première mondiale peut-être, 

demeurent un moyen d'accès privilégié sinon unique à l'artiste : celui-ci 

par lui-même, en lui-même et en temps réel ! Rappelons que ces 

                                                           
*
 En grec, la purge (médicale). Par métaphore, un nettoyage mental radical ; on pourrait 

dire aujourd'hui : une bonne douche. 
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documents se composent, à parts à peu près égales de croquis, de 

légendes et de textes ; pas seulement des gribouillis ! 

 Ainsi LV apparaît-il chronologiquement parmi les premiers artistes à 

exposer une image individuelle de son caractère et de son compor-

tement ; il se prête à une étude psychologique, même approximative, par 

suite à une étude des interactions entre l'homme et l'œuvre. Et entre 

autres interactions, celle entre l'homme pensant et son métier tout 

manuel… On ne s'étonnera plus qu'un artiste peigne comme il pense, 

sauf complications délibérées, mais on doit s'étonner que LV pense 

comme il peint ; c'est du moins ce que l'exercice 3 tend à démontrer. Ce 

peintre mettrait à profit les "trucs" de son pinceau et de ses savantes 

préparations de couleurs dans des sortes de métaphores verbales. Le 

monde à l'envers ? Non point, mais une vision du monde qui part du 

monde, qui découle de son observation et de son expérimentation, qui 

"colle" à la nature et non aux idées et aux mots. Voilà une articulation 

chère à la PhS.  

 Articulation…, en voici une autre. Le légendaire savoir technique de 

LV relève essentiellement de la seconde des deux étymologies rappelées 

au début : sôphr-, le savoir par les mains et l'expérience. LV possédait-il, 

de surcroît, la sagesse soph- qui, sur le célèbre autoportrait, émane de la 

barbe florissante ? À moins que, subtilité intéressante, la soph- ne lui ait 

été conférée par le sôphr- ?  

 LV, c'est aussi un gisement, un véritable filon de ces "idées-

sentiments" (marque déposée de la PhS) qui font le terreau des options 

mentales de tous les jours comme des convictions et des grands choix 

philosophiques. (Non, le principe de telles idées-sentiments ne relève 

pas d'une intuition elle-même sentimentale, il est matérialisé par les 

circuits cortico-thalamiques.) Le monde de Léonard est Un, unitaire, 

cohérent ; les parties font le tout et n'existent que par lui. "Un esprit de 

croissance anime la Terre" (en toutes lettres) et "la force de la nature" 

(un peu partout, à vérifier) anime le monde de Léonard. On retrouve 

cette force dans la racine du mot grec "nature" : phusis de phu-, ce qui 

croît ; mais notre homme ignorait sans doute cette étymologie. Aussi 

puissante, l'idée-sentiment de transformation et changement permanents, 

et puis ce condensé admirable de plusieurs autres : "Le poids d'un petit 

oiseau qui s'y pose suffit à déplacer la Terre". Il est certain que l'on peut 

trouver dans les Carnets moult intuitions de la physique européenne 

qu'exposeront, au siècle suivant, Francis Bacon, Képler, Galilée, 

Mersenne, Descartes et, un autre siècle plus tard, C. Huygens, Leibniz et 

Newton. 

 Léonard de Vinci, quel magnifique repère, toutes disciplines 

confondues, pour l'an 1500 ! 
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IV. L'affaire des paillettes est le plus "exercice" des sept puisqu'il s'agit 

de décortiquer un souvenir, rien de plus. Il n'empêche que le thème est 

océanique : temps, mémoire, perception, instant, moi, nature…, rien 

moins ! Ici encore, l'outil de prédilection est l'information telle que 

circonscrite plus loin, ―"circonscrite" puisque non (encore) définie 

exhaustivement.  

 Ce texte est présenté comme une "récréation", au prétexte qu'il 

raconte une semaine de vacances, mais le style primesautier affiche une 

naïveté qui est feinte. Les débuts semblent anecdotiques mais tous les 

mots en sont pesés et l'affaire ―c'en est une― se corse vite. On se 

trouve rapidement immergé dans une intrigue psychologique de haut 

niveau. Finalement, l'exercice introduit ou vérifie la théorie des paillettes 

qui a été (trop brièvement ?) proposée dans l'Éloge de l'instant. Vous 

croirez ou non aux paillettes, il demeure que le Temps, en de pareilles 

circonstances (ou bien présenté de pareille manière) est l'élément 

franchement incongru de l'histoire ; celle-ci serait tellement plus simple, 

tellement plus belle aussi, sans Temps ! 

 

V. Voici ce que l'on appelle un "scoop". C'est ce qui aurait dû être 

l'événement intellectuel de l'année (la présente année 2013). J'écris ceci 

dans une grande amertume après avoir proposé l'article à trois 

périodiques dits philosophiques ―et essuyé autant de refus polis.  

 Le physicien Werner Heisenberg (1901-1976) a écrit le brouillon 

(c'est moi qui ose le qualifier ainsi) d'un traité majeur de philosophie, 

tous siècles et pays réunis. Voilà le scoop. Pourquoi cette œuvre reste 

ignorée est un second sujet de stupeur si l'on considère qu'elle a été 

diffusée sous la forme usuelle d'un livre : en Allemagne d'abord (1989) 

puis chez deux éditeurs français (1998 et 2003). Comme je cherchais à 

contacter la traductrice, Mme C. Chevalley, la chance insigne (une faute 

de la standardiste ?) m'a été donnée de parler, au téléphone, au directeur 

de collection des Éditions du Seuil qui avait sélectionné l'ouvrage et 

veillé sur sa publication. Son commentaire, en substance ? "C'est là 

l'œuvre ou l'une des œuvres capitales du XXème siècle, tous genres 

confondus". Ayant dit et comme je lui proposais, pour information, une 

copie de mon essai, "Je n'aurai jamais le temps de le lire" ; et l'homme 

"très occupé" (il me le rappela) raccrocha rapidement. 

 On a découvert la malle de Newton. Puisse le présent essai faire 

connaître celle de Heisenberg ! 

 Le manuscrit de 1942 est très dense mais répétitif ou bien lacunaire 

sur plusieurs points. Sans doute l'auteur n'a-t-il pas eu loisir de se relire. 

Au premier abord, des effluves d'ésotérisme… qu'est-ce à dire ? Un 
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charlatan qui veut troubler son lecteur peut pratiquer délibérément 

l'ésotérisme alors qu'un penseur qui remet en cause la vision quotidienne 

et "raisonnable" du monde devient ésotérique, malgré lui, dès  la 

première phrase. Il y a, de fait, des choses folles dans ce livre-fantôme 

(du fantôme, on s'explique dans le texte), à commencer par la "réalité" : 

elle ne se composerait pas des choses mais des connections entre celles-

ci. Bien entendu, le langage ne transmet pas la réalité, il en crée une sous 

la forme de représentations. 

 Les circonstances de la rédaction du Manuscrit étant dûment rappor-

tées dans l'exercice, il suffira d'écrire ici : Allemagne 1942. Autrement 

dit, le plus grand physicien de l'époque (cela se disait) au cœur de la 

Seconde guerre mondiale, à un moment du conflit où l'arme atomique 

était devenue l'enjeu pour les deux camps ; nota bene, Heisenberg n'était 

pas nazi. Sitôt l'ouvrage achevé, l'auteur a serré les feuillets dans une 

grosse enveloppe et rangé celle-ci au fond d'un tiroir. La suite, dans le 

texte. Ce que l'exercice n°5 ne sait dire : comment Heisenberg a pu vivre 

34 années de plus, la paix revenue, sans ressortir l'enveloppe ; sans 

mentionner, au moins, ce travail dans l'assez abondante production 

scientifique et vulgarisatrice qui a suivi. 

 Aussi ardue qu'en soit la lecture, l'ouvrage en question est fait 

d'idées qui sont cohérentes entre elles, "il fait système", et c'est la 

reconstitution de ce système en 7 axiomes et 15 propositions qui 

constitue l'exercice. La méthode se veut "axiomatique" sur le modèle 

fourni par MM. Brisson et Meyerstein dans leur étude comparative du 

Timée de Platon et de la théorie du "Big bang" (
26

). Le système résultant 

est tout aussi philosophique que scientifique. "Pas plus l'un que l'autre", 

rétorqueront les philosophes. Quand aux physiciens "purs", qu'il leur 

plaise de trouver là une réponse ou des éléments de réponse aux énigmes 

qui les taraudent tous :  

― la gravitation est sans effets aux petites échelles, dans le monde qu'ils 

disent "microscopique" et qui, en fait, est femtoscopique (dans le Sys-

tème International d'unités, femto- indique 10
-15

 tandis que micro- est 

seulement 10
-6

) ; 

― il n'y a pas plus de matière noire que d'énergie grise ; 

― un multivers ? Certes. Un univers n'est qu'une région parmi les 

innombrables "régions de réalité" de Heisenberg ; 

― la quête de l'unification traduit, avant tout… un circuit de récompense 

que s'est donné le cerveau pour "se faire du bien" avec une idée ; 

― la dualité sujet/objet (pour le chercheur : observateur/observé) est tout 

au plus virtuelle, car c'est la conscience qui divise le monde ! 

Voici ce qu'un illustre savant a chuchoté, il y a soixante-dix ans. On sera 

un peu moins troublé de lire, par exemple dans le dernier magazine 
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scientifique du mois : "Les constituants les plus fondamentaux du monde 

matériel seraient des entités intangibles telles que des relations et des 

propriétés […] sans aucune référence à des objets. De l'avis d'un nombre 

croissant [de chercheurs], ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les 

objets, mais les relations qu'ils entretiennent" (
27

).          

 

VI. L'information ! L'une des acquisitions majeures du XX
e
 siècle, 

introduite, bien curieusement via une théorie mathématique de sa 

communication. Oui, vous avez bien lu et tels étaient les termes même 

des fondateurs.  

 Il fut posé, aux tout débuts (autour de 1945), que les questions de 

sens et de signification, que la "sémantique"  et, a fortiori, la nature de 

l'information seraient l'affaire… de ces sciences… que l'on ne qualifiait 

pas encore de "molles". Et les bits de se ruer dans tous les canaux avec le 

succès foudroyant que l'on sait ! et les mutations technologiques et cultu-

relles qui s'ensuivirent. 

  Aujourd'hui, dans les disciplines les plus diverses, l'information 

joue potentiellement, virtuellement, le rôle d'une grandeur universelle, 

pourtant aussi mal définissable que la matière ou l'énergie. Apparentée à 

la constante de Boltzmann, elle a vocation à rendre compte de la 

structure et (ou) du fonctionnement des systèmes de toutes échelles. Les 

deux adverbes potentiellement, virtuellement veulent témoigner ici de 

l'obscurité de ce statut : les informaticiens ―comme annoncé― ne 

traitent pas de l'information elle-même et, de leur côté, les philosophes la 

dédaignent, à eux de dire pourquoi. 

 Il y a donc un gros malentendu, un hénaurme malentendu à éclaircir. 

 Cet avant-dernier exercice propose une dizaine de caractéristiques 

ou propriétés de l'information, ceci de manière plutôt provocatrice dans 

l'espoir de peupler le no man's land instauré, à son égard, entre science 

et philosophie. 

 

VII. La notion scientifique de système, pour la distinguer du mot 

courant système, est un pilier de la PhS et, bien avant cela, c'est le pilier 

de l'approche appelée systémique ―une approche qui tarde vraiment à 

pénétrer la culture courante, soit dit en passant. 

 Il existe des systèmes philosophiques. On attend d'eux qu'ils soient 

clairs, qu'ils nous expliquent le plus grand nombre possible des choses 

de ce monde, enfin qu'ils nous assistent au mieux dans les problèmes que 

nous rencontrons. Or, très curieusement, les philosophes n'exposent 

jamais leur système sinon dans d'immenses traités dépourvus de résumé, 

de lexique et d'index, éventuellement démentis dans des compléments 

ultérieurs. Vraiment, la modestie et la discrétion de ces grands penseurs 
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sont admirables ; ou bien leur pudeur voit une inconvenance extrême à 

se dévêtir, en quelque sorte, devant leurs lecteurs. On peut leur objecter 

que c'est affaire de courtoisie et honnêteté élémentaires que d'exposer sa 

méthode. 

 Un Ancien s'est acquis l'immortalité en s'interrogeant, entre autres, 

sur son propre savoir. Sa réponse ("Ce que je sais, c'est que je ne sais 

rien") n'a plus cours aujourd'hui. Nous ne pouvons plus penser comme 

pensait Socrate, nous ne le pouvons plus physiquement ―car c'est 

physique, mon cher Watson : ne croiriez-vous pas en la physique ? La 

pensée évolue, elle est évolution. Notre connaissance est plus étendue et 

plus approfondie que celle de Socrate, et puis celle de Montaigne et puis 

celle de Kant. "Que sais-je ?" a pris une nouvelle forme du type : "Sur 

quels apriorismes et conventions mon cerveau se fonde-t-il pour me 

présenter les choses comme il le fait, quelles règles s'est-il données ?"  

 Enfin, quiconque a lu MM Brisson et Meyerstein ne peut plus, sous 

peine de déchéance, se dérober à l'épreuve : exposer, si possible en une 

construction axiomatique (
*
), l'ossature de sa vision du monde. 

 Voilà chose faite, vaille que vaille, dans cet exercice, selon le 

modèle adopté pour Heisenberg : le système de la PhS en axiomes et 

propositions. Personnellement, la première chose qui me contrarie est de 

ne pas trouver là ―ou de n'avoir encore su y caser― mention  de 

l'amour, ni de la joie, ni de la beauté, trois grandeurs-dimensions-valeurs 

(?) que, pourtant, une fraction de l'humanité, votre serviteur inclus, tient 

pour essentielles. Certaines pistes, cependant… 

                                                           
*
 Ne pas se laisser intimider par ce mot ! L'axiomatique procède par propositions 

formelles déduites de vérités convenues explicitement, et ceci selon une logique 

définie et respectée tout au long de l'exercice (cf. Le monde mental). 





 

 

 
 

- I -  
 

Parloir et pensoir,  
langage et pensée 

 

 

 
1. Un Primate, 50 000 ans, quatre évocations 
 

Penser et parler, l'idée et le mot, l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Lequel 

d'abord ? puisqu'il faut toujours un chef, nous dit-on. Une analogie vient 

à passer, humoristique donc très sérieuse : une course-poursuite au 

cinéma ―entre hommes ou automobiles, peu importe. Qui est en tête ? 

Qui va dépasser (ou tuer) l'autre ? Un obstacle apparaît qui est 

instantanément contourné ou pulvérisé mais un autre surgit aussitôt. Les 

lois de la pesanteur et les principes quotidiens à la fois respectés et 

bafoués ! On ne sait plus qui poursuit qui. 

 Penser et parler… Si vous venez à honorer ces pages d'un coup d'œil 

exploratoire, c'est que, probablement, vous vous intéressez comme 

l'auteur à tout ce qui peut expliquer, déterminer, moduler, orienter, 

fausser… quoi donc ? deux fonctions si courantes et si étroitement 

associées de notre nature. Le langage et la pensée, c'est dit. Le couple 

infernal de la saga humaine… 

 L'immensité du sujet ne saurait décourager la philosophie sauvage 

(
28

), en abrégé PhS, de venir passer le soc de sa charrue sur ces terres. En 

effet, s'il faut rappeler ici les vertus et les outils de cette nouvelle 

approche (comme les dames savent, chaque jour, tirer du même placard 

une nouvelle tenue), les voici : audace, prudence et sérendipité (
29

) ; 

parcimonie de concepts ; rigueur logique ; non-disciplinarité mieux 

encore qu'interdisciplinarité ; et les trois clefs dévoilées dans Le Monde 

mental : information, système, incomplétude (
30

).  
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 Mais des difficultés himalayennes apparaissaient avant même le 

début de l'entreprise.  

 

La première est que les deux mots ci-dessus sont devenus d'une 

prétention insoutenable. Ils valent aux bibliothèques (et, depuis peu, à 

des "clouds" en condensation on ne sait où) d'héberger une profusion 

d'écrits, essais et traités en tous genres jusqu'à saturation, pour ne pas 

dire nausée. Il y a à cela deux raisons distinctes : 

― un défi logique est bravé dans les deux cas puisqu'on prétend parler… 

du langage ! puisque l'on prétend penser… la pensée ! Deux ou trois 

niveaux d'association ou d'abstraction suffisent alors pour introduire une 

quasi-infinité de sens et de développements possibles ainsi que de 

questions nouvelles. Tel est, il est vrai, le lot commun de la philosophie 

institutionnelle. Beaux parleurs et beaux penseurs n'en sont point 

découragés, au contraire, car des circuits dits "de récompense" auto-

entretiennent l'illusion de penser et celle de communiquer ; 

 ― les deux fonctions sont tenues pour propres à l'espèce humaine et 

garantes de sa présumée noblesse. Or ce postulat se trouvera vite 

malmené : ce fut une stimulation, c'est devenu un enjeu, cela s'avère un 

leurre. 

    Quant à l'insoutenable prétention…, on voudrait s'en blanchir. Par 

bonheur, deux vieux mots de notre langue viendront occasionnellement 

dissiper l'austérité académique : parloir et pensoir apporteront une 

consonance de terroir, de cette bonne terre qui a nourri les premiers 

philosophes (avant la perversion de leur art) et les humanistes de tous les 

pays et de tous les temps.  

 

Une autre difficulté tient de la gageure. Parloir et pensoir, soit mais 

pourquoi deux morceaux du même coup ? Parce que que tous deux 

marchent souvent de pair, posent des interrogations communes, et 

puis… "ils vont bien ensemble" comme on le dirait d'un beau couple. Ils 

forcent l'attention. La demi-douzaine des propositions rassemblées plus 

bas (premier encadré) suffit à rappeler la beauté du sujet ―et son 

élévation, et sa difficulté. Or, vous le savez, la PhS ne craint pas 

d'aborder, sur un sujet donné, et le beau et le vrai concurremment ; elle 

dénie à la poésie le monopole du beau comme à la science celui du vrai.  

― Le monopole du vrai : à la science ou à la philosophie ? demandez-

vous. 

― À toutes deux ! Et contrairement à la prescription fameuse de 

Wittgenstein, la PhS va répétant : "On peut parler de tout, mais pas 

n'importe comment" (
31

). 
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Le troisième écueil est plutôt un piège. Langage "et/ou" pensée…, on 

aura reconnu cette propension humaine et peut-être principe naturel 

qu'est la "binarité" : mot affreux mais phénomène très remarquable et 

universel (
32

). Les deux termes sont sous-tendus par une alternative 

implicite du genre : est-ce la progression de l'esprit qui a suscité le 

cortège des mots, ou bien sont-ce les mots, instruments matériels, qui ont 

éveillé l'esprit (ou Esprit : majuscule ad libitum) ; et ceci n'est qu'une 

expression parmi toutes celles qui fleurissent dans l'histoire des théories 

du langage ou dans celle de la linguistique (
33

) : 

― est-ce le langage qui a fait l'homme ou bien est-ce l'homme qui a fait 

le langage ? 

― est-ce le son qui introduit la parole ou la parole qui module et 

maîtrise le son ? 

― est-ce la pensée qui détermine le choix et l'emploi des mots 

(linguistique classique) ou bien la langue qui assigne les modes de 

pensée (théorie "Sapir-Whorf" par exemple) ? 

― le lien entre le mot et la chose a-t-il quelque chose de naturel (fixé 

quelque part dans la nature) ou bien est-il fortuit ou conventionnel ? 

Et les dipôles d'affluer : signifiant/signifié, universalisme/relativisme, 

inné/acquis, etc. (voir les citations du premier encadré, ainsi que les 

citations du Jardin sous LANGAGE, MOTS…).  

 Hélas oui, l'homme se complaît à s'enfermer dans de telles alter-

natives… "L'idée d'une structuration binaire de la démarche de la pensée 

a été perçue dès les origines les plus reculées de la pensée" (
34

)… Bon 

exercice pour la PhS ! Il s'agit, en évitant ces chausse-trappes, de repérer 

les incidences, conjonctures, niveaux d'organisation, relations systé-

miques ; bien souvent, de reconstituer, au lieu d'une causalité linéaire, 

une non-causalité multiple. 

 Nous saurons donc éviter ce piège-là. Nous ne nous adonnerons pas 

au jeu habituel : démontrer une primauté, une antériorité, une supériorité 

de l'un ou bien de l'autre des deux termes. Pourquoi l'un des deux aurait-

il donc dû apparaître en premier ? Cela semble obsessionnel, à moins 

que cet exercice ne tienne lieu d'entraînement sportif secret pour les 

philosophes : ce serait leur tennis. Si vous-même vous êtes essayé à cet 

exercice, avez-vous pu dépasser le casse-tête en forme de poule et 

d'œuf ? Excellent pour les insomniaques, le sommeil leur revient en 2-3 

minutes (
35

). 

 Du même coup, nous ignorerons la question, LA question obscure ou 

voilée ou provocatrice, aux connotations religieuses, psychanalytiques et 

autres, la question multi-échos, libératrice et sacrilège : celle de 

l'animalité. Le langage est-il, la pensée est-elle "le propre de l'homme" ? 

(
36

). Car notre héros nourrit des doutes, il veut se faire ou se refaire une 
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dignité. Non, on ne parlera pas non plus ici des filiations singe/homme ni 

de l'éducation des chimpanzés en laboratoire.    

 

Voilà le chantier un peu dégagé, comme la PhS prescrit de le faire au 

début de toute recherche. Nulle découverte à annoncer ici, aucun fait 

nouveau. Le travail va être de rapprocher des faits originaires d'horizons 

divers mais qui n'ont pas nécessairement transpiré au dehors de leur 

discipline ; il convient, en particulier, de tirer parti des avancées récentes 

et prodigieuses de la paléontologie et de la neurobiologie.  

 Improbable lecteur, nous avons à parler, tous les deux. Tu en sais 

soit plus, soit moins que moi selon le point traité. Au total, nous en 

savons bien assez pour réfléchir sur ces connaissances et en tirer 

quelques enseignements : le double enjeu de la racine grecque soph- (le 

savoir et la sagesse) sur laquelle a poussé la "philo-sophie" selon une 

construction verbale attribuée à Pythagore. Une philosophie vite 

pervertie…, attends la fin de l'histoire. 

 

 
Pour la BEAUTÉ du sujet 

Citations extraites du Jardin de philosophie sauvage (
37

) 

 
Le cœur et la langue commandent les membres. Le cœur parce qu'il est dans tout corps 

vivant, la langue parce qu'elle est dans bouche de tout dieu, de tout homme, de tout 

animal, de tout être vivant. C'est le cœur qui est le seul maître de la pensée, c'est la 

langue qui seule donne les ordres. […] Pour toute activité humaine, […] l'ordre en a été 

pensé par le cœur et la langue l'a donné.                                      Théologie memphite

  

Quand les sages, purifiant leur pensée comme la farine par le crible, créent la parole à 

l'aide de la pensée [...].                                                             Le Rigveda (X)

                                            

La nasse sert à prendre le poisson ; quand le poisson est pris, oubliez la nasse. […] La 

parole sert à exprimer l'idée ; quand l'idée est saisie, oubliez la parole. Comment 

pourrais-je rencontrer quelqu'un qui oublie la parole, et dialoguer avec lui ?  

                                                                               Tchouang Tseu (XXVI) 

  

Si les hommes ont eu besoin de la parole pour apprendre à penser, ils ont eu bien plus 

besoin encore de savoir penser pour trouver l'art de la parole. […] D'ailleurs, les idées 

générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aide des mots, et l'entendement ne 

les saisit que par des propositions.      J.-J. Rousseau : De l'inégalité parmi les hommes

                  

Le langage est un instrument qui nous sert autant pour penser que pour communiquer 

nos pensées.                                                                       J.S. Mill : Système de logique 

 

 [...] La pensée demeure incommensurable avec le langage.                      

Bergson : Essai sur les données immédiates de la conscience  
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Le langage n'a jamais vu la pensée.                                  P. Valéry : Cahiers (Langage)                      
 

L'homme n'exprime jamais littéralement ses idées, sauf dans les questions les plus 

banales. Très souvent les paroles de l'homme ne constituent nullement un langage, mais 

une sorte de gesticulation vocale du même ordre que les gestes d'un muet. Elles 

peuvent indiquer nos pensées mais ne les expriment pas.               R. Tagore : Sâdhanâ

                                                                                             

Le langage est conçu pour penser et la possibilité d'externaliser cette pensée n'est que 

secondaire.                                                        N. Chomsky in La Recherche (2010)

                                                                                                                    

 

Nous sommes en l'an 50 000 avant J.-C., ce qui s'écrit ~ 50 000 en 

négligeant la différence avec le "BP" (before present) qui se réfère à un 

aujourd'hui fixé conventionnellement à l'an 1950. Toutefois ~ 50 000 à 

dix ou vingt mille ans près car les chronologies de la paléontologie sont 

fragiles, chaque jour remises en cause par une nouvelle "trouvaille" (quel 

mot sympathique ! le fouilleur cherche et trouve…). Et encore : à dix ou 

vingt mille ans près en Europe mais à cinquante mille près pour certains 

coins de la planète puisque, aujourd'hui encore, des tribus heureuses 

d'Amazonie ou de Papouasie… L'an ~ 50 000 enfin, à peu près le début  

du paléolithique supérieur et l'une des dates possibles pour le début de 

l'époque géologique dite "anthropocène" (
38

) et qui  ferait suite à l'holo-

cène (attention, sujet chaud, écartons-nous !).  

 Et c'est, disons-le tout de même, l'année présumée de naissance, 

avec les mêmes approximations, de l'Homo sapiens subsp. sapiens, tel 

qu'il s'auto-désignera plus tard : la sous-espèce vraiment sapiens (sage, 

pensante) de l'espèce sapiens du vaste genre Homo, celui-ci cousin des 

divers genres simiens ―car ainsi procède la taxinomie zoologique : 

genre, espèce, sous-espèce (la botanique suit des règles un peu 

différentes) ; on dit aussi "Homo sapiens moderne". Ces questions de 

vocabulaire trahissent aussi des présupposés philosophiques. C'est ainsi 

que, inversement, on parle de pré-sapiens pour marquer autrement (par 

une sorte d'anticipation rétrospective !) la "transition"…, un sujet si 

sensible. 

 Que ceci soit bien entendu, le premier préhistorien venant à passer 

peut rectifier cette date sur la foi des données dont il dispose, et je 

m'empresserai d'obtempérer, n'étant pas préhistorien. Entre ~ 80 000 et 

~ 30 000, aucune importance ici : ce qui compte pour notre propos est 

que, à une certaine époque, la lignée humaine s'est trouvée en bonne 

position pour dominer toutes les autres ; sa progression est alors devenue 

fulgurante. Ceci a été raconté sur tous les modes (
39

), celui qui suit 

voudrait rapprocher quatre points de vue ou, du moins, les garder 

présents à l'esprit pour la durée de cet essai. 
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1. Morphologiquement, anatomiquement, dans le modèle "Primate" 

(lémuriens, grands et petites singes, hominidés), notre ancêtre est fragile 

mais poly-compétitif. Une fois redressé  et bipède, l'homme marche et 

court mieux que la plupart de ses compétiteurs (ensuite, il faut voir au 

cas par cas, selon les rencontres). Grimper, il n'en a plus guère besoin 

dans la savane, nager exceptionnellement. Avec les mains, éblouissant, il 

pourrait apprendre le piano s'il en avait un. Pour le moment, il souffle 

dans un os creux ou un roseau, quand il ne taille pas ses cailloux, gros ou 

petits. Performances relativement élaborées mais activité diversifiée, 

non-spécialisation, cela n'est pas anodin. 

 Dans cette évolution multiple et accélérée, il arrivera que des 

phénomènes se contrecarrent. Tel est bien le cas du développement d'un 

crâne de penseur concurremment à celui d'un bassin de bipède. "La 

femme enfantera dans la douleur" dit un Livre sacré qui aurait pu 

ajouter : "et tous les hommes naîtront prématurés, ils achèveront leur vie 

prénatale à l'extérieur", formule volontairement antithétique. La désin-

volture de cette mesure a, curieusement, quelque chose de 

technocratique, isn't it ? "L'architecte a dû composer avec la largeur du 

bassin", par exemple. D'autres points de faiblesse se constituent, tel le 

col du fémur, qui assurent aujourd'hui aux médecins ―je vous le parie― 

la moitié de leur gagne-pain. 

 

2. Neurobiologiquement, du chemin a été parcouru depuis qu'il existe un 

cerveau même rudimentaire, donc depuis très longtemps : depuis les 

premières représentations que l'animal pouvait se donner du monde, 

depuis ses premières modélisations. Car c'est bien de modélisation qu'il 

s'agit : le nouveau venu se donne, dans sa tête, des représentations du 

monde. Son cerveau de Primate est déjà extrêmement structuré et la 

complexification va se poursuivre, les représentations vont se 

superposer, s'associer. Cortex et néocortex, on connaissait ;  l'innovation 

suivante, chez le "sapiens sapiens" ou "sapiens moderne", résiderait 

dans un "néonéocortex" (J.A. Eccles).  

 Toutes les informations, d'origine tant extérieure (le vaste monde) 

qu'interne (les terminaisons dites proprioceptives, partout dans le corps) 

et toutes les commandes motrices sont maintenant rassemblées et 

cartographiées comme sur un de ces anciens bonnets de bain en forme de 

casque ; on a préféré dire "écorce" (en latin). Une minorité de ces 

informations centripètes ("afférentes") est exploitée directement et 

transformée en une décision centrifuge ("efférente") ; la plupart font 

l'objet de traitements et retraitements en plusieurs endroits du cerveau 

avant de donner lieu à exécution. 
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 En cet an  50 000, l'escalade des contrôles et coordinations céré-

braux a débuté, le défi à la complexité est lancé. 

 

3. Psychiquement… Car du paragraphe précédent qui est l'affaire des 

paléoneurologistes (une discipline récente), on peut passer à des 

hypothèses assez étayées sur le psychisme, sur la "paléocognition". Il est 

tout à fait remarquable que des préhistoriens se lancent sur cette voie 

dont on souriait encore naguère. Voici, par exemple, un extrait d'un 

ouvrage tout récent (et par ailleurs contestable sur maints détails (40) : 
 

La linéarité s'impose comme un axe de causalité, de signification, comme les 

lettres de l'écriture vont bientôt le promouvoir sous une forme radicale, 

irréversible. La notion de temps a changé de nature, les cycles se sont étalés 

dans une continuité où s'accroche un passé considéré comme constitutif du 

présent et une direction donnée à l'avenir où un état meilleur est placé.  

 

N'ironisons pas (où donc le préhistorien était-il caché pour observer tout 

cela ?). L'important est que quelque chose de ce genre a nécessairement 

eu lieu, peu importe que les choses se soient passées exactement ainsi. 

Permettez-moi d'insister. Aujourd'hui, des scientifiques très distingués 

(des physiciens même, pensez donc !) dissertent sur le temps et sur la 

causalité. Et voici que le débat se transporte sur le terrain, sur le champ 

de fouilles, parmi les vestiges carbonés. Ce sont des principes premiers 

qui se trouvent mis en cause : la "raison suffisante", l'axe du temps… 

L'idée que l'homme s'est construit son univers fait aujourd'hui son 

chemin, sous le nom de constructivisme par exemple. 

 

4. Socialement, enfin ―car le caractère social de ce Primate s'est 

confirmé. Nos ancêtres, au sortir de la forêt, donc voués à la conquête de 

la savane, "auraient-ils pu" devenir solitaires ? Préhistoire fiction..., en 

tous cas, ils ne l'ont pas fait, les vestiges de leurs habitats et activités sont 

indéniablement sociaux et, sous cet aspect, de plus en plus sophistiqués. 

Il y a de plus en plus de communication, partage, mise en commun ; un 

niveau supra-individuel se dessine. 

 Sous cet aspect-là, il est souvent question du langage. Et pressante se 

fait la tentation du péché mignon, la question-alternative, la binarité. Le 

langage apporte-t-il la cohésion sociale ou bien est-ce le besoin de 

communication qui perfectionne les échanges vocaux ? L'échange est-il 

affectif ou bien informatif (
41

) ? Mais voyons, l'un et l'autre ―et pas 

seulement ! 

 L'un et l'autre. Ce n'est pas "parce que" tel processus fait ceci que 

l'autre fait ou ne fait pas cela. Toutes ces choses se passaient "en même 
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temps" ou plutôt : concurremment, sans que le Temps lui-même ne soit 

en cause (cf. Le monde mental). 

Un, deux, trois, quatre... L'ensemble des modifications lancées selon ces 

différentes voies crée une situation extrêmement tendue. Le programme 

détaillé en est exposé plus loin (pp. 44-46) ; il est assez indigeste mais 

vous êtes invités à le parcourir dès maintenant. Un véritable bouillon 

―bouillon d'information, comme nous allons le voir.  

 

 

2. Une grandeur commune 
 

Chacun des quatre constats précédents éveille la curiosité et soulève, au 

moins, une interrogation qui leur est commune. Comment une espèce si 

singulière allait-elle progresser : sous la pression de l'environnement ? de 

la sélection ? plus ou moins l'une ou l'autre ? dans une finalité plus ou 

moins lointaine ? Etc. Mais il y a beaucoup plus curieux : les quatre 

approches convergent, mettent en jeu une même grandeur, une référence 

commune. Laquelle ? Voyons…, s'agissant dans les quatre cas de 

traitement d'information et de communication d'information, ce pourrait 

être…, vous brûlez ! 

 Cette donnée commune porte le nom trompeur d'information ; on se 

permettra d'abréger, de temps en temps : l'info. La nouvelle grandeur 

universelle, cela se chuchote ça et là, même chez des scientifiques des 

plus sérieux (
42

). La PhS y croit ferme, elle a beaucoup de choses à dire 

là-dessus, ayant déjà proposé, notamment, la théorie d'une information 

biface, IS et IA, structure et action. Crainte de répétition, on se bornera ici 

au petit encart ci-dessous. 

 

 
Il y a information et information,  

informatique et informatique 

 
 

• Il y a l'information… 

…  qui se colporte au coin de la rue, que distillent et amplifient les divers "médias" ; … 

l'information à coder, mémoriser, concentrer, stocker, dupliquer, transmettre par les 

moyens techniques appropriés, l'information héritière de la bande à Shannon ; Claude 

E. Shannon (1916-2001) génial inventeur de la "théorie mathématique de la 

communication de l'information" abusivement  répandue ensuite comme "théorie de 

l'information" ; 

…  et l'information, grandeur universelle au sens proclamé (mais nullement découvert) 

par la PhS (
43

). 
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• De même, il y a ou devrait y avoir… 

… l'informatique du vocabulaire courant, s'agissant d'un rayon de petit matériel dans 

les supermarchés, d'un magasin dans les centres commerciaux ou de la technologie-clef 

du développement actuel de l'humanité ; 

… et une informato-logie ? (impossible !) étendue à tous les aspects de l'information, 

incluant : la (totalement insaisissable ?) nature de l'information ; sa dualité ou commu-

tativité en structure/action ou autre chose ; la "sémantique" que Shannon avait d'emblée 

exclue du champ de ses recherches ; la sémiologie de F. de Saussure ; enfin la 

sémiotique de C. C. Peirce. Pour cette informatique "revisitée", le terme de méneutique  

(
44

) a été proposé sans succès. Une science de l'information à part entière, dommage ! 
 

• (Rappel) L'information, en tant que grandeur universelle, est biface. La PhS dit, faute 

de mieux : information-structure (IS) et information-action (IA). S'agissant de pensoir et 

de parloir, cette double nature suggère de dresser deux colonnes et, plus difficile, de les 

remplir, par exemple comme ci-dessous : 

 

      IS           IA 

   connaissance      signal 

   message       communication 

   plutôt : la pensée     plutôt : le langage 

 

Il s'agit vraiment de double nature, comme dans onde-particule ; nullement de deux 

parties comme dans carrosserie-moteur. 

 

 

Or donc, avec la silhouette, avec le crâne, avec les aptitudes et avec le 

mode de vie que nous venons de rappeler (les points 1-4), cet H. sapiens 

subsp. sapiens est une véritable "bête à information" si l'on peut dire ; 

c'est un créateur et dévoreur d'info, l'un comme l'autre. Imaginez que cet 

an ~ 50 000 marque aussi la clôture de la première phase… d'un pro-

gramme international "Noosphère" : la grande migration "Out of Africa" 

inaugurée vers   200 000 a réussi. Hs (pour : Homo sapiens) s'est 

positionné, par vagues successives, sur tous les continents, ayant évincé 

ou (et) "assimilé" les autres espèces du genre Homo. Sphère de l'Esprit 

peut-être, la noosphère est objectivement une sphère d'information. 

D'ailleurs, à propos de sphères, la pollution de l'atmosphère par défo-

restation avait déjà commencé, à très petite échelle (invention du feu 

vers ~ 400 000). En même temps, les premières atteintes humaines à la 

biodiversité : en Australie, "l'extinction de certains marsupiaux et 

oiseaux, il y a environ 50 000 ans, est reliée à l'arrivée de l'homme" (
45

). 

 Créateur et dévoreur…, permettez-moi d'insister car, info ou énergie, 

ces choses-là se mesurent ou s'évaluent aujourd'hui, à l'échelle 

planétaire. Des chercheurs, des labos s'y consacrent. On sait, par 

exemple, que le flux d'énergie dans nos villes est x fois supérieur à celui 

des villes du moyen-âge, y fois supérieur à celui des villages 

néolithiques, etc. (
46

) ; une calculette fait le reste. En sortant de la forêt 
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―si cette théorie n'est pas démolie demain― l'homme ne découvrait pas 

seulement la savane, il inaugurait, à son insu, la conquête de la planète. 

Et une conquête aussi peut se mesurer en unités d'information, qu'il 

s'agisse de superficie, de population, de réseau commercial, d'avancée 

technologique ou de culture. 

     Voilà donc notre ancêtre engagé dans une fièvre de  changements en 

tous genres. Il s'est mis à parler, c'est entendu, dès que nanti d'un larynx 

adéquat mais il développait, en même temps, l'usage d'autres canaux 

sonores aujourd'hui appelés musique vocale et instrumentale. Comme s'il 

n'avait que cela à faire, voila que H. sapiens, prenant des risques fous, va 

déloger Ursus spelaeus, dit ours des cavernes, pour s'adonner à la 

peinture sur roche ; mieux dit : pour extérioriser (communiquer ?) au 

moyen de techniques picturales ses représentations cérébrales. Cette 

marotte va perdurer 20 000 ans, de l'Oural à l'Atlantique sans parler des 

autres continents.  Le paléolithique (autour des  ~ 50 000 évoqués plus 

haut) s'est achevé, vivement le néolithique (~ 10 000) ! L'homme 

sédentarisé, installé dans des villages, enterrant et honorant ses morts, 

cultivant la terre, ne réalisant plus seulement des grattoirs et des haches 

mais des instruments de travail, des ustensiles domestiques, des parures, 

des objets sacrés, domestiquant les quadrupèdes qui le veulent bien. 

Quelques millénaires se passeront ainsi, et puis surviendra, en 

Mésopotamie vers  3 300, l'invention incroyable (
*
).  

 Ah, l'écriture ! On dit parfois que toutes les prétendues découvertes 

de l'homme se sont révélées être de pernicieuses conquêtes, voire des 

fatalités qui préparaient la fin de l'aventure ; ainsi de l'agriculture, 

innocente et si poétique innovation, etc. On peut en dire autant de 

l'écriture pour les langues qui ont développé ce perfectionnement, une 

minorité parmi les quelque 6 500 langues actuelles. Or donc cette 

invention aussi bienfaisante que celle de la roue ou de la vaccination, 

l'écriture serait maléfique ? C'est Platon le premier, sans doute, qui nous 

le dit (par écrit) quand il fait raconter par Socrate l'histoire égyptienne 

que voici. L'ancien dieu Theuth, figuré par l'oiseau Ibis a été l'inventeur 

des nombres, de l'écriture et de bien d'autres choses. Un jour, il alla 

présenter l'ensemble de ses arts au roi de Thèbes pour en recommander 

l'usage dans tout le pays. 
 

Le roi fit à Theuth beaucoup d'observations pour ou contre chaque art. Il serait 

trop long de les relever. Mais quand on en vint à l'écriture :  

                                                           
*
 Je choisis de ne pas reparler ici de l'Extrême-Orient et renvoie au premier  chapitre 

des Fondements, "Sagesse orientale et philosophie occidentale" 
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― L'enseignement de l'écriture ô Roi, dit Theuth, accroîtra la science et la 

mémoire des Égyptiens ; car j'ai trouvé là le remède de l'oubli et de l'ignorance. 

(Le roi répondit :) 

― Ingénieux Theuth, tel est capable de créer les arts, tel autre de juger dans 

quelle mesure ils porteront tort ou profit à ceux qui doivent les mettre en usage ; 

c'est ainsi que toi, père de l'écriture, tu lui attribues bénévolement une efficacité 

contraire à celle dont elle est capable ; car elle produira l'oubli dans les âmes en 

leur faisant négliger la mémoire : confiants dans l'écriture, c'est du dehors, par 

des caractères étrangers, et non plus du dedans, du fond d'eux-mêmes qu'ils 

chercheront à susciter leurs souvenirs ; tu as trouvé le moyen, non pas de retenir, 

mais de renouveler le souvenir, et ce que tu vas procurer à tes disciples, c'est la 

présomption qu'ils ont la science, non la science elle-même ; car, quand ils 

auront beaucoup lu sans apprendre, ils se croiront très savants […]. (
47

) 

 

Remarquez bien que ce ne sont là que des contre-effets d'ordre pratique, 

comme ceux de l'emploi de la calculette, aujourd'hui, à l'école et au 

collège. Platon ne mentionne pas les effets plus profonds. En 

introduisant la mémorisation des paroles, leur duplication, leur 

dissémination, l'écriture étendait aussi la propagation de l'erreur, du 

mensonge, de l'ignorance. Plus profondément encore, une représen-

tation du monde visuelle et bidimensionnelle, de haute densité…, la 

possibilité de codification de la pensée même…, l'éveil de la logique, la 

formulation possibles des logiques…, jusqu'au rêve éveillé de la PhS : la 

quantification de la pensée. 

 Mais je redescends sur terre : l'essentiel est que, désormais, entre 

parloir et pensoir, la partie se joue à trois : parloir, pensoir, écritoire… 

Tenez, voici comment un grand philosophe contemporain croit énoncer 

les règles de cette partie : "Nous pensons à un langage écrit des pensées. 

Le cerveau écrit et l'esprit lit." (
48

). Il se trouve que l'Histoire nous 

propose des faits autrement plus complexes ; voici comment les 

reconstitue, par exemple, J. Bottéro (je me permettrai de caviarder, très 

honnêtement, cette citation) : 
 

L'invention de l'écriture […] représente une révolution de l'esprit humain. Il a 

d'abord fallu que l'homme "isole", si l'on peut dire, sa pensée, qu'il en fasse une 

sorte d'objet [reproductible] par des pictogrammes, des images aide-mémoire. 

Cette opération est considérable. Elle permet un travail absolument inédit 

jusque-là sur tout ce que l'homme peut se représenter, sur l'appréhension et la 

transmission des faits comme sur celle des idées. L'homme a maintenant sa 

pensée devant lui.            

 Une seconde opération devient dès lors possible : celle qui consiste à 

détacher le pictogramme de l'objet qu'il désigne. […] On a donc, vers l'an 3000, 

coupé la relation entre l'objet et le signe pour cerner un phonème et développer 

ainsi la logique de la langue écrite, système autonome, outil d'un genre nouveau.  

 [Ne pas omettre une opération n°2 bis : détacher le son (le phonème sonore) 

du signe (le phonème écrit). 
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 [L'auteur expose une troisième opération, quelques pages plus loin :] De 

l'invention de l'écriture, les Mésopotamiens ont gardé le sentiment que le monde 

lui-même peut se déchiffrer à la façon d'une écriture, et que l'on peut donc tout 

interpréter. [D'où leur mythologie, leurs croyances.] 

 [Une quatrième opération aura lieu, mais ailleurs :] Ils ignorent les concepts 

et les lois abstraites, universelles, dont les Grecs se feront les virtuoses. (
49

)  

                     

Toutes ces étapes constituent autant de prodiges (n'oublions pas de nous 

émerveiller !). Les quatre ou cinq stades ici mentionnés seront certaine-

ment à redéfinir s'ils ne l'ont pas encore été mais cette approche devient 

vraiment passionnante depuis quelques années : depuis que l'imagerie 

cérébrale permet d'assigner à telle étape un équivalent anatomique et 

physiologique du genre : compétition entre réseaux neuronaux (
50

). 

Comme le répète la PhS, les temps sont venus d'une histoire naturelle de 

la pensée. 

 Ce qui doit ensuite nous étonner, c'est que tel ou tel de ces prodiges 

va survenir ou ne pas survenir, selon les pays. Dans l'ensemble donc, un 

grand désordre ! Permettez-moi, pour abréger, d'essayer le style familier.  

― Les Égyptiens avaient bondi sur les hiéroglyphes dès qu'inventés dans 

l'extrémité nord du Croissant fertile (3300). Ils en ont couvert les murs 

de leur pyramides, rempli des pages de comptabilité, consigné quelques 

chronologies, j'oubliais les papyrus de "Livres des morts", tout ceci 

pendant trois millénaires, sans grands discours, sans opération n°4. 

― La puissante île de Crète a bien essayé deux "linéaires" A et B au 

cours du second millénaire, les Mycéniens sont arrivés, puis d'autres, les 

Grecs ont retrouvé le B à Mycènes après les "Âges obscurs" mais sans 

suite. 

― On passe de l'âge du bronze à celui du fer (nota bene, en passant) et 

puis vers l'an 800 ou bien au VIIIème siècle (ce n'est pas pareil), les 

Grecs sortent leur alphabet ! Car les Phéniciens qu'ils tenaient en grande 

estime leur ont montré les multiples supériorités d'un simple alphabet 

d'une vingtaine de signes. Les fils d'Ulysse le Rusé ajoutent les voyelles 

et c'est la Phase 4, lancement immédiat ! La transcription d'Homère 

commence aussitôt (~ VIII
e 

s.). En trois siècles étaient bouclés : une 

littérature dite archaïque, un "big bang" présocratique (
51

) et le grand 

forfait de l'Occident (la "métasophie" objet des foudres de la PhS, voir p. 

15).  

― Les Phéniciens eux-mêmes : seulement d'excellents marins ?  

― Et les Étrusques (premiers rois de Rome, on l'oublie, aux temps 

d'Homère) ? Eux aussi possesseurs d'un alphabet mais, là non plus, pas 

de discours. 
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― (Pour mémoire ) En Palestine, les écrits bibliques s'assemblent à 

partir du ~ VIIIème siècle, rédigés en araméen, traduits en grec cinq 

siècles plus tard). 

Si ces évocations vous semblent anodines, voici un dernier rappro-

chement, celui que l'on ne fait jamais : le versant indo-iranien. D'une 

part, les Avesta consignés par un personnage de la stature d'un 

Zarathoustra, d'autre part les Veda, les uns et les autres on ne peut plus 

"conceptuels", sont longtemps restés confisqués par les prêtres. En Inde, 

cependant, les grands courants philosophiques étaient tous constitués au 

~ VIème siècle sous forme de traités qui n'ont rien à envier au 

formalisme occidental ―mais ceci est une autre histoire. Disons ceci 

pour résumer : autour de la Méditerranée il y a 3-4 millénaires, bien des 

peuples possédaient pensoir, parloir et écritoire mais un seul poussera le 

travail cérébral, au-delà de l'abstraction, jusqu'au discours philoso-

phique formel. 

 Langage, pensée, écriture, est-ce bien tout ? Assurément non ! 

D'autres capacités cérébrales étaient en action dès ces temps anciens, à 

commencer par la musique attestée vers ~ 20 000 par les instruments 

retrouvés. Sous bien des aspects, la musique est un strict équivalent du 

langage verbal. Les fréquences des bruits, des sons, des rythmes, de la 

parole et du chant s'interpénètrent et toute la boîte crânienne remanie 

savamment ces infos (sans rien nous en dire, à moins que l'on aille le lui 

demander au laboratoire). La musique est seulement moins utilisée parce 

que beaucoup moins opérationnelle dans la diversité des activités 

quotidiennes. Lumineuse intuition de Paul Valéry à la fin du XIX
e
 

siècle : 

 
Qu'on évoque le langage et sa mélodie primitive, la séparation des paroles et de 

la musique, l'arborescence de chacune, l'invention des verbes, de l'écriture, la 

complexité figurée des phrases devenant possible, l'intervention si curieuse des 

mots abstraits ; et, d'autre part, le système des sons s'assouplissant, s'étendant de 

la voix aux résonances des matériaux, s'approfondissant par l'harmonie, se 

variant par l'usage des timbres. Enfin qu'on aperçoive le parallèle progrès des 

formations de la pensée à travers des sortes d'onomatopées psychiques 

primitives, les symétries et les contrastes élémentaires, puis les idées de 

substances, les métaphores, les bégayements de la logique, les formalismes et 

les entités, les êtres métaphysiques… (
52

) 

 

En fait, il existe mille sortes de langage et l'on peut dire, tout aussi 

scientifiquement que poétiquement (
53

), que tout est langage. Aupara-

vant, on se souviendra de la communication chimique interne qui est, 

non pas propre à l'homme mais présente chez tous les Vertébrés (oui, le 

cerveau est aussi une glande) : 
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Les neuromédiateurs constituent le langage du système nerveux, permettant à 

chaque neurone de communiquer avec les autres. C’est de cette façon que se fait 

le traitement de l’information : les messages passent à travers les cellules 

possédant la capacité de fabriquer ces substances dans l’organisme. La colère, la 

faim, le sommeil, mais également la pensée, la réflexion sont les résultats de 

l’action de ces molécules de communication. (
54

) 

 

Le langage parlé exerce une suprématie, point un monopole car il n'est 

pas adapté à toutes les situations. Un physicien du CERN reconverti aux 

"arts plastiques", J. Voss-Andreae, fabrique maintenant des "quantum 

objects" et des "protein sculptures" et l'une de ses expositions témoigne 

que "l'art est plus approprié que la science pour donner à voir certaines 

facettes de la réalité "(
55

). Le langage verbal demeure, bien sûr, 

extraordinairement performant de par la richesse de son vocabulaire 

d'une part, la structure de sa grammaire d'autre part ; celle-ci, en effet, 

intègre et restitue tout un bouquet de principes et notions utilisés, bien 

inconsciemment, pour représenter le monde ―voir chapitre suivant. 

 Vous aurez noté que toutes les expressions visuelles et sonores 

évoquées ci-dessus (et d'autres catégories qui ont pu être oubliées) sont 

rapportables, pour le dire brièvement, à une grandeur commune ―j'y 

reviens―, l'information. L'objection que la "nature" de l'info reste si 

incertaine ―quand ce sujet est seulement évoqué― ne saurait invalider 

cette généralisation ; sauf à proscrire du vocabulaire les notions 

d'énergie, de matière, de temps qui, elles non plus, elles aussi… Or le 

recours à une grandeur commune, on n'ose pas même en rêver,  semble-

t-il, alors que ce devrait être une condition préalable.  Faute de cet outil, 

les chercheurs, philosophes compris (
*
), bataillent, ferraillent comme au 

théâtre, allongent leurs listes de publications. Qu'on en juge par le 

désarroi actuel de la linguistique : 
 

Depuis le milieu des années 1990, la problématique du relativisme linguistique 

[le structuralisme], qui avait connu un déclin certain pendant près de vingt-cinq 

ans de domination universaliste [école de N. Chomsky], se trouve convoquée 

sur la scène des sciences cognitives [le cognitivisme, le pragmatisme…], sous 

l'effet d'un renouveau d'intérêt pour la diversité des structures langagières. (
56

) 

 

Il faut l'avouer, une science du langage qui examinerait tous les faits 

langagiers au moyen d'un vocabulaire commun, d'une logique commune 

et de dimensions et grandeurs communes, hmmm, cette science reste à 

créer. Pour commencer, la notion d'information, dûment rectifiée et 

élargie comme le suggère la PhS, est apte à sortir la linguistique, les 

linguistiques et les linguistes de leurs ornières, c'est-à-dire de leur 

permettre de reprendre la route.  
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 Mais voilà que, incidemment, de parloir en pensoir pour ainsi dire, 

une voie distincte est apparue (dans mon humble pensoir) par 

association : en même temps s'est déployée la silhouette d'un très grand 

homme de l'antiquité, Zarathoustra (
*
), à la fois popularisé et ridiculisé 

par Nietzsche qui, pour vendre un livre, lui a fait dire un peu n'importe 

quoi (y compris des choses très sensées).  

 Parmi ce que le prophète ou inspiré a vraiment dit, il y avait 

l'exhortation "Bonne pensée, bonne parole, bonne action" (
57

). Étant 

donné que cette triade a été reprise, comme  on sait, par le christianisme 

et qu'elle était, en fait, largement répandue dans toutes les cultures indo-

européennes de l'antiquité (
58

), elle a nécessairement voleté au-dessus de 

quelques milliards de néocortex depuis les quatre derniers millénaires ; 

elle pèse son poids dans l'histoire de la pensée. On n'évoquera ici que les 

liens entre les trois termes. En nommant ces entités, Zarathoustra veut-il 

les rapprocher ou bien les distinguer les unes des autres ? Elles 

représentent, certes, trois degrés dans l'implication de l'homme vis-à-vis 

du monde : le représenter, le dire, le modifier. Et puis quoi d'autre ? Ce 

sont les parentés entre les trois qui semblent intéressantes. Or, d'un point 

de vue physique, (1) la pensée est de l'action (
59

), contrairement à une 

intuition bien ancrée, et (2) il en va de même pour la parole, 

suffisamment de courants linguistiques depuis J. Austin et J.R. Searle 

faisant valoir ce point ("actes du langage", "dire c'est faire", etc.). 

 On peut dire cela autrement en se référant à l'information, voici ce 

que cela donne : qui dit pensée, qui dit langage, disent action ! Car 

choisir de l'info en parcourant le néocortex et y puisant plus ou moins 

profondément dans l'amygdale (pour l'affectif), dans l'hippocampe (pour 

la mémoire), dans l'hypothalamus (pour l'affectivité, le désir) ; assembler 

cette info selon la représentation 4-D évoquée plus loin (p. 49) ; 

convertir du potentiel en actuel ; faire son choix sous la pression de 

l'omniprésente binarité ; … tout cela, c'est de l'action. Déplacer, ne 

serait-ce qu'un octet ou un bit d'information, n'est-ce pas de l'action ? 

 Enfin, la consanguinité au sein de la triade de zoroastrienne se voit 

attestée par le fait que les trois fonctions sont descriptibles en termes 

d'info et de déplacement d'infos. C'est ainsi que l'information est 

omniprésente en tant que monnaie de toutes les opérations ―et, pour 

l'observateur, en tant que grandeur commune pour la description des 

phénomènes. Aussi, plus loin dans cet essai, quand on en viendra à 

                                                           
*
 dont les dates ont été récemment révisées. Zarathoustra n'aurait pas vécu aux VI-

VIIèmes siècles avant J.-C. mais près d'un millénaire plut tôt !  Ceci étant, quand bien 

même il n'aurait pas vécu du tout, la légende y pourvoit.      
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rechercher une cohérence d'ensemble, c'est une théorie 

"informationnelle" de la vie psychique qui sera esquissée. 

 En ce petit matin comme les autres de l'an 50 000, l'homme 

pensant, comme il se définira plus tard, vient d'engager sans le savoir 

une course à l'info. (Un point de repère : en Europe, deux des puissances 

en compétition s'appellent Néanderthal et Cro-Magnon.) L'homme gère 

alors beaucoup d'info déjà par rapport à ses cousins les plus proches ; 

parallèlement, il est équipé pour cela de l'organe-glande dernier cri, le 

cerveau.  

― L'information, peut-être, mais pourquoi la course ? demandez-vous.  

― C'est qu'il faut à l'homme toujours davantage d'info, et mieux rangée, 

et mieux exploitée, et plus vite ! Le cerveau ne cesse d'engranger de 

nouvelles données sur le monde proche, d'établir de nouveaux circuits 

neuronaux, d'ajouter des dispositifs, de contrôler les contrôles, de 

perfectionner ses représentations ; on dit aujourd'hui, techniquement : 

affiner les modèles. 

― Mais avec qui l'homme fait-il la course ? 

― Avec lui-même, avec le temps, et puis vous m'embêtez ! La preuve 

que c'est une course, c'est que l'homme l'a gagnée. Et tellement gagnée 

que, cinq cents siècles après, victime de sa conquête, il est étouffé par 

l'info. Le souci n'est plus de dénicher et rassembler de l'info mais d'en 

"traiter" un maximum après élimination d'une pléthore d'info non 

pertinente, nous en reparlerons dans le dernier chapitre. Ceci vaut pour 

tous les niveaux d'activité cérébrale de tous les humains, pour le meilleur 

et pour le pire. Au concert, sans avoir vu passer les gouttes de la pluie 

sonore qui vous inondait (un bon milliard à la seconde, j'ai compté), 

vous vous sentez bien, vous applaudissez, excellente soirée ! À l'ONU, 

les représentants des États sont bien en peine de faire régner l'entente et 

la justice sur la Planète. 

 

 

3. Condensé d'évolution humaine 
 

Comme on l'a précisé en commençant, "évolution" dans tout ce livre se 

rapporte aux faits observés, non aux théories explicatives. Le but de ce 

troisième chapitre est de situer les deux fonctions ―langage et pensée― 

dans un contexte qui soit le plus large possible et non borné à la 

linguistique ou à quelque école philosophique. Ces faits d'évolution, on a 

tenté de les rassembler dans un tableau qui s'avère fort encombrant (pp. 

46-48). Tableau, au demeurant, admirable. Appréciez la diversité des 

phénomènes mis en œuvre "simultanément", ce mot impliquant que 
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toute relation entre quelque élément que ce soit et une autre est une 

interaction. Quel spectacle, les amis ! Une aubaine que de disposer de 

places pour ce spectacle : "L'aventure humaine". Voici quelques 

commentaires d'un spectateur.  

 Spectateur… qui n'aura pas manqué, en entrant dans ce domaine de 

connaissances, de décerner un large coup de chapeau à la paléontologie, 

l'anthropologie et toutes les sciences et les techniques, dures ou molles, 

qui se sont associées en cette exploration depuis une trentaine d'années. 

La PhS qui fustige les cloisonnements entre disciplines prend ici plaisir à 

saluer un exceptionnel esprit d'interdisciplinarité. Tout ce qu'un 

paléontologue est capable de faire dire à un fragment d'os est proprement 

incroyable. Que l'on n'ait jamais si bien étudié l'homme qu'aujourd'hui, 

cela est un truisme qui découle du progrès des connaissances. L'étonnant 

est que des techniques extrêmement "pointues" et coûteuses sont appli-

quées  à des recherches que l'on croyait à jamais interdites à la science : 

ainsi, ce que tel squelette mangeait et comment il pensait, à un million 

d'années d'ici ! 

 Au travail, donc ! Même en se restreignant à l'évolution au sens 

premier et descriptif (les changements observés et non leurs déter-

minants possibles), il y a beaucoup de choses à rappeler qui sont 

susceptibles d'éclairer le chemin entre parloir et pensoir. Tout d'abord, le 

titre choisi ci-dessus, "Condensé d'évolution humaine" est une sorte de 

redondance, de pléonasme volontaire parce que l'évolution humaine 

constitue, elle-même, un condensé de modifications diverses et 

resserrées dans un intervalle de temps restreint ; ceci comparativement à 

l'ensemble de l'évolution biologique.  

 "Intervalle de temps", ai-je écrit ? Il est fort gênant (à la fois con-

traignant et un tantinet malhonnête) de se référer au temps après avoir 

glissé, au début, que cette dimension est de plus en plus suspecte. Aux 

faits, je vous prie ! L'évolution matérialise et immobilise le temps, elle 

déroule une fresque dont, par ailleurs, une seule image (un seul instant) 

suffit à nous plonger dans un mystère, "le mystère de la vie" ; c'est, en 

quelque sorte, l'invention du cinéma par le démiurge. En conséquence, 

penser l'évolution, c'est se trouver confronté à deux visions du temps que 

le principe de contradiction veut inconciliables : 

— ou bien le temps n'est qu'une dimension accessoire, et peut-être même 

"n'existe pas", ce qui contrarie l'évidence bébête,  

— ou bien il fait tout, donc existe (peut-être comme réalité ultime), donc 

il est dirigé, donc il tend vers un but, et quel but ?  

(On aura reconnu au passage deux travers opposés, parmi d'autres, des 

théories explicatives de l'évolution : mécanisme et finalisme).     
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 Condensé aussi, jusqu'à un bourrage délibéré, est le tableau pense-

bête fourni à l'appui. Les deux fonctions qui nous intéressent y sont 

figurées en caractères gras, crainte qu'elles ne passent inaperçues. Un 

seul coup d'œil là-dessus devrait faire trembler quiconque s'apprête à 

écrire une milliardième page sur "le langage et la pensée". 

 Le premier des commentaires annoncés arrive tout seul : parloir et 

pensoir sont emportés dans une vague de complexification et d'auto-

accélération. Oui, les événements se précipitent vraiment. Pas question 

d'attendre les résultats de telle innovation pour en mettre une autre en 

chantier. Toutes se télescopent, éventuellement se contrarient dans leurs 

effets. Il y a auto-accélération, cela a été dit et redit, comme dans la 

métaphore de l'horloge et des dernières minutes : toute l'histoire de 

l'univers redimensionnée en vingt-quatre heures, l'homme n'entrant en 

scène que vers minuit-moins-cinq, et que de choses dans ce tout petit 

moment ! "Voyez comme les choses évoluent vite", cela se dit dans la 

conversation courante parce que complexification et auto-accélération 

s'observent maintenant à l'échelle d'une vie individuelle ; alors que nos 

ancêtres ont cassé leur cailloux et gribouillé leurs cavernes pendant, à 

peu près exactement : mille générations. 

 Ce caractère auto-… a été magnifiquement saisi par un botaniste et 

général et maréchal de l'empire et l'un des fondateurs de la SDN et de 

l'ONU et philosophe, nonobstant premier personnage politique majeur 

ou principal de l'Afrique du Sud de 1919 à 1948, qui l'a dit parmi les 

premiers et en a tiré les conséquences : Jan C. Smuts (1870-1950). Et ce 

sont ses adversaires politiques qui, loin de s'en douter, lui ont permis de 

le dire : écarté du pouvoir de 1924 à 1933, il mettra à profit cette liberté 

pour construire son opus magnum : "Holism and Evolution" (368 pages, 

sans le moindre petit dessin ―et puis aussi, enrichir les herbiers 

botaniques de son cher Transvaal. Extrait : 
 

Holism is not only creative but self-creative, and its final structures are far more 

holistic than its initial structures. Natural wholes are always composed of parts; 

in fact the whole is not something additional to the parts, but is just the parts in 

their synthesis, which may be physico-chemical or organic or psychical or 

personal. As Holism is a process of creative synthesis, the resulting wholes are 

not static but dynamic, evolutionary, creative. Hence evolution has an ever-

deepening inward spiritual holistic character. (
60

) 

 

Le "tout" ne serait pas quelque chose d'additionnel mais, par une vertu 

créative, il réaliserait la synthèse des parties ?... Et le Général, à marche 

forcée, de nous conduire au spirituel !  

 Arrêtons-nous sur le holisme, d'autant plus que ce mot tardivement 

accepté se lit maintenant un peu partout et dans un sens inévitablement 
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déformé. Mi-affectivement, mi-rationnellement, le terme indique 

aujourd'hui quelque chose comme : "vers un Grand Flou englobant". 

Pour Smuts dont c'est la grande affaire, le holisme est autrement précis :  
 

[…] The tendency in nature to form wholes  

that are greater 

than the sum of the parts  

through creative evolution" (
61

). 

 

Il faut comprendre ceci, recopié à la façon d'un quatrain, comme donnée 

première, un fait d'observation, "un fait d'évolution" comme je l'écris au 

début. Mais l'affaire se corse instantanément car il y a aussi "tendance de 

la nature". Le ver était dans la pomme, en quelque sorte. Une tendance 

est… tendancieuse ; couchée sur le papier, elle devient théorie. 

 Ce tout qui n'est rien de plus mais tout de même davantage que la 

somme des parties, c'est le vieux, vieux casse-tête qui remonte, pour le 

moins, à Héraclite et qui a inspiré à Heisenberg un dernier livre, La 

partie et le tout. Il est réapparu dans la pensée contemporaine par la 

notion d'émergence. 

 De l'émergence, le maréchal ne parle pas mais il connaît. S'il lui 

consacre une note infrapaginale, c'est pour se démarquer d'un universi-

taire britannique en vue, son aîné de 18 ans, C. Lloyd Morgan. À 

l'époque où Smuts écrivait son gros livre, Morgan avait fait paraître une 

Emergent evolution (1923) et devait, dix ans plus tard, récidiver avec 

The emergence of novelty (1933). Les deux hommes ont pu se rencont-

rer vers 1890 quand tous deux vivaient en Afrique australe mais, pour 

les années 1920 en Angleterre, nulle trace d'un échange. Smuts semble 

avoir conservé jusqu'à l'âge mûr sa réserve de jeune homme solitaire et, 

côté, Morgan, je n'ai pas creusé. Or ce qui se passe, ou ne passe pas, 

entre les deux est une affaire de maniement de la lorgnette : "par le gros 

bout" ou bien le petit ; le cas étant quasi caricatural, il sera repris dans le 

chapitre suivant.   

 L'émergence constitue un fait d'évolution vraiment troublant, le plus 

troublant peut-être. Très sérieusement, "information-parlant", elle 

s'apparente au miracle ; voici comment. Elle était impossible avant d'être 

réalisée, elle donne naissance à du nouveau, elle inaugure un mode de 

fonctionnement différent ; et d'autres choses encore. Eh bien, comment 

cette prouesse se comptabilise-t-elle, "qui paye" l'énergie ou 

l'information introduite dans le système ? Ce vrai problème passe 

inaperçu, seule une infime minorité de scientifiques le relève, et aucun 

philosophe, semble-t-il. De cette intelligentsia font partie les tenants 

d'une "évolution cosmique" (
62

) ; là se pêchent des idées aux dimensions 

de l'univers. 
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Aide-mémoire de l'hominisation  

par niveaux d'organisation hiérarchique croissants 

 
a) Atomes et particules  

"Pour mémoire", à défaut d'informations, mais peut-être n'y a-t-il rien à signaler. Sauf 

données contraires, les électrons, les ions, etc. "font leur travail" de la même manière 

dans tous les systèmes vivants ou non  et, supposons-le, l'ont toujours fait ainsi. Les 

électrons dansent toujours le spin, l'influx nerveux court à la vitesse constante dans un 

type donné, l'acétylcholine assure toujours les transferts d'énergie…, etc. 

 

b) Molécules, gènes 

La biologie moléculaire a réussi la jonction inespérée entre génétique et paléontologie. 

Donnons seulement l'exemple d'un cafouillage pour tempérer l'enthousiasme. On a pu 

retirer d'un squelette vieux de 200 000 ans (pas encore réduit en poussière) un gène 

FoxP2 dont certaines mutations entraînent des troubles du langage chez l'homme 

actuel. Ce "gène du langage" pourrait départager Néandertal et Cro-Magnon, espoir 

récemment contrarié (
63

). 

― Les neuromédiateurs : quand sont-ils apparus ? Tous ensemble ? Tous les mêmes 

chez les Primates ? 

 

c) Cytologie (les cellules) du système nerveux 

― Différenciation de plusieurs, puis nombreux types (morphologiques) de neurones 

(dont le mode de transmission est électrique et chimique). Parmi eux les cellules 

pyramidales que le grand Ramon y Cajal appelait "cellules psychiques". 

― La matière grise stratifiée en six couches. 

― Développement d'une autre classe cellulaire, la neuroglie, elle aussi composée de 

nombreux types ; son mode de transmission : chimique (diffuse) par un éventail de 

neuromédiateurs. 

 

d) Histologie (les tissus) du crâne 

― Augmentation de la "matière grise" dans le cortex par rapport à la blanche. 

― La neuroglie mentionnée ci-dessus constitue aussi un tissu distinct du tissu neuronal. 

Appelé naguère "tissu de soutien", il gagne en importance dans la lignée humaine. Il 

n'est pas seulement "nourricier", il véhicule de l'information chi-mique en contrôlant 

l'action des neuromédiateurs. Compte tenu de l'inévitable compétition pour l'oxygène, 

pour l'espace et pour l'information, on peut concevoir un scénario de science-fiction : 

cellules gliales contre neurones (
64

). 

 

e) Anatomie de l'ensemble du corps 

Voir innombrables exposés et traités, dont on peut conclure : il n'est pas un dé à coudre, 

une pincée du corps humain qui ne montre une évolution associée à l'un ou l'autre des 

enjeux de l'hominisation. On signale ci-dessous un point capital pour le pensoir : 

― Ralentissement ou arrêt de la céphalisation. 

― Perfectionnement de la bipédie pour la marche et la course. 

― Descente du larynx, créant une cavité de résonance prolongeant celle de la bouche ; 

de minuscules lamelles multi-couches, les cordes vocales, vont s'y tendre. Cris et 

grognements étaient précieux mais voici la phonation. L'information sonore voit son 
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contenu multiplié quasiment à l'infini. Dans ce nouveau spectre auditif : développement 

des fréquences et séquences verbales. 

 

f) Anatomie crânienne 

― Le volume crânien ne s'accroîtra plus mais le câblage se complexifie. C'est l'époque 

(sous réserve de confirmation) des "réentrées" entre aires corticales, comme si les 

neurones drageonnaient, sur le modèle des fraisiers, d'une zone corticale à une autre : 

des circuits cortico-thalamiques ou réentrées de G.M. Edelman.  

― Néonéocortex (encore Edelman). 

― Développement des parties antérieures des zones frontales, en particulier aire des 

Broca : non seulement dans l'hémisphère gauche, mais aussi dans le droit. Outre leur 

implication, connue de longue date, dans le langage, ces aires  sont celles de la 

programmation coordination des mouvements fins dans la confection ou manipulation 

des outils. Les aires de Broca assemblent les mots (la syntaxe) mais aussi les gestes… 

Les singes bonobos dégrossissent des cailloux depuis 2,5 MA mais H. sapiens est allé 

plus loin : d'abord le biface acheuléen (1,7 MA), aujourd'hui, sur violon, les Caprices 

de Paganini. 

― L'incroyable complexe spatio-visio-temporel se met en place, au prix de l'implan-

tation d'aires visuelles… derrière la tête. 

 

g) Capacités mentales, vie psychique                              

Plusieurs points sont détaillés dans, "Paléopensées", p. 52.  

― Permanence de l'objet. Identité. 

― Capacité autoréflexive : du monde, de soi, d'autrui. 

― Symbolisation. 

― Associations pluri-sensorielles et pluri-cérébrales (d'où : métaphores…).  

― Mythologie. 

― De la temporalité à la causalité. 

― Intentionnalité [si cette notion a encore un sens]. 

― Anticipation, planification, prévision. 

― Choix, binarité. 

Etc., cf. nouvelle discipline récemment individualisée, la paléocognition. 

 

h) Langage sensu lato : parlé et(ou) pensé et (ou) écrit 

― Double articulation phonèmes/morphèmes. 

― Phonation. 

― En option : écriture, grammaire, rhétorique. 

 

i)  Comportement, mode de vie 

― Omnivorie. 

― Sociabilité. 

― Altruisme, empathie. 

― Mimétisme, danse rituelle. 

― Regard interindividuel. 

― Monogamie, sélection maritale (masculine ou féminine).  

― Le dilemme sédentarisation/nomadisme. 

 

j) Productions, réalisations ("industrie"), habitat 

― Perfectionnement et diversification de l'outillage. Pour la chasse, l'arc complète ou 

supplante le propulseur. Des pointes de flèche… les premiers bijoux !  
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― Monde des dieux et monde des morts donnent lieu à concrétisation : statues, 

masques, offrandes, sépultures. 

― Productions artistiques diverses, dont peintures rupestres. 

― Exploration, découverte, premières migrations intercontinentales 

 

________________________________________ 
En gras : implication directe de langage et (ou) pensée 

 

 

La paresse m'empêche de détailler les émergences humaines, d'autant 

plus qu'un chapitre des Fondements a déjà été consacré à ce sujet. Qu'il 

suffise de rappeler que l'espèce Hs est championne mondiale d'émer-

gences toutes catégories, et de rappeler surtout un aspect voisin 

diablement négligé, celui des émergences qui n'émergent pas, les 

"émergences ratées", elles aussi traitées dans l'ouvrage précédent (
65

). 

S'il faut préciser le principe de ces dernières, disons méchamment : "Le 

tout fait moins que la somme des parties". Exemple douloureux 

emprunté à la politique internationale : l'ONU. C'est dit. Passons à autre 

chose, et puis non, revenons à ce tableau (pp. 46-48). 

 Oyez, voyez, braves gens, la très merveilleuse étendue et diversité 

des modifications qui, d'un modèle "Primate bipède" tout juste redressé 

(genre Homo, trois millions d'années) ont dû se dérouler pour aboutir à 

ce que nous considérons sans trop d'appréhension comme notre ancêtre : 

premier témoin de l'espèce humaine, le "sapiens sapiens du paléolithique 

supérieur, mes mythiques ~ 50 000. Il faut être un amateur comme moi 

pour oser dresser un tel tableau, les professionnels achopperaient 

immédiatement sur le choix des critères et des délimitations. L'amateur, 

lui, ne craint pas de se tromper sur telle ou telle ligne ni, ailleurs, de 

confondre espèce et sous-espèce. C'est "le tout" que je voulais montrer 

et, pour ce faire, il fallait bien assembler des parties. 

 Une autre notion importante se fait jour dans un tel tableau, celle de 

compromis. De la diversité des phénomènes mis en jeu d'une part, d'un 

principe général d'interaction d'autre part, résulte l'idée de compromis en 

tant que moyen de poursuivre la progression tout en préservant chacune 

des fonctions.  

 Et puis une autre, de notion, qui vise particulièrement le cerveau : 

l'escalade, terme emprunté au langage courant ainsi qu'à la stratégie 

militaire. Cela donnera, en neurobiologie et paléontologie réunies (car la 

chose s'est faite), l'empilement des structures, les nouvelles sur les 

anciennes sans jamais rien retirer ; la superposition des contrôles aux 

fins de coordination. Dans cet ordre de phénomènes, il en est un majeur 

que voici. Les "aires associatives" dans les lobes frontaux et préfrontaux, 

à la différence des aires "primaires" branchées directement sur les 
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organes sensoriels, reçoivent des infos déjà traitées, travaillant ainsi, 

comme le dit M. Jeannerod, cité plus bas) "au second degré". 

 Vous me pardonnerez de ne pas détailler davantage, de ne pas 

fournir d'exemples dûment didactiques. Des exemples, il y en aurait de 

simples : la fragilité du col du fémur, résumé de trois millions d'années 

d'anatomie fonctionnelle. Il y en aurait d'effroyablement compliqués : la 

concertation-coexistence-compétition entre amygdale (du cerveau, pas 

de la gorge) et hypothalamus. Il y aurait aussi les historiettes non encore 

dévoilées parmi lesquelles j'ai plus ou moins inventé (
66

) l'apparition 

successive de différents types de neurones (car on en a identifié un 

millier) aux fins de spécialisation et d'efficacité ; d'où la funeste rivalité 

entre neurones et neuroglie, c'est-à-dire entre transmission électro-

chimique (via axones, dendrites et synapses) et transmission chimique 

par neuromédiateurs (les astrocytes et autres cellules gliales). 

 L'évolution humaine, ce sont aussi les astuces, les coups de génie. 

Comment instaurer la domination d'une représentation 4-D décrétée 

visuelle en dépit du manque de place dans la boîte crânienne ? En allant 

loger des "aires visuelles" derrière la tête, oui, à l'opposé des yeux, là où 

le mètre carré était le moins cher. Quant au pourquoi de l'hégémonie 

visuelle et à la régression des autres sens et langages, prudence, pour le 

moins avant de dire que… "pour devenir des Homo sapiens, nous avons 

non seulement dû apprendre de nouvelles choses, mais aussi jeter une 

partie de notre héritage [génétique] par-dessus bord. Au cours du long 

chemin de l'évolution, nous avons eu le courage de troquer le royaume 

magique mais brumeux des odeurs contre la précision claire de nos 

yeux" (
67

). Mieux vaut supposer que l'évolution a pu jouer des  entour-

loupes (pour rester sur le ton primesautier de ce livre) et le pourra 

encore. Le même auteur expose, à quelques pages de là, que Hs  sait 

(encore), goût et odorat réunis, distinguer 10 000 arômes et qu'il  

reconnaît (encore) "des millions d'odeurs différentes" (?). Il faudrait 

aussi parler des sons. Et l'affaire fumeuse des hémisphères cérébraux ! 

La symétrie bilatérale elle-même, vieille comme le monde, assortie d'une 

latéralisation !  Eh bien, cela "devait" logiquement arriver :  
 

Le fonctionnement asymétrique des deux hémisphères […] prend une valeur 

adaptative évidente : le contenu, en termes de traitement de l'information, de 

deux hémisphères différents est plus grand que celui de deux hémisphères 

identiques. Du même coup, le cerveau peut augmenter sa capacité à traiter et 

produire de l'information sans augmenter notablement son volume. (
68

) 

 

Autre chose encore, l'évolution biologique, de l'amibe à l'homme, est 

coutumière des hypertélies : poursuite du développement d'un organe ou 

d'un appendice devenu inutile et, éventuellement, nuisible jusqu'à 
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l'extinction de l'espèce. Le paradigme en est pris, traditionnellement, 

dans les cornes, bois et défenses en tous genres chez les dinosaures, les 

coléoptères, les grands mammifères...  Eh bien, les amis, pourvu qu'il 

n'en soit pas de même de notre cerveau ! Je vous en reparlerai. 

 Objectivement, à ne considérer que les faits, en déposant au coffre 

toutes les valeurs (humaines) et toute appréciation ou qualification, ce 

chapitre de l'histoire de la vie est l'exposé d'une réussite : un organisme 

terrestre polyvalent, ingénieux, doté (en termes d'informatique) d'une 

grande capacité et de nombreux logiciels. Ces caractéristiques sont à peu 

près celles que l'on sous-entend par le terme "intelligence". 

 Les moyens mis en jeu dans le bref intervalle de temps considéré, en 

même temps qu'ils réalisaient une espèce vivante aux aptitudes 

exceptionnelles, ont introduit  dans l'infime partie d'univers concernée 

une situation unique. (Il est presque de mauvais goût de poursuivre.) 

Cette espèce a dominé toutes les autres ou, pour certaines des plus 

petites, s'est au moins donné les moyens de les combattre. Hs, puisque 

c'est lui, a conquis toute l'écorce, océans compris, d'une petite planète au 

point d'en modifier les flux géochimiques ; il l'a recouverte d'une 

véritable purée d'info (la noosphère) ; il a acquis les moyens d'éradiquer 

toute vie, la sienne comprise, de ladite planète. Il a fait de celle-ci une 

infime anomalie thermodynamique. Oui, l'évolution, pardon, l'Évolution 

ici, a rudement bien fonctionné ! 

 On peut ajouter deux remarques tout à fait piquantes. 

― Une question longtemps débattue par les philosophies, les religions 

établies et leurs hérésies, cette question doit être considérée comme 

résolue : L'homme est-il achevé, que ce soit en "bien" ou en "mal" ? 

Réponse négative. Hs poursuit aujourd'hui son évolution jusque dans sa 

dentition et sa capacité crânienne (deux caractères anthropologiques 

traditionnels), mais aussi dans ses structures mentales et ses comporte-

ments. Ceci, mis de pair avec la puissance des technologies développées 

par l'espèce, conduit l'aventure à un état de "suspense" passionnant. 

― Autre fait inédit, spectateur et acteur se trouvent confondus. Le 

spectateur participe, l'acteur dispose d'une place d'orchestre. C'est par 

milliers que Hs a établi sur sa planète des "observatoires" en tous genres 

alors que ces institutions étaient jadis l'apanage des étoiles. Hs 

observe… l'évolution, humaine ! (
69

) 

Un petit blasphème pour clore ce sous-chapitre. L'évolution semble 

avoir, tant que nous ne les avons pas compris, ses bizarreries, peut-être 

ses aveuglements, et je voudrais épingler ici l'objet de la neurobiologie, 

une science qui a peut-être aujourd'hui détrôné la physique et la cosmo-

logie réunies. Pourquoi, en effet, des neurones, et un système nerveux 

central (SNC) ? Divine complexité certes, mais aussi que de contraintes ! 
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La transmission de l'information par la voie biologique d'un système 

nerveux est relativement lente, eu égard à ce que l'homme sait aujour-

d'hui de cette transmission, eu égard aussi aux réalisations même de 

l'espèce dans ce domaine. La voie neuronale souffre de plusieurs 

handicaps : 

― ce système, ce prestigieux SNC, est d'une lenteur comparable à celle 

d'une locomotive à vapeur aux côtés d'un TGV. L'influx nerveux circule 

à une vitesse de l'ordre du mètre par seconde, au maximum 50-75 m. s
-1 

sur rails renforcés (axones à myéline) ; c'est dire qu'il se traîne dans des 

forêts de fil ! Dans mon appartement, au moins, le courant passe à la 

vitesse de la lumière ou à peu près ; 

― le réseau est terriblement compliqué. Anecdote : on vient de décou-

vrir (encore) un nouveau type de neurones : le type monosynaptique (
70

). 

Sur les photos, quasiment caricaturales, la dendrite a agrippé le corps 

cellulaire du neurone voisin jusqu'à l'entourer complètement, comme si 

elle voulait le phagocyter. "Au moins, semble-t-elle dire, on n'aura pas à 

attendre que les cent autres synapses du corps cellulaire aient donné leur 

avis !" ; 

― l'info chemine à sens unique : dendrites → corps cellulaire → axone 

(c'est un choix) ; 

― tout en se conformant au modèle unique de l'organisation cellulaire, 

les neurones se diversifient  en un millier environ de types cellulaires ; 

― la transmission synaptique d'une cellule à l'autre par voie physico-

chimio-biologique, le cache-cache des neuromédiateurs et des sites 

récepteurs… Ce phénomène pourtant élémentaire se décompose en une 

multitude d'autres. Et le cerveau possèderait environ 10
15

 synapses (
71

) ; 

― le cerveau est paralysé par les contrôles internes comme l'appareil 

d'un État totalitaire ; 

― l'hyper-câblage est ruineux en consommation d'oxygène.  

On pourrait donc fort bien soutenir que, à telle époque de l'évolution (à 

préciser), les neurones ont perdu, le monopole du transfert de l'info, 

laissant place à la compétition actuelle entre tissu neuronal, tissu glial et 

médiateurs. Oui, on pourrait soutenir cela, à la condition de remarquer 

en même temps que la pagaille est remarquablement organisée, au point 

que scintillent dans ces nuées…, les mots et les pensées. 

 L'évolution a de ces énigmes… On peut, dans un tout autre domaine, 

s'étonner du faible rendement de la photosynthèse dans la nature tout en 

constatant que le bilan du carbone planétaire assure le roulement d'une 

biomasse végétale tout à fait honorable que menace, aujourd'hui 

seulement, l'activité inconsidérée de l'espèce dominante. Aussi les 

biotechnologies s'en mêlent-elles… 
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4. Paléopensées 
 

L'apparition du terme "cognisciences" (en français et en anglais) témoi-

gnait, il y a une quinzaine d'années, d'un intérêt nouveau pour cette 

gageure qu'est… l'étude de la connaissance ; intérêt "nouveau" parce que 

bravant le tabou, les limites territoriales que vous savez. Fort bien ! Et 

tant et si bien que la question de savoir ce que nos lointains aïeux 

pouvaient bien avoir dans la tête en guise d'idées, cette question 

inavouée s'est trouvée légitimée par les "trouvailles" préhistoriques et les 

techniques récentes d'analyse. "Paléocognition" ! Bravo. (Ne pas 

confondre avec la "paléopsychologie" qui, elle, semble glisser vers la 

science à prix réduit.) 

 Incroyable et irrecevable qu'il eût été naguère, un article de 

chercheurs français dans un périodique spécialisé s'intitulait, en 2002 : 

"Modéliser les activités cognitives des hommes au paléolithique" (
72

). 

Les théories antérieures qui, courageusement, s'étaient élaborées sans 

l'appui de découvertes objectives, ces théories n'ont maintenant qu'à bien 

se tenir ; pour mémoire, en voici deux : 

― Évolution à grande échelle des options mentales de nos ancêtres. 

Ainsi Clare W. Graves (1914-1986), assez connu aux États-Unis, a-t-il 

conçu une théorie des "Emergent Cyclical Levels of Existence", sigle 

ECLET, qui se résume comme suit :  
 

The psychology of the mature human being is an unfolding, emergent, 

oscillating, spiraling process marked by progressive subordination of older, 

lower-order behavior systems to newer, higher-order systems as man's 

existential problems change. (
73

)       

 

Application originale : l'auteur en a tiré un "système ouvert des valeurs 

humaines" en perpétuelle émergence. 

― J.T. Fraser (1926-2010), dans sa théorie hiérarchique du temps (
74

), 

expose comment la perception elle-même du temps a changé au fil des 

lignées ancestrales et de conceptions différentes du monde.  
 

Le cerveau fonctionne comme un tout mais, de par son évolution, il est constitué 

de différents cerveaux : l'un pour le contrôle des fonctions autonomes, un 

second pour la perception instantanée, un troisième pour comprendre le monde. 

Ce dernier niveau, c'est en nous l'intellectuel qui conçoit passé, présent, futur et 

qui envisage l'éternité. Il est en conflit incessant avec le premier cerveau, un 

conflit radical entre temps ressenti et temps compris. People can never resolve 

the fact that we live in the moment, but dream of the eternal. (
75

) 

 

Cette section 4 va poursuivre l'approche historique. Dans la précédente, 

nous avions vu comment ont évolué les décors du parloir et du pensoir. 
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Nous allons maintenant tenter de reconstituer les grandes étapes par 

lesquelles a pu (a dû) passer la vie mentale, identifier les règles que le 

cerveau s'est nécessairement données pour fonctionner. "A dû passer…, 

nécessai-rement…" : eu égard aux quantités d'information disponibles et 

au caractère systémique des opérations mentales. Autrement dit : si telle 

disposition est attestée vers telle époque, c'est que telle autre l'était, a 

minima, antérieurement. Puisque le monde, depuis toujours, est fait 

d'info et fonctionne par transferts d'info, les étapes devraient se réaliser 

"toutes seules" ou presque, gagnant à chaque fois un niveau, un con-tenu 

informationnel supérieurs ―comme sur le tableau des pp. 61-62 ! 

 J'admets bien volontiers quelques manques de rigueur de ce qui va 

suivre ainsi que la prédominance de l'intuition dans l'établissement de 

supposées "nécessités a posteriori", dans la reconstitution de supposées 

"rétro-causalités". De même ai-je fait quelque usage, intuitivement, des 

pratiques de méditation (orientale ou non) enseignées, dans nos sociétés 

de production-consommation ―en réaction bien naturelle aux 

sollicitations incessantes. Il se peut que, dans leur poursuite de la paix 

intérieure et leur quête du Tout, elles s'emploient à remettre en cause les 

(laborieuses) conquêtes antérieures du pensoir, à  déconditionner celui-

ci. Bref, ces techniques remonteraient le cours de l'évolution mentale. 

Mais il serait bon de mener sérieusement ce travail (par exemple comme 

sujet de thèse pour jeune psycholinguiste : identifier les processus 

élémentaires que mettent en œuvre les directives de tel enseignement 

oriental), d'étendre les recherches aux raisonnements des mystiques 

d'Orient et d'Occident qui, eux aussi, rompent délibérément avec la 

logique acquise. 

 De cette reconstitution on attend, bien entendu, qu'elle nous éclaire 

sur les processus mentaux et langagiers. Mais on peut aussi en attendre 

une meilleure approche de notre vie mentale d'aujourd'hui, de son 

(probable) conditionnement, de ses (éventuelles) limitations ou 

distorsions, enfin du genre de transformations qu'elle pourrait avoir à 

traverser dans l'avenir. 

 Il se trouve que le principe de cette expérience de pensée est dû à un 

autodidacte ―psychologue entre autres― Herbert Spencer (1820-1903), 

aujourd'hui bien délaissé parce que bouc émissaire d'un perfide 

"darwinisme social". Or ce monsieur ne disposait pas, à son époque, dela 

notion d'information, tout comme son illustre aîné Charles S. Darwin 

(1809-1882). À l'instar de ce dernier mais indépendamment, il était 

pénétré, habité, hanté  par  l'idée d'évolution ; j'ai raconté son histoire 

récemment (
76

). Spencer donc part de la situation la plus élémentaire 

possible : un organisme vivant primitif, un unicellulaire même, qui réagit 

à une excitation [une info !] par un réflexe (de fuite, de capture…). Eh 
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bien, l'amibe vient là de se donner une représentation du monde ! Tout 

s'enchaîne ensuite par répétition, "empilement" dirais-je, des 

représentations. Spencer écrit : représentation de représentation, soit 

"re-représentation" ; puis représentation de re-représentation, soit "re-

re-représentation" ; etc.  

 Ici, nous supposons acquises bien des étapes et prenons comme 

départ un Vertébré Supérieur, supérieur quant au look et à l'agilité mais 

dont le cerveau n'aurait pas encore été déballé des cartons. Nous dirons 

cet être (ceci est une expérience de pensée) doté de l'intentionnalité (
*
) 

de survivre, d'apprendre, de conquérir. Spinoza disait : persévérer dans 

son être. Aujourd'hui, D. Dennett, un philosophe instruit dans les autres 

disciplines (
77

), dit cette créature dotée de "faim épistémique", ce qui est 

lourd de finalisme et sera tenu ici pour optionnel. Il n'empêche que, dans 

ces environnements devenus si complexes, le bon vieux truc du 

stimulus-réponse est dépassé ; en fait, il ne peut plus servir qu'à occuper 

les behaviouristes et nourrir les rats de laboratoire ; idem pour 

l'apprentissage par essai-erreur. Dans le milieu naturel, c'est-à-dire 

hostile, un organisme perfectionné ne peut se permettre cinquante essais 

pour trouver la bonne réponse, il serait déjà dévoré ! Un modèle fourni 

par le cerveau pourrait rassembler toutes les données et fournir 

immédiatement la solution appropriée ; c'est en ce sens que le cerveau 

est un ordinateur : il traite beaucoup plus vite beaucoup plus d'info. 

Effectivement, c'est par l'adjonction de ces "re-re" (pas bien jolis), leurs 

superpositions, leurs associations que vont se perfectionner des 

modèles.  

 Un fait remarquable : à force de re-re-re, les représentations 

deviennent autonomes, elles constituent comme un monde propre. 

Platon, imaginatif de génie, semble être le premier humain à avoir 

explicité avec son célèbre "monde des Idées", un monde où se déploient 

et évoluent, non pas des hommes et des choses, mais les représentations 

qui  les ont enfourchés ; à ceci près que, pour le vénérable Grec, c'est… 

exactement le contraire, peu importe. Vingt-cinq siècles après, le 

Suédois P. Gärdenfors détaille comment ces représentations se 

"détachent" : 
 

 [On peut distinguer] deux types de représentations dans le cerveau : celles qui 

sont rattachées à un signal et celles qui sont détachées. Dans [le premier cas], il 

y a perception de quelque chose qui est présent dans la situation proximale. […] 

Une représentation détachée, en revanche, est une imagination : quelque chose 

que l'individu peut utiliser sans tenir compte de la présence ou non de ce qu'elle 

                                                           

(
*
) et non de l'intention. Intentionnalité au sens le plus neutre possible ―disons, le 

moins tendancieux : disposition appropriée à… (telle fonction). 
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évoque. Une représentation détachée peut même incarner quelque chose qui 

n'existe pas du tout. (
78

) 

 

Les derniers mots de cette citation peuvent être compris comme : 

abstractions désormais possibles. Avec elles, les notions, les concepts, 

peut-être des mythes mêmes. L'auteur indique ailleurs : "Le dévelop-

pement de la pensée peut être décrit comme le détachement croissant des 

représentations". Il y a aussi cette question ressassée de "l'apparition de 

la pensée symbolique…", 50 000 ou 40 000 ans dit-on, simultanée ou 

un peu postérieure à l'apparition de H. sapiens. 

 Ensuite, tout s'enchaîne ou doit s'enchaîner, comme annoncé ; 

devait s'enchaîner, aurait dû nécessairement... En fait, c'est là que ma 

naïveté s'est révélée et, avec elle, la défaite désastreuse. Impossible de 

disposer les troupes, elles bougeaient ! Tout se passait en même temps ! 

Héroïque cependant, j'ai continué et voici le compte rendu mais dans un 

ordre très approché, avec pour seule indication le nom des étapes (en 

gras). L'exercice conserve cependant quelque intérêt car il ébranle toute 

"évidence" dans ce qui semblait couler de source, dans ce qui semblait 

"donnée immédiate". Reprenons, je vous prie. 

 C'est sans doute parce que l'information n'est pas répartie 

aléatoirement dans l'univers ―parce que les choses changent toujours et 

partout, que le changement soit prévisible ou imprévisible― c'est sans 

doute pour s'y retrouver que Hs a inventé des dimensions, dimensions 

aux deux sens du terme : mesures ou axes. "L'espace et le temps existent 

afin que l'homme sache que les choses ne sont pas indifféremment 

entassées au hasard, mais qu'elles sont individuelles et distinctes" dit 

magnifiquement Emerson dans sa Nature, mais il ne dit pas tout. 

Ensuite, comment Hs a inventé l'espace puis, formellement, un espace 

à trois dimensions, cela fait grande merveille. Attention, ne tombons 

pas dans le panneau ; Henri Poincaré a prévenu les plus crédules : 

"L'expérience ne nous prouve pas que l'espace a trois dimensions ; elle 

nous prouve qu'il est commode de lui en attribuer trois" car le 

mathématicien-philosophe pourfendait "l'idée d'un prétendu sens de 

l'espace qui nous ferait localiser nos sensations à l'intérieur d'un espace 

tout fait" (
79

). À qui créditer, du parloir ou du pensoir, l'invention de 

l''espace ? Pas de doute pour Bergson (pour moi, si !) :  
 

Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons le plus 

souvent dans l'espace. En d'autres termes, le langage exige que nous établissions 

entre nos idées les mêmes distinctions nettes et précises, la même discontinuité 

qu'entre les objets matériels. Cette assimilation est utile dans la vie et nécessaire 

dans la plupart des sciences. [Bergson explique ensuite que les difficultés de la 
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philosophie proviennent d'une] traduction illégitime de l'inétendu en étendu, de 

la qualité en quantité. (
80

)   

 

Ce n'est pas tout. Se jouait en ces temps-là, pour parler comme nos 

technocrates, une OPA (Offre publique d'achat) d'envergure, restée 

occulte jusqu'à cet instant, dévoilée ici en toute confidence. L'un des 

sens les plus utilisés, celui de la vision, a pris de court tous les autres, il 

est allé coloniser l'arrière du crâne, la région que l'on gratte 

habituellement en signe de perplexité ; là, en effet, aussi bizarre que cela 

paraisse, s'étendent spacieusement les aires visuelles. Et la spatia-

lisation est devenue visuelle ! Et la moitié de toutes les opérations 

mentales prennent une connotation visuelle. La plus grande métaphore 

de l'Histoire de la Pensée ! 

 Parallèlement sinon avant ou après la découverte-invention de 

l'espace, il a fallu inventer le temps ―et nombre de penseurs s'en 

mordent aujourd'hui les doigts. La justification fournie par Aristote est 

historique et lamentable : "Le temps est le nombre du mouvement selon 

l'antérieur et le postérieur" (
81

) ; chef d'œuvre de mystification 

rhétorique, en vérité, puisque l'ambiguïté spatio-temporelle des mots 

"antérieur" et "postérieur" a été conservée du grec antique au français 

moderne. Pour votre serviteur, la messe est dite et ce n'est pas d'hier (
82

) : 

le temps est "avant tout" (c'est par là que doit commencer toute réflexion 

tant psychologique que physique), avant tout un dispositif génial, l'un 

des plus géniaux mis en place par le pensoir pour classer l'info et 

optimiser l'action. L'éthologiste allemand si peu connu en France, J. von 

Uexküll, disait : "Sans un sujet vivant, il ne peut y avoir ni espace, ni 

temps" (
83

).  

 Mais peu importe. Les deux notions, une fois disponibles, ont 

amplement fait la preuve de leur efficacité dans la lutte pour la vie. Elles 

nous offrent l'impression gratifiante de "comprendre" le monde. Je ferai 

seulement toute réserve sur le bien-fondé de leur association en un soi-

disant espace à quatre dimensions (
84

). 

 C'est un réductionnisme extrémiste qui peut faire dire que la 

conscience est apparue, un beau jour, tel un éclair, sous l'effet d'un jeu de 

miroirs entre neurones. On lit de ces choses mais, curieusement, on 

semble oublier la latéralisation. C'est-à-dire ? Sur un fond, sur un plan 

général de symétrie bilatérale qui remonte à très loin dans la zoologie, 

une réaction, en quelque sorte, s'est manifestée au bout d'un rameau, tout 

en haut de l'arbre. Le rameau des Primates, comme par hasard, chez qui 

les deux hémisphères cérébraux droit et gauche ne font pas la même 



        I – Parloir et pensoir                                                     57 
 

chose. C'est cela, la latéralisation (
*
), et tout de suite on vient à parler de 

droitiers et de gauchers ―effectivement, cela remonte aux peintures 

rupestres― et de minorités opprimées. Revenons plutôt à notre sujet : les 

aires du langage se trouvent d'un côté du casque et bien d'autres 

caractères anatomiques ou fonctionnels distinguent les deux hémi-

casques. Ceux-ci ne cessent d'échanger de l'info, of course. Dès lors, il 

n'y a rien de surprenant à ce que : 

― la vie psychique (expression volontairement vague) se déroule sous 

l'égide de deux visions du monde, de deux appréhensions du monde 

différentes, quelles qu'elles soient (et les interprétations ne manquent 

pas) ; 

― dans les instances cérébrales supérieures, deux partenaires sont en 

concertation-opposition permanente et cette disposition est la plus 

propice à l'énigmatique éveil de la conscience. 

Partage donc, dédoublement, outre le principe spencérien (les re-re-

représentations), et il ne reste presque plus rien de mystérieux à 

l'acquisition de la capacité auto-réflexive ; le presque relève des 

affectivités personnelles. La littérature, à tous ses niveaux, sur ces sujets 

n'est plus maîtrisable. Dans ma propre mise au point de l'an dernier (
85

), 

j'en suis venu à distinguer, en pratique : le Moi, ensemble multi-facettes 

de coordinations dûment explorables par la neurobiologie ; la 

conscience, conceptualisation plus ou moins abstraite, jusqu'à absconse, 

de la capacité auto-réflexive. Cette interprétation rejoint un certain 

courant selon lequel, grosso modo, une "Conscience" s'est posée sur un 

"Moi" (et non l'inverse), intuition superbe de Rabindranath Tagore :  
 

Il y eut un moment où l'homme devint conscient de son moi" (
86

). 

 

"Capacité auto-réflexive", que cette expression est prudente et qu'elle est 

belle aussi ! Elle sous-tend les mots de la vie quotidienne : je, moi, 

l'autre, autrui, conscient, conscience… ; dans quel ordre, cela se 

discute, se discute même beaucoup et je n'ai rien pêché qui permette 

d'assurer que cela s'est passé dans le pensoir ou dans le parloir ; plutôt 

dans le premier parce que le langage n'était peut-être pas nécessaire, pas 

même pour la découverte d'autrui. Conscience de soi et conscience 

d'autrui…, il serait amusant d'apprendre demain que c'est la fré-

quentation des autres qui conduit à la reconnaissance de soi ; il est déjà 

amplement démontré combien la construction du "soi" (est-ce 

                                                           
*
 Tiens ! Et si la symétrie pentaradiée des échinodermes avait prévalu sur la symétrie 

bilatérale, aurions-nous cinq Moi, cinq consciences ?  
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différent ?), de "la personnalité", de "l'individualité" est tributaire de 

l'interaction avec les autres.  

 Que les Hominiens sont sociaux, autre échelle de temps ! Cela est 

attesté depuis, non pas des dizaines de milliers d'années, mais depuis 

quelques millions. Chacun avait donc autour de lui suffisamment de 

congénères pour que leurs images suscitent en lui des représentations 

spencériennes et, finalement, la conscience d'autrui. Une fois de plus se 

pose la question du langage verbal : dans un contexte de commu-

nication non verbale diversifiée (gestes, odeurs, grognements…), les 

mots ont-ils servi d'agent ou de déterminant à l'altruité (
87

).  

 Les années 1990 ont vu s'ouvrir un nouveau chapitre de la 

neurobiologie avec la découverte des célèbres (dûment vulgarisés) 

"neurones-miroirs" chez l'animal : des cellules "qui répondent aussi bien 

quand le singe exécute une action déterminée (par exemple : prendre un 

morceau de nourriture) que quand il observe un autre individu 

(l'expérimentateur) exécuter une action similaire" (
88

). Cette découverte 

aussitôt étendue à l'homme, c'est le partage entre "sensitif" et "moteur" 

qui se trouvait relativisé, ainsi que celui entre l'individu et les autres. 

Finalement, si l'on m'autorise ce petit bond, c'est le clivage pensée/action 

qui se trouvait remis en cause, et ceci n'est pas une envolée ; G. 

Rizzolatti lui-même, le découvreur, n'hésite pas à mettre en scène, entre 

autres, un "acte moteur potentiel […] dont le rôle principal est de 

comprendre la signification des actes d'autrui". Mais, de surcroît, "à 

l'instar des actions, les émotions aussi apparaissent comme étant 

immédiatement partagées."  

 Comme chez le singe… mais en mieux. Le fonctionnement de ces 

neurones s'étend à d'autres formes d'action, notamment  assez abstraites, 

ils seraient capables "de coder aussi bien le but de l'acte moteur que les 

aspects temporels des mouvements particuliers qui le composent", etc. 

Très important, mesdames et messieurs ! Le chercheur, non seulement 

subtil mais altruiste, prend soin d'expliquer que l'idée était dans l'air. 

D'une érudition rare, il cite un passage de Merleau-Ponty datant d'un 

demi-siècle plus tôt (Phénoménologie de la perception) : 
 

La compréhension des gestes s'obtient par la réciprocité de mes intentions et des 

gestes d'autrui, de mes gestes et des intentions lisibles dans la conduite d'autrui. 

Tout se passe comme si l'intention d'autrui habitait mon corps ou comme si mes 

intentions habitaient le sien. 

 

Pourquoi vous raconter tout cela, à vous qui le savez peut-être mieux 

que moi ? Parce que c'est, avant tout, à moi que je le raconte, à moins 

que je ne me montre à vous en train de me le raconter pour vous inciter 

à en faire autant ―comme les macaques de cette île japonaise qui, en 
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lavant les légumes avant de les manger, apprennent aux autres à le 

faire. Il se passe aussi en moi, c'est intéressant, dans cette sorte de 

méditation préhistorique, quelque chose comme une initiation, une 

révélation du moins, dont l'objet peut être exposé tout à fait 

rationnellement et en deux phases : (1) ces évocations révèlent le grand 

nombre des étapes par lesquelles le mental "a dû passer", qu'il avait 

besoin de franchir avant de penser et de se conduire comme il le fait 

aujourd'hui ; (2) une option inconsciente de constructivisme me fait 

inverser le parcours, si bien que la leçon que je vais tirer de cette 

excursion et vous proposer va être : ah, oh ! combien notre façon de voir 

le monde aujourd'hui et de nous y conduire est tributaire, est "artifi-

ciellement" déterminée par des mécanismes  que notre espèce elle-même 

a mis en place et développés en des temps dits anciens. Ah, oh ! combien 

le passé est présent ! 

 (Veuillez m'excuser, il fallait bien que je vous tienne au courant. Je 

reprends. Nous en étions à la communication des idées et des senti-

ments entre humains  au 500
ème

 siècle av. J.-C. 

 

Les cognitivistes désignent cet état de partage par une expression 

déplorable : "philosophie de l'esprit" ; ils s'emploient à démontrer que les 

Cro-Magnon avaient ou n'avaient pas une "philosophie de l'esprit" (
89

).  

 Pour les pères de la préhistoire comme l'abbé Breuil (1877-1961), 

professeur au Collège de France, qui  publia la première description et 

interprétation des fresques de Lascaux, imaginer les pensées ou les 

modes de pensée de si lointains ancêtres relevait, au mieux, de la 

gageure. Aujourd'hui, nous les post-modernes, la paléocognition… : 
 

Les individus créatifs sont d'excellents rêveurs. Lorsqu'ils sont confrontés à un 

problème, ils laissent d'abord leur esprit vagabonder, permettant à un souvenir 

ou à une pensée d'en rappeler d'autres. Cette association libre favorise des 

analogies et donne lieu à des pensées inédites. Ensuite, quand ces individus ont 

une idée de solution, ils se tournent vers un mode de pensée plus analytique. 

[…] Plus un cerveau est gros, plus sa capacité d'association libre serait grande. 

Plus les neurones sont nombreux, plus ils coderaient de stimulus. […].  

 Toutefois, la survie des Homininés à gros cerveau dépendait d'une pensée 

analytique ―le mode par défaut. Aussi nos ancêtres ont-ils dû développer [… 

plus loin : il y a un peu plus de 100 000 ans] une façon de passer "en douceur" 

d'un mode de pensée à l'autre. (
90

) 

 

De telles bifurcations ressortent clairement, et par diverses voies, des 

recherches psychologiques et neurobiologiques contemporaines ; voir 

citations dans le Jardin sous "PENSÉE (6)". Plus généralement, dans la 

foulée des H. Spencer, W. James, J.M. Baldwin, J. Piaget et bien 

d'autres, c'est tout le champ des options logiques, que je dis "psycho-
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affectives", qui serait à fouiller pour y retrouver les racines, les clefs de 

notre vie mentale quotidienne ―et, du même coup, les points faibles de 

nos convictions, les points critiques de nos raisonnements comme des 

raisonnements des plus éminents penseurs et savants. Un aperçu ici est 

peut-être utile, avec quelques repères bibliographiques :   

― principe de binarité : la "structure oppositionnelle" comme forme 

fondamentale de la "pensée commune" dans un Essai sur l'organisation 

systématique des concepts, au titre révélateur, par le logicien R. Blanché, 

daté toutefois de cinquante ans (
91

). Il y a aussi mon propre essai, tout 

récent, dans les Fondements ; 

― liés au précédent : division du monde, dualité, alternative, tiers exclu ; 

― désir-crainte de liberté (ou peur-confiance), ou l'option déterminisme-

volonté), si polymorphe, que nous avons rencontrée dans l'histoire du 

professeur Morgan et du président Smuts. Le premier tient pour l'auto-

nomie, le second pour un ordre transcendant ; en biologie, cela devient : 

mécanisme contre vitalisme, inné contre acquis, nature vs. nurture, 

monisme contre dualisme, etc.n enfin réductionnisme contre holisme. En 

linguistique même, c'est exemplairement le débat sur l'origine de la 

logique et de la grammaire avec ce point fort d'une sorte de match 

Piaget/Chomsky dans les années 1950 à Royaumont (
92

) ; 

― sentiment d'individualité : "Notre conscience est programmée depuis 

des milliers et des milliers d'années à nous considérer comme des 

individus, des entités séparées en lutte, en conflit, de la naissance à la 

mort" dit Krishnamurti (
93

). Le Mini-traité du Moi donne huit (fausses) 

raisons pour le Moi de se croire unique ;  

― principes de "raison suffisante" (de causalité) si bien reformulés par 

Schopenhauer (
94

) : "Tout ce qui est ou survient le doit à une cause. Il 

faut à tout une cause et une seule cause suffit" ; 

― la soif de différence, de gradient d'information (mal dit !), dévoilée 

incidemment (à propos du bonheur) par Freud (
95

) bien que celui-ci ne 

disposât pas non plus de la notion d'information : "Nos dispositifs sont 

tels que nous ne pouvons jouir intensément que de ce qui est contraste, et 

ne pouvons jouir que très peu de ce qui est état" ; 

― etc., etc. 

Dites, les amis, quelle aventure ! Nous disposions, au départ, du postulat 

scientiste et matérialiste : "L'homme découvre le monde (le monde tel 

qu'il est) progressivement, de mieux en mieux au rythme de la science" 

et nous voyons se dessiner, à la place, un enchaînement d'adaptations, de 

représentations, de stratégies. N'est-ce pas autrement captivant ? Les 

voyages proposés par les Agences sont maintenant dits "initiatiques". Eh 

bien, ne venons-nous pas d'effectuer le pèlerinage des étapes héroïques 

du pensoir et du parloir à travers les âges ?  
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Une théorie informationnelle ou néo-spencérienne  

de l'évolution mentale. 

Hommage à D. Dennett ("DD"). 

 

Stade Processus en jeu Gagnants Remarques 

 

D Pour l'ensemble du 

vivant : Sur fond de 

variabilité inter- et 

intraspécifique, les 

réflexes font la 

différence 

Les individus et 

espèces les mieux 

constitués en leur 

anatomie et 

physiologie 

DD : Les êtres 

"darwiniens", tactismes 

inclus. Niveaux de 

représentation 

élémentaires 

S Genre Homo : 
Amélioration 

possible par 

l'apprentissage 

Les plus réactifs 

 

 

 

id. 

 

DD : Les êtres 

"skinnériens" 

Représentation 3-D 

RR Empilement des 

représentations 

Dans la foulée de DD, 

ce serait justice de 

dire : êtres spencériens 

P Économiser les 

essais/erreurs, 

l'information, les 

coûts énergétiques 

 

Les plus 

prévoyants 

DD : Les êtres 

"poppériens" capables 

de présélection. 

"Milieu intérieur" de 

DD : plutôt : le  

cerveau. 

Représentation 4-D et 

modélisation 

G Espèce H. sapiens : 

Utilisation de 

moyens matériels ou  

mentaux (pensoir) 

ou verbaux 

(parloir). 

Émission de signes 

Les meilleurs 

bricoleurs-

assembleurs 

DD : Les êtres 

"grégoriens" 

DD : "intelligence" 

(plutôt : combinaison 

d'association + 

abstraction + mémoire 

Y 

Aujour-

d'hui 

Communication, 

coopération, 

compétition, 

affrontements. 

Noosphérisation 

Les plus 

sociables, les 

mieux 

communicants, 

les plus puissants 

Outils mentaux et 

verbaux acquièrent 

autonomie : stade 

"donaldien" (
96

) ? 

La philosophie devient 

métasophie aux mains 

d'êtres 

"philosophiques" ou…  

"dennettiens" ! 
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Z 

Demain 

Planète saturée 

d'information, 

systèmes humains 

découplés de la 

nature 

Tous perdants, 

sauf… ? 

(le suspense) 

Illustration par 

Raphaël : Le triomphe 

de la philosophie 

(cadre à retoucher, par 

caricaturiste, en un 

asile psychiatrique) 

 
Lignes en grisé : les quatre stades de D. Dennett.  

Colonne de gauche : les codes abrégés à partir des catégories de cet auteur. J'ai ajouté 

trois stades : RR, Y et Z.  

Notions absentes de ce tableau : AUTRUI, CONSCIENCE, MOI… Absentes parce que, 

chacune présentant divers degrés, elles sont apparues à divers stades selon les tâches. 

 

 

5. Aujourd'hui, demain 
 

L'exposé donné, dans les quatre chapitres précédents, des faits et des 

conjectures concernant les origines du langage et de la pensée est 

suffisamment dense ―probablement trop― pour révéler au moins ceci : 

tant de choses se sont passées en même temps, au fil de l'histoire 

biologique et psychologique de notre espèce, et elles posent tant de 

questions vraiment intéressantes… que la dernière de celles-ci, tout à fait 

vaine, est de savoir lequel des deux, du langage et de la pensée, tout à 

trac, a précédé l'autre, a permis son éclosion. Il y a d'excellents 

arguments pour démontrer que le premier, ou bien que la seconde, est 

apparu en premier ! "Les langues génèrent la pensée" écrit un 

anthropologue (
97

) parce qu'il a étudié les modulations qu'une langue 

donnée apporte (suggère ou impose ?) au fonctionnement mental. "La 

pensée n'a pu émerger avant l'apparition du langage" vient de confirmer 

le philosophe américain qui fait autorité (
98

). "― Et réciproquement, 

surtout !" répliquera un collègue (
99

) qui songe, lui, qu'un monde mental 

sans notion de temps, par exemple, engendrera une langue sans temps 

grammaticaux. Tous ont raison ; et tous trois gagnent leur vie et leur 

notoriété en débattant de ces vétilles. 

 Autour de l'an  50 000, le larynx descendait dans la trachée-artère, 

l'écorce cérébrale se plissait et plissotait en même temps que bien 

d'autres processus s'ébauchaient ou s'achevaient (cf. encadré p. 46). 

Pourquoi donc tout ce foin autour du parloir et du pensoir seulement ? 

On peut dire-penser ad libitum sur leurs relations mutuelles, mais en tout 

premier lieu ceci : qu'ils étaient voués dès l'origine à s'entendre comme à 

se chamailler, toujours unis qu'ils demeuraient en une collusion pour la 

construction-reconstruction du monde à l'usage de Hs. D'ailleurs, un 
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enfant leur est né sur le tard ( 3300), qui légitimera en quelque sorte 

une union suspecte : l'écriture ! Et le couple infernal, bras dessus, bras 

dessous, poursuit son chemin ; ne lui demandez pas où il va. Un mariage 

arrangé, pourrait-on dire. Aux limites de la métaphore également, on 

peut parler d'une collusion mais ceci demanderait des développements. 

 L'épopée humaine se poursuit. Vieille croyance, hélas, que celle de 

la cerise sur le gâteau, du chef d'œuvre de la création ! L'évolution 

continue son chemin, cela se mesure ―et pas seulement à la taille des 

conscrits depuis les armées napoléoniennes― cela se mesure par cent 

caractères anatomiques (cerveau compris), physiologiques, sociolo-

giques et autres (
*
). De même pour l'action de Hs sur la planète : elle se 

poursuit bien que tous les signes d'une l'incontestable dominance 

spécifique soient d'ores et déjà fournis. Cas d'école d'une "hypertélie", 

évolution outrepassant son propre but chap. III) ? Caractérisée en termes 

d'information, cette hypertélie est bien la "noosphère" (ou infosphère) 

dont nous avons parlé plusieurs fois, une enveloppe continue d'info 

d'origine anthropique autour du globe ;  ce dont on peut discuter, c'est de 

la composition de cette enveloppe. Le terme "Noos" (esprit) est un peu 

fort et très vague tandis que l'info est quasiment tangible sous ses deux 

visages (cf. chap. VI) : IS (dispositions structurées, tant vivantes 

qu'inertes) et IA (communications, interactions). 

 Penser, parler…, pourquoi donc s'être exercé, vers la fin du 

paléolithique, à de pareilles activités ? Et ce pourquoi, devons-nous 

aujourd'hui l'appeler objectif, finalité, intentionnalité ? J'ai un faible pour 

la troisième en tant que : celle des fonctions possibles qui semble la plus 

immédiatement liée à l'action concernée. En ce sens-là, une réponse 

naïve vient tout de suite : on pense et l'on parle pour préparer l'action, 

pour exploiter l'action, pour optimiser l'action. En effet, les activités à 

cette époque sont devenues assez complexes sous tous les aspects. On 

n'en est plus à une chaîne de réflexes, ni même à une séquence de 

performances coordonnées. Les activités du paléolithique équivalent à 

des programmes déjà riches (d'information, bien sûr, et de choix) ; une 

activité donnée est alternative par rapport à d'autres, met en œuvre 

plusieurs compétences d'un même acteur et plusieurs acteurs, nécessite 

une chronologie, entraîne des conséquences que l'homme, précisément, 

commence à évaluer. Les technocrates d'aujourd'hui retrouvent des 

préceptes de jadis comme "Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on a dit" 

(quand le DG énonce cela, c'est qu'il envisage tout autre chose). De tels 

principes étaient vitaux pour nos ancêtres, ils ne pouvaient se permettre 

                                                           
*
 Pour un exposé méthodique (en six points) de la pensée en tant qu'évolution : 

Fondements, pp. 281-288. 
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de rater beaucoup d'actions : question d'adaptation, de compétitivité, de 

survie. Le responsable moderne dit aussi à son équipe : "Nous avons 

obligation de résultats". Il y a trois mammouths derrière la colline : deux 

gros et un jeune. Fort bien. Il faut le dire, il faut convenir d'une 

manœuvre et d'un timing, faute de quoi la tribu n'aura rien à manger.  

 Ainsi, au risque de simplifier excessivement, "l'intentionnalité" 

originelle était, au parloir comme au pensoir, de soutenir l'action. En 

 50 000, l'action se juge à l'aune de ses résultats. Si l'arc réussit mieux 

que le propulseur pour stopper la gazelle, on garde l'arc. "La pensée 

n'était pas faite pour penser !" (
100

). Poursuivons, aussi témérairement. 

Au paléolithique, on ne demandait certes pas à la pensée de philosopher. 

On lui demandait de bien préparer l'action, d'en tirer les enseignements, 

de prévoir des circonstances identiques ou différentes ; parallèlement, les 

missions confiées au langage n'étaient certes pas culturelles mais 

utilitaires. Nous pensons et parlons, aujourd'hui, beaucoup plus que de 

besoin. Un vaste espace s'est ménagé pour de la pensée et du langage 

non sanctionnés par l'action. Au risque de vous chagriner, l'homme a 

acquis le privilège funeste de pouvoir penser et parler pour ne rien dire, 

pour produire de vastes quantités d'info superflue. Le pensoir s'est 

détaché, c'est ce que disait P. Gärdenfors dans le chapitre précédent. 

Bien entendu, des fonctions de substitution ont profité de l'aubaine. Les 

papotages renforcent les liens sociaux, les verbiages spécialisés auto-

entretiennent diverses castes, corporations, "milieux", etc. 

 Mais, très important : du même coup, le pensoir prenait son essor, il 

s'envolait ! C'est ainsi que langage et pensée, liés ad aeternam par un 

mariage arrangé, tout en continuant de remplir leurs devoirs envers 

l'homme, ont inauguré une aire de jeu nouvelle et immense, "jeu" étant 

pris au sens savant : exploration, essai, simulation, créativité, poésie, 

tout ce qui fait l'énigmatique "nature humaine". Anecdote : on trouve des 

gens appelés poètes, qui exploitent, en quelque sorte, la perfidie et 

l'ambiguïté du langage pour "créer" (poes-, poet-) une certaine "poésie" à 

moins qu'ils ne recréent (re-créent)… quoi donc ? La beauté immanente 

du monde ? Attention, des trafiquants éhontés se mêlent aux dévoués 

messagers des dieux. Faire rendre gorge aux premiers pour connaître 

leurs artifices, honorer les autres comme il convient… 

 Voici encore, vers 1890, un événement capital et ignoré dans 

l'histoire de la pensée. C'est peut-être le physicien Boltzmann (1844-

1906), le bouillant et torturé Ludwig, prié par son université de 

reprendre les conférences de philosophie des sciences que donnait son 

prédécesseur et ennemi intime Ernst Mach (physicien non moins génial), 

c'est Boltzmann donc qui l'aurait constaté parmi les premiers : la pensée 

a outrepassé son objectif ! (Un chapitre du Monde mental est consacré à 
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cette découverte). J'ajoute : le langage de même. Tous deux, de concert 

toujours, ont outrepassé leurs missions. Après le physicien, c'est un 

poète qui en aurait eu l'intuition : "Quand on le laisse seul / Le Monde 

mental /Ment / Monumentalement"… Quand on le laisse seul voudrait 

dire : quand il n'est plus contrôlé, jaugé à l'aune de ses résultats. Bref, 

nous parlons et pensons aujourd'hui plus que de besoin, certes, plus qu'il 

n'en faut aux besoins de l'action évoqués précédemment. Un tiers du 

temps de la vie éveillée, d'après "des statistiques".  

 C'est ainsi que les productions mentales les plus élaborées des 

individus modernes les plus "intelligents" de l'espèce humaine― mais 

peut-on le leur dire sans les froisser ?― ne sont que des montagnes, 

admirables certes et vertigineuses, de propositions supposées logiques 

mais dépourvues de valeur systémique ou informationnelle :  

― les termes les plus fondamentaux ne sont pas définis (les autres, si) ;  

― le système n'est, en général, pas délimité ou, quand il l'est, il est 

"fêlé", c'est-à-dire à la fois ouvert et fermé (voir PhS, textes divers) ; 

― les éléments ne sont pas indépendants : ni physiquement (de par la 

disposition présumée de l'univers), ni conceptuellement (dans le cadre de 

la proposition) . Ils interagissent ou "déteignent" les uns sur les autres ; 

― les règles "logiques" sont partielles, incomplètes, inconstamment 

suivies ; 

― raison, intuition et affectivité sont indistinctement mêlées ; 

― les procédés d'intimidation, analysables en tant que figures de 

rhétorique (
101

), foisonnent. Autant dire que, hormis les propos les plus 

concrets (le pain de seigle est à cinq sous), nous pensons et parlons 

n'importe comment ?  

 Et quid d'une discussion entre deux individus ? On peut la 

représenter en termes probabilistes : dialectique hasard/déterminisme, 

situations chaotiques, attracteurs... 

 Ceci peut passer pour une grave, une intolérable accusation. Eh bien, 

plaise aux accusés de se défendre. Pour occuper le temps en attendant, 

voici comment un universitaire pas trop conventionnel, Giogio Colli 

(1917-1979) raconte la naissance de la philosophie (
102

) : 

 
 (…) Ce qui fait surgir la philosophie est une réforme de l'expression, 

l'intervention d'une nouvelle forme littéraire, d'un filtre à travers lequel la 

connaissance de ce qui précédait se trouve conditionnée. La tradition essen-

tiellement orale de la sagesse, déjà obscure et peu prodigue du fait de son 

éloignement dans le temps, déjà évanescente et faible pour Platon lui-même, se 

révèle à nos yeux proprement falsifiée par l'introduction de la littérature 

philosophique. […] 

(…) falsification radicale […] 



66                               EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE        

 
(…) Platon inventa le dialogue comme littérature, comme un type particulier de 

dialectique écrite, de rhétorique écrite qui présente dans un cadre narratif les 

contenus de discussions imaginaires à un public indifférencié. Ce nouveau genre 

littéraire est [qualifié] par Platon lui-même du nom nouveau de "philosophie". 

Après Platon, cette forme écrite restera acquise et, même si le genre littéraire du 

dialogue va se transformer en traité, l'expression écrite de termes abstraits et 

rationnels, fissent-ils étendus à des contenus moraux et politiques, après la 

confluence avec la rhétorique, continuera en tout cas de s'appeler "philosophie". 

Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui […] 

(…) ce bouleversement fatal et définitif […] 

 

Après L. Boltzmann, J. Prévert et G. Colli, il ne reste plus qu'à ajouter 

un mot pour caractériser commodément le drame : en Occident, l'initial, 

authentique et respectable attrait du savoir-sagesse, désigné au Vème 

siècle par le mot "philosophie" (un néologisme pour cette époque),  est 

devenu dès le  IVème siècle une sorte de méta-philosophie ; écrivons 

sans crainte du néologisme : métasophie (comme dans le tableau de la p. 

13). La métasophie, donc, s'est affranchie de la fréquentation du monde, 

elle se fonde sur les notions abstraites posées durant la période 

présocratique,  elle édifie inlassablement ses constructions par abstrac-

tion et commentaires. "Et il en est ainsi jusqu'à aujourd'hui"... c'est-à-dire 

qu'il y aurait, à ce jour, vingt-quatre siècles à rattraper. Somme toute, la 

philosophie, ce bel élan ―peut-être l'unique et véritable spécificité 

humaine― vers le savoir-sagesse, s'est trouvée domestiquée au service 

des sociétés humaines : domestiquée par l'Institution philosophique et 

(ou) par la Religion et (ou) par l'État. Les philosophes, en retrait de 

l'action mais abrités et nourris par la société, émettent des murmures sur 

son fonctionnement quand ils ne se contentent pas de commenter leurs 

prédécesseurs, et leurs étudiants puis les étudiants de ceux-ci feront de 

même. 

 Sur l'évolution du parloir, insistons un peu : le langage, lui aussi, a 

dépassé son but. S'il sert toujours à communiquer directement de l'info, 

il est tout autant utilisé à "communiquer"… sous le mode intransitif, sans 

complément d'objet direct (
*
). Papoter ! Le tiers de la vie éveillée du Hs 

actuel est consacré à la conversation, paraît-il. Paul Valéry, décidément 

poète de choc, avait des idées sur l'avenir du langage : 
 

Regardons simplement autour de nous, où nous voyons de jour en jour 

l'importance du langage [verbal] décroître en tous les domaines dans lesquels 

nous voyons aussi un accroissement de précision se prononcer. Sans doute le 

langage commun servira-t-il toujours d'instrument initial et général de la vie de 

                                                           
*
 Car le langage n'est pas le dernier à évoluer ! Les vieillards se sentent, chaque jour, 

un peu plus étrangers dans leur pays. On dit maintenant "communiquer sur…" (tel 

sujet). "La com", dans toutes les entreprises, devient une activité en soi. 
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relation extérieure et intérieure. […] Un moyen de première et grossière 

approximation. Son rôle s'amincit devant le développement de systèmes de 

notations plus purs et plus adaptés chacun à un seul usage. (
103

) 

 

Que dirait Valéry, un petit siècle plus tard ? On pourrait lui faire valoir 

que, en sens opposé, la fonction sociale va devenir essentielle, étant 

donné que : 

― c'est dans le parloir que l'individu peut concilier ses deux caractères 

antinomiques : d'une part, un être unique, d'autre part un atome anonyme 

de groupes sociaux de diverses tailles. En parlant, Hs affiche et défend 

son identité et sa volonté personnelle ; en écoutant, il s'intègre. Parler 

avec nos semblables accroît la solidarité inter-individuelle mais, en 

même temps, renforce notre sentiment d'individualité et fait ressortir 

notre différence ; 

― la pléthore d'information, l'épaisseur de la noosphère créent un 

décalage entre individu et société. Tous deux disposent, en principe, de 

la même banque (colossale) d'information mais l'individu ne peut qu'y 

butiner (à moins qu'il n'en soit privé pour raisons socio-économiques) ; 

― le développement des égoïsmes et des compétitions menace grave-

ment la stabilité de l'espèce. Après la bataille de la sociobiologie, voici 

cinquante ans (
104

), la (re)découverte des comportements altruistes, du 

mutualisme, de l'empathie n'est pas fortuite ; pas davantage, l'apparition 

de mouvements du genre "Amélioration humaine" ou "Élargissement 

moral" (Human enhancement) et des moyens associés (Human Enhan-

cement Technologies, HET). Dès demain, à moins qu'elles ne le fassent 

déjà, des hormones nootropiques ―elles ont déjà un nom générique, 

outre le nom spécifique et la formule chimique de chacune d'elles― 

peuvent artificiellement réorienter les relations interindividuelles vers 

une sage et tendre coopération. 

― enfin, on peut douter de la capacité de la pensée à résoudre les pro-

blèmes de l'espèce. C'est un penseur indien fort clairvoyant bien que mal 

documenté, Krishnamurti, qui disait : "La pensée ne résout pas nos pro-

blèmes ; au contraire, elle a créé une plus grande complexité" (
105

). 

Attendez seulement que H politicus réalise que son gargarisme quotidien 

de Démocratie
R
 est une gageure et un non-sens…    

 Supposée révolue l'ère du progrès, du développement, de la 

croissance, de la mondialisation, ce seraient parloir et pensoir qui 

redeviendraient moteurs de l'évolution ? 

 Collectivité humaine,  cohésion sociale, parlons-en encore un peu. 

La solidarité aura été, probablement, nécessité et (ou) avantage dans les 

premiers temps ; un individu seul ou un couple pouvaient alors diffici-

lement survivre isolés.  Quelques centaines de siècles après, ce caractère 
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n'est plus du tout "évident", pour parler comme tout le monde ; je veux 

dire : Hs est devenu si riche d'information, de pouvoir, de besoins et de 

comportements, son activité est devenue si peu physique que, sous 

réserve d'une étude sérieuse, on pourrait avancer que l'avantage des 

individus a tourné à l'individualisme, à l'égoïsme ; que l'empathie et 

toutes ces gentilles choses cèdent la place, en nombre d'occasions, à la 

compétition. Tout ceci en vient à compromettre l'avenir de l'espèce. La 

chance de survie pourrait résider dans l'empathie au sens général et 

étymologique : éprouver ensemble ; il y a bien un autre mot, un très gros 

mot… ―que nous retrouverons dans le chapitre suivant― l'amour ! 

mais un amour universel, dirigé non pas seulement vers "son prochain"  

mais vers "son environnement"…, mers et montagnes comprises ! C'est 

un scientifique qui écrit ces deux lignes, avec toute la rigueur exigée de 

ses semblables : 
 

Si j'étais Dieu, je m'attellerais au développement de l'empathie. […] Toute 

société trouvera son compte à exploiter cette capacité innée. (
106

) 

  

Et un autre chercheur suggère aux hommes, cette fois, de s'y atteler via 

une religion notoire qui, jadis, prêcha l'amour interindividuel :  
 

Il s'agit aujourd'hui d'élargir le message altruiste chrétien à notre maison la Terre 

et à tous ses habitants, de construire une écospiritualité capable de répondre aux 

défis soulevés par la destruction de la planète. (
107

)                                

 

Il ne fait pas de doute que chaque spécimen de l'espèce Hs est unique : 

potentiellement unique, de par la quantité d'info, donc de choix, dont il 

dispose à tous les niveaux de son organisation, du moléculaire au 

psychique. Mais effectivement unique, il l'est devenu, et de plus en plus, 

pendant les derniers 50 000 ans, à l'épreuve de la vie : en interaction 

avec un environnement qu'il contribuait lui-même à enrichir. Ces cinq 

cents siècles d'activité ont déployé effectivement (ont "actualisé, dirait S. 

Lupasco) la diversité qui n'était que potentielle dans les génomes. Il ne 

s'agit plus de clamer que tout individu Hs est bien unique ―nombreuses 

en sont les démonstrations― mais de savoir si cet accroissement 

d'unicité, si l'on peut dire, favorise l'individualisme ou bien le 

mutualisme. Ceci via le langage et la pensée qui en sont les acteurs 

principaux et, c'est désormais assuré, dans un contexte de compétition 

pour une ressource ou une autre (l'eau, l'énergie, l'espace, la nourriture, 

l'information…).  

 Parloir et pensoir… "même combat" ? On trouve plus haut le 

soupçon de collusion. Voici une intéressante définition de la pensée (il 

n'y en a pas tant, lisons bien) : 
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Ensemble des processus et des "manipulations" mentales figuratives ou 

symboliques (fictives ou différées, conscientes ou inconscientes, partiellement 

ou sélectivement mémorisables ou remémorables, simplement éprouvées ou 

réfléchies à des degrés divers, langagières ou non [c'est moi qui souligne]), 

permettant des comportements apparemment prospectifs, des conduites, 

adaptées, prospectives et "ouvertes", même si elles comportent certains 

automatismes ou habitus. (
108

)  

 

La PhS ajoute que toute pensée est un système et peut être étudiée 

comme un système d'information, etc. Eh bien, vous remarquerez que 

l'on peut en dire, point par point, à peu près autant du langage qui, 

d'ailleurs, est explicitement inclus dans la définition ci-dessus. Tous 

deux ont poursuivi leur lancée et se retrouvent, cinquante mille ans 

après, en marge de leur présumée fonction, ayant outrepassé leur 

présumée mission, dérivant l'un et l'autre comme du plancton, se 

retrouvent, disais-je, associés en une sorte de symbiose qui leur assure 

un support mutuel. On peut ajouter : engagés dans une course à deux 

éperdue ; se trahissant l'un l'autre comme se cocufie à tour de bras un 

couple de la haute société. André Gide ―qui l'attendait ici ?― dans son 

Journal de l'année 1929 commente Victor Hugo : 
 

Quelle prodigieuse invention rhétorique ! Tout y est : force, grâce, sourire et les 

plus pathétiques sanglots ! Quelle ressource ! Quel soulèvement poétique ! 

Quelle science du vers […] ! C'est une soumission de la pensée au mot, à la 

phrase, à l'image […]. 

 

Qui relève le gant : le pensoir plus fort que le parloir ?  Chez Descartes, 

Kant, Proust, également l'ingénierie, les mathématiques, la logique… La 

joute est permanente. Pensée et langage associés, acquérant une 

créativité totale et se stimulant l'un l'autre, peuvent penser et dire 

n'importe quoi.  

 Voici comment J.-M. Hombert, coordinateur de cette indispensable 

synthèse plusieurs fois citée ("Aux origines des langues et du langage"), 

termine son ouvrage en la page 465 : 
 

À notre époque, l'évolution du langage n'est plus pilotée par la sélection natu-

relle ou biologique. Une nouvelle forme de sélection, culturelle, voire politique, 

dicte aujourd'hui l'avenir des langues. Mais ceci est une autre histoire.  

 

Ceci appelle deux commentaires, dans le même ordre. Tout d'abord (1), 

la disparition du pilotage se trouve avérée dans la sagesse populaire : "Le 

ridicule ne tue pas". Il ne tue plus, l'erreur ne tue plus alors que, il y a 

50 000 ans, elle était souvent fatale. Mais alors, langage et pensée 

exemptés de la sélection, désormais sans contrôle ? Sur ce point (2), 

l'éminent  linguiste  suppose  qu'une  "nouvelle forme de sélection"  s'est  
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mise en place mais c'est ce qu'il faudrait préciser ; j'avance plutôt que 

d'autres fonctions se sont substituées à celle de soutien à l'action, ceci du 

fait de la sophistication ("complexification") de nos sociétés. Et ceci 

n'est pas du tout "une autre histoire", c'est l'histoire prochaine de notre 

ami Hs. 



 

 
 

 
- II -  

 
Naissance d'une religion : 

de la gnose au christianisme 
 

 
 
Introduction 
 

Un mécréant peut-il parler d'une religion ? Oui, en tous cas beaucoup 

l'ont fait. Un mécréant peut-il parler d'une religion sans contrarier, 

choquer, encourir… l'indifférence au mieux ? Très difficilement. Pour-

tant, entre gens bien élevés, par exemple ouverts à la Philosophie 

sauvage (
109

), on devrait pouvoir parler de tout "sans se fâcher" : sans 

que nul lecteur ne se sente attaqué et blessé dans l'une des valeurs 

auxquelles il s'est identifié. Car là est la vulnérabilité : dans les Ego ; ne 

pas se comprendre, c'est mineur et peut toujours s'arranger. 

 "On devrait pouvoir…". Rêvons : il serait préalablement admis qu'il 

existe non seulement des opinions et des croyances différentes, mais 

aussi des points d'observation différents, des "régions de réalité" 

différentes, auraient dit Goethe ou bien Heisenberg –oui, le physicien W. 

Heisenberg (chap. V). 

 Entendons-nous bien. Il ne va pas être question de la véracité ou du 

bien-fondé des événements, notions et valeurs rencontrés, il ne va pas 

être démontré que Dieu, l'éternité, la vie, la vérité sont ceci ou cela ; pas 

même que JC, héros de l'histoire, est divin ou super-homme ou simple 

prophète. Tenez, un esprit fort et bouffe-curé de ma connaissance éructe 

que JC, d'abord, on ne sait même pas s'il a existé. Voilà qui est sans 

importance, vraiment. Aucune importance ! Il en a été de même de tous 

les grands inspirés qui, plus à l'Est, l'ont précédé de cinq siècles (la 

période dite axiale) ou d'un à deux millénaires (
110

). Tout près géographi-
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quement, prenons le cas de Pythagore : le même doute est émis sur son 

existence sans que, pour autant, son magique théorème soit remis en 

cause ! L'existence réelle de JC est attestée dans dix milliards de crânes 

défunts ou vivants. Elle est "béton", est-ce entendu ? Dans le monde des 

idées, la réalité, c'est cela. 

 Nous aurons garde aussi de ne pas tomber dans la bouillie pour les 

chats, je veux désigner par là ce pseudo-débat "science et religion" qui 

remonte au Moyen-âge et fait de nouveau florès. Règle d'or de la PhS 

(
111

) : on peut parler de tout (pas de barbelés, pas de tabous) mais pas 

n'importe comment (logique systémique !). 

 Il s'agit ici du phénomène christianisme en tant que mouvement 

d'idées. Je vais vous proposer une histoire naturelle de ces idées, à la 

manière maintenant assez éprouvée de la philosophie sauvage, une 

histoire naturelle ; naturelle et laïque ; laïque mais respectueuse, à défaut 

de piété, du personnage de JC qui force le respect, quel que soit le degré 

d'authenticité qu'on lui confère. Je vais dérouler devant vous un 

ensemble de remarques et d'interrogations sur le X
isme

 (
*
) : sa naissance, 

son édification, ses combats, ses transformations, tout cela en interaction 

évidemment —philosophie sauvage oblige— avec les lieux et les temps. 

C'est le souci d'objectivité, de "réalisme" qui impose la froideur du ton et 

qui aussi lui donne parfois couleur d'ironie. Ceci ne doit pas choquer car 

il n'y a nulle intention de choquer. Ici l'on dépose les armes au vestiaire 

avant d'entrer, on n'en cache pas dans ses manches, les armes étant les 

croyances inculquées par l'éducation et la culture et devenues, le cas 

échéant, convictions personnelles. Vous m'épargnerez donc, n'est-ce 

pas ? les accusations d'impiété, de sacrilège, d'athéisme, de matérialisme 

et autres, ce serait simplement hors-sujet.   

 Permettez-moi d'essayer autre chose : Ceci est un exercice de PhS 

sur une période-clef de l'histoire de la pensée. On ne veut ici mettre en 

cause ni l'authenticité des événements, ni la crédibilité des concepts ni 

l'élévation des valeurs. Merci de bien vouloir s'efforcer de lire "au 

deuxième degré", de réprimer les réflexes de défense. Pas un atome de 

beauté, de profondeur, de sainteté n'est menacé (de ces choses nous 

pourrons parler une autre fois). Enfin, ma motivation personnelle dans 

le présent travail est indiquée en note (
112

) à toutes fins utiles.   

 Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer. "Histoire sainte" 

ou histoire civile, que dit-elle ? Comment a-t-elle pu faire force de loi ? 

Quel était exactement le message de cet Envoyé divin, contenait-il une 

                                                           
* Pour ne pas écrire cinquante fois "christianisme" : X

isme
 avec la lettre grecque chi 

majuscule, de Christos. 
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innovation pour l'humanité ? Celle-ci aurait-elle, serait-elle en train de 

laisser passer une chance ?  

 Commençons par une sorte de cadrage. 

 Premièrement, il y a, paraît-il, en notre début de XXI
e
 siècle, entre 

un milliard et demi et deux milliards de gens qui se disent chrétiens. Ce 

n'est pas négligeable —et même s'il n'y en avait qu'un, un seul individu, 

dites-vous ; certes, mais poursuivons. On a calculé le nombre total de 

vies humaines qui se sont déroulées ou se déroulent actuellement sur 

Terre depuis l'apparition de notre espèce ; cela donne 60-80 x 10
9
. En 

appliquant le même procédé, combien y a-t-il et y a-t-il eu de Chrétiens 

jusqu'à l'instant présent ? Ne sachant faire le calcul, je dirais quelque 

chose comme une dizaine de milliards, ce qui dépasse l'effectif total de 

la population mondiale en cette année 2012 (sept milliards tout juste en 

janvier ou février). Même remarque bébête : ce n'est pas rien, c'est de 

dimension planétaire, ça doit peser dans l'Évolution. 

 Second point, l'histoire remonte si loin qu'il faut compter avec une 

part de légendaire dans les débuts puis, en cours de route, avec diverses 

réorientations et adaptations. Autre conséquence, tous les modes 

d'expression de l'activité cérébrale vont devoir être pris en compte, du 

symbolique au déductif, du poème à l'argumentaire. 

 Troisièmement : le mot "christianisme" ne désigne pas seulement 

une religion et (ou) une croyance, il évoque aussi : civilisation, culture, 

éthique, outil de conquête territoriale, système philosophique enfin. Ce 

mot donc recouvre, englobe, contient, implique, mélange, emballe une 

foule de choses disparates. Au point que, dans mon petit pays, c'est par 

millions que se comptent les gens qui, élevés "en milieu catholique" par 

exemple, se sont affranchis de toute pratique et ne se soucient pas trois 

fois l'an des préceptes jésus-christiens (néologisme pour : propre au 

personnage de JC ou à son enseignement personnel).  

 

Et c'est en corrigeant cet essai pour la dixième fois, tout juste avant de le 

sceller en un "PDF", qu'une disposition s'impose comme si je m'y étais 

dérobé jusqu'ici. Tout devient plus aisé dès lors que l'on distingue 

résolument… ce qui s'est passé… de ce qui allait en découler. Comment 

dire, alors ? Puisque "christianisme" (X
isme

) s'impose pour la seconde 

période, ce sera un néologisme pour la première : jésus-christisme. 
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1. Le jésus-christisme 
 

1.1. Le message 
Il s'impose tout d'abord de coucher noir sur blanc le contenu de l'ensei-

gnement de ce prophète.  Car prophète il y a —sauf, évidemment, quand 

la divinité de JC est mise en avant. JC fait partie de la vaste et noble 

famille de ceux qui disent, indiquent, montrent, portent au devant la 

parole et la lumière. Le mot contient une double charge étymologique : 

pro, en avant, phèt-pher-phat… porter/dire (étymologie personnelle). Le 

prophète dénonce et annonce, originellement de la part d'un dieu. Eh 

bien, JC, que fait-il d'autre ? Si le X
isme

 n'utilise pas ce terme, c'est qu'il 

veut se démarquer des prophètes de l'AT, les Prophètes juifs, que JC 

d'ailleurs cite souvent, nous y reviendrons. 

 "Le message de Jésus" : combien de fois énoncé mais toujours sous 

des formes différentes ! Si ce n'est que le thème de l'amour est souvent 

mentionné. Or il semble bien que ce petit mot soit le bon pour 

caractériser ce que JC apportait, à la fois, de plus novateur et de plus 

puissant. Ces deux qualités ne relèvent pas d'une vague impression : 

elles peuvent se démontrer. En effet, l'idée d'amour est à la fois : 

— la plus nouvelle parmi celles qui circulaient à l'époque (paragraphe 

suivant), 

— la plus "porteuse" car, sitôt mise en application, elle est capable de 

déclencher des changements considérables. Elle seule a vocation à 

déplacer les montagnes et le fait quelquefois. Imaginez ce que serait le 

monde alentour, ce que raconteraient les nouvelles de la télévision si une 

force "amour" était entrée en action ! Ou bien, supposition boulever-

sante, essayez d'imaginer ce que le monde serait devenu si le message 

jésus-christien avait été adopté effectivement et si…, si le christianisme, 

ayant parfait son expansion, ce message d'amour avait effectivement 

conquis la planète ! 

Trouve-t-on ce leitmotiv dans des traditions ou écrits antérieurs ? En 

Palestine, aimer Dieu et aimer son prochain, deux paroles bibliques, sont 

courantes au premier siècle av. JC ; la première constitue le mot d'ordre 

du Sage incontesté Rabbi Hillel. Les évangélistes, Matthieu en tête, 

suivis par le catéchisme romain, en font le premier commandement mais 

c'est un coup de bluff : Moïse s'exprime autrement (cf. Deutéronome et 

Exode). Chez les Grecs [addendum, p. 128], la physique (ou nature) 

d'Empédocle est mue par un dipôle "amitié/haine". Dans l'ancienne 

Perse, le dieu bon (Ahura Mazda) l'emporte sur son méchant frère 

jumeau ; et tous ces mythes ou représentations réputés chrétiens qui 

remontent à Gilgamesh sinon au II
e
 millénaire av. J.-C…. On a soutenu 
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que le code d'Hammourabi, loin d'édicter la loi du talion, l'avait abro-

gée : "Babylone chante la paix, la charité, l'amour (
113

). Dans le monde 

hindouiste, on entendra dire plus tard, de Kabir à Gandhi, que l'amour 

est plus fort que la haine. Et bien avant, chez les Chinois…, voir 

citations dans le Jardin (
114

).  

 Néanmoins, on peut dire que ce sont les Évangiles qui donnent du 

principe d'amour l'exposé le plus catégorique et le plus impératif ; qu'il 

fournit ainsi la formulation rationnelle, dûment explicite, d'un sentiment 

en tant que principe de conduite ainsi que voie de salut. Je prétends que 

c'est là une innovation à consigner dans le déroulement de l'évolution 

humaine au titre, disons, de quelque chose comme : conscientisation 

(horrible !) des comportements sociaux.  

 L'innovation, en fait est triple et triplement surprenante : 

― Dieu aime les hommes. Précédemment, ceux-ci avaient surtout appris 

à le craindre, à l'invoquer, à l'infléchir par des offrandes, enfin lui rendre 

grâces, le cas échéant. En maints endroits de l'AT, Dieu un allié militaire 

dans la domination des peuples voisins —un truc pas du tout jésus-

christien, soit dit en passant, mais pourtant devenu chrétien chez les 

preux et pieux chevaliers comme chez les vaillants conquistadors... (
*
).  

― Les hommes doivent aimer Dieu en retour. C'est en quelque sorte du 

"Aime-moi et je t'aimerai". Cela aussi est inédit mais sonne curieuse-

ment. L'amour commandé, l'amour obligatoire ? (voir vers la fin : 2.4. 

De l'amour).  

― Les hommes doivent s'aimer entre eux. Sur cet impératif, le dernier 

évangile a pris du recul et insiste : "Je vous apporte un commandement 

nouveau" (Jean 13 : 34).  

Un prophète qui débarque et vous dit : aimez Dieu et aimez-vous les uns 

les autres, surprise ! Comment faut-il faire ? Eh bien, JC en ses gestes, 

paraboles et instructions édicte trois impératifs bien concrets : subir (par 

la non-violence), pardonner (les dommages), partager (les biens). Vaste 

sujet de réflexion et une portée sociale simplement révolutionnaire. 

L'une des plus célèbres "défenses et illustrations" du X
isme

 en prenait 

bien la mesure et nous fournira un point de repère : "Les bases de la 

morale ont changé parmi les hommes, du moins parmi les hommes 

chrétiens, depuis la prédication de l'Évangile. Chez les anciens, par 

exemple, l'humilité passait pour bassesse, et l'orgueil pour grandeur : 

chez les chrétiens, au contraire, l'orgueil est le premier des vices, et 

l'humilité une des premières vertus. Cette seule transmutation des 

                                                           
* … et chez le pieux co-empereur Constantin affrontant en l'an 312 son beau-frère 

Maxence pour lui reprendre l'Italie.  C'était sous la bannière du Christ, vue en songe : 

Hoc signe vinces, sous ce signe tu vaincras… 
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principes montre la nature humaine sous un jour nouveau. […] Donc 

pour nous la racine du mal est la vanité, et la racine du bien la charité ; 

de sorte que les passions vicieuses sont toujours un composé d'orgueil, et 

les passions vertueuses un composé d'amour." Qui et quand ? Chateau-

briand, Le génie du christianisme (III, 1) paru en 1802. 

Quoi d'autre comme message, quels autres prêches que l'amour ? 

Une petite compilation produite par Le monde des religions vers l'année 

2010 (h.-série 17) prétend exposer la doctrine en huit "clés". L'exercice 

est méritoire, intéressant et même exemplaire par l'éclectisme des points 

de vue ; il aboutit certes à une brochure agréable, pleine d'excellentes 

citations, intelligemment illustrée…, mais certainement pas à une 

analyse et synthèse logique, encore moins à un jeu de clés. Je ne vais pas 

en faire ici la démonstration et vous laisse en juger pour les détails. 

Néanmoins stimulé par cette lecture, je me suis mis au travail en me 

voulant implacablement scientifique et logique : froid, objectif, rigou-

reux, naïf si besoin (oser s'étonner), débarrassé comme si c'était possible 

de toute croyance ou moralisation telles qu'il s'en glisse si promptement 

entre les pages des Évangiles.  
 

Voici ce que cela donne. Les lettres ne servent qu'au repérage et n'impliquent aucune 

hiérarchie (je ne puis cependant répondre d'un ordre que ma plume aurait installé à mon 

insu. Par ailleurs, les redondances n'ont pas été exclues. 
 

A. Il y a bien un Dieu, qui est créateur et unique. Pour l'époque, c'est là une confir-

mation, ce n'est plus une nouveauté. On n'en est plus au polythéisme, à l'adoration d'un 

veau d'or. La théorie hébraïque de la création, exposée dans le premier livre de la 

Torah, est connue, interprétée et discutée depuis 3-4 siècles. On peut s'étonner que JC 

revienne sur ce postulat fondateur. En effet, un des Évangiles se croit obligé de fournir 

une preuve rationnelle… dont hélas la valeur logique est nulle ! "Dieu est unique, dit en 

substance JC aux Pharisiens (qui en étaient déjà convaincus), j'en suis la preuve 

puisque je vous le dis, moi son fils !". 

 Cependant, une question d'actualité est de savoir si cette création est bonne, car on 

en doute. De quand et de qui datent l'opposition matière/esprit et la prééminence de ce 

dernier ? Toutes deux, en tous cas, sont bien présentes dans le NT et, hors de ce 

dernier, rôde l'idée que la création ne serait que fabrication par un mauvais dieu, le 

démiurge. Sur tout, cela, les quatre évangiles canoniques sont catégoriques : Dieu est le 

bon, Dieu est bon et son œuvre est bonne. (Cependant, ce Satan qui traîne, il faudrait en 

reparler : quel est son statut, son degré d'existence ?). 
 

B. JC fils de Dieu, de même : rien de surprenant. On connaît déjà pléthore de fils de 

dieux dans les mythologies et même d'autres fils du Dieu unique, à commencer par 

Israël (fils terrestre d'Isaac) pour ne parler que du pays éponyme. À côté, en Égypte, il 

est bien connu que le pharaon est fils de Rê ; etc. Alternativement ou également, JC 

serait "Fils de l'Homme", expression controversée. Le mystère sur ces points est 

entretenu tout au long des Évangiles. Un certain jour, après avoir révélé son identité 

aux disciples, le Christ leur a fait défense de la divulguer. En revanche, il dit et fait dire 

qu'il a mission de sauver les hommes, c'est sans doute là qu'il y a message. Sauver les 
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hommes... d'un monde mauvais, fautif (point précédent et points E, H) ou (et) les 

sauver du péché originel (voir plus bas) ? Pour résumer : JC est fils de Dieu, homme et 

sauveur des hommes. 
 

C. Corrélativement à l'existence de ce Dieu, il y a un monde divin, qui est éternel et 

diffère de notre quotidien. Les deux mondes sont, disons, homothétiques : ce qui est lié 

(ou délié) sur la terre…, idem dans le ciel. Ils se côtoient de manière incertaine ou 

paradoxale, tel est tout le problème du Royaume de Dieu qui commence ici même, à 

portée de main mais infiniment loin. Que le monde divin soit le séjour des âmes est une 

vieille croyance. L'idée de résurrection elle-même n'est pas nouvelle (voir point G) 

mais elle est contestée par certains. 
 

D. Ledit Royaume des Cieux est ouvert à tous les hommes et notamment aux plus 

humbles mais… il y a un ou deux "mais" qui pèsent lourd et ne sont pas explicites. 

Ouvert, ce Royaume, à ceux qui en ont fait le choix (vulgairement parlant, faut-il faire 

une demande ? à ceux qui ont des oreilles pour entendre ? à ceux qui le méritent par 

leur conduite personnelle en se gardant du péché ? Ici les paroles souvent décapantes de 

JC se font menaçantes tout en restant évasives. Qu'en sera-t-il des pécheurs, des oreilles 

bouchées ? Sitôt après JC, Paul de Tarse va introduire une condition délibérément 

mystérieuse : la Grâce.  

 Nous sommes là au cœur de ces traditions ésotériques que le X
isme

, pour les com-

battre, réunira sous l'appellation de Gnose. La Gnose, les Gnoses dont nous reparlerons 

plus loin, révèlent à ceux des hommes qui peuvent recevoir l'enseignement, et à eux 

seuls, la Connaissance, la clef, le pourquoi de ce qu'ils font sur la Terre. 
 

E. Le monde d'ici-bas, comparé à l'autre, n'est qu'un passage. Ne pas s'illusionner sur 

ses richesses ni s'attacher à celles-ci. Cette vie-ci a valeur d'épreuve en termes de 

souffrance comme en termes de test. Attention ! il va pleuvoir des punitions. Il y a du 

péché dans l'air. Voilà planté ce mystère de la culpabilité, qui n'est pas du tout 

nouveau : voir les mythologies et, plus proche dans le temps, la Gnose. L'humanité a 

quelque chose à expier, dit JC, et il veut à nouveau le prouver par l'auto-évidence. La 

preuve de cette faute, dit-il, ainsi que la preuve du salut, c'est que je suis venu vous 

sauver, au prix (c'est un rachat !) de mon propre sacrifice. 
 

F. Ce monde-ci donc, même s'il ne vaut pas cher, constitue une référence de par ses 

manifestations les plus simples, de par ses propriétés… naturelles, au sens combien 

surprenant d'écologiques. Mais oui, JC, communiste comme on va le voir (point I), est 

écolo, il fallait s'en douter. Ses paraboles se rapportent aux valeurs paysannes et 

artisanales, sans oublier la pêche et les poissons (ichthus, vous connaissez le symbole et 

le sigle). D'où une révision de la notion de pureté. La nature n'est pas sale. À se 

demander pourquoi la condamnation du Christ a tant tardé, dès lors qu'il avait proféré, 

en toutes lettres secundum scripturas, "Rien n'est impur, c'est l'homme qui fait 

l'impureté" (Marc 7 : 15-16 avec explication en 18-23). Impossible à digérer par les 

Pharisiens et c'est sans doute pourquoi les Pères de l'Église ont conservé ce passage : 

manière de saboter les rituels juifs. Mais lorsque les mêmes Pères sont tombés sur un 

certain Évangile selon Marie, ils ont sabré : "Il n'y a pas de péché car c'est vous qui 

faites exister le péché" (7 : 13). En effet, le péché, mais c'est sacré ! Que serait une 

religion sans péché ? Et l'Évangile selon Marie sera relégué avec les " apocryphes". 

 Mais alors, le péché (originel) et les péchés (du monde) que JC est venu laver ? 

Patience, Saint-Augustin l'expliquera (dans quatre siècles). 
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G. Le Royaume des Cieux possède deux caractéristiques. Il est éternel —et même plus 

qu'éternel puisque, survenant à la fin des temps, il est non-temps. Deuxièmement, ce 

n'est pas du tout du néant, c'est de la vie, de la vraie vie : la Vie éternelle. Y accéder, 

c'est re-naître, c'est un re-commencement. 

 Voilà bien un message exaltant, typiquement gnostique, tout à fait "d'actualité" à 

l'époque considérée quand un autre courant judaïque dont le NT ne prononce que le 

nom, les Sadducéens, rejette les notions de résurrection et de seconde vie. 
 

H — Mais alors, demande-t-on tous les jours au prophète, deux mondes, c'est bien joli, 

reste à les accommoder dans la pratique. Que faut-il faire et ne pas faire ? (Or c'est là 

un point sensible, l'un de ceux sur lesquels la position du Juif JC est si précaire parmi 

les Juifs.) 

— Ne vous faites pas plus bêtes que vous n'êtes, répondra-t-il en substance. Ne prenez 

pas la Loi au pied de la lettre, rituels et interdits peuvent être bousculés en cas de raison 

supérieure. L'Alliance avec Dieu va plus loin qu'un marché entre Juifs et, pour ce qui 

est de la puissance occupante (les Romains), faites… ce que vous avez à faire. "Rendez 

à César… " et débrouillez-vous. 

Voilà qui n'éclaire guère, or le sujet est grave : il s'agit, en fait, du partage entre tempo-

rel et spirituel. 

— Ouvrez vos oreilles", dit-il encore. (Développons : parce que c'est votre affaire, 

votre choix personnel.) Très important aussi ! Pascal dira plus tard : libre arbitre. Dans 

le vocable philosophique moderne, c'est la liberté individuelle. Psychologiquement, 

c'est un effort individuel vers un degré supérieur de conscience. 
 

I. La nouvelle dont JC est porteur est la Bonne Nouvelle (étymologie du grec ev-

angelon). En application ou extension du commandement d'amour, il y a ouverture, 

bras bien ouverts, aux femmes, aux pauvres, aux pêcheurs, aux esclaves peut-être (à 

vérifier). Ceci est proprement révolutionnaire puisque modifiant radicalement les 

fondements de la société. Et cela va très loin : ouverture aussi aux Gentils, à commen-

cer par les Américains —pardon pour l'anachronisme, je voulais dire : les Romains. 

 Encore une bombe dans les Évangiles. Les Apôtres, interprètes à leur tour de la 

Nouvelle, vont devoir éclairer le petit peuple, par exemple : circoncision ou pas 

circoncision ? Un certain Saül, citoyen romain de Tarse et Juif tout récemment 

converti, apôtre… de la dernière heure tout au plus, prend des initiatives au départ du 

Christ, parallèlement à Pierre (le successeur désigné). Saül parvient à susciter une 

concertation entre lesdits apôtres. Tous les schismes couvaient dès le premier siècle… 

Ce sera le premier concile de la chrétienté bien que non homologué comme tel, le 

concile de Jérusalem, vers l'an 50. Sa conclusion sera celle voulue par l'organisateur, 

comme de règle : ouverture, donc prosélytisme, évangélisation des peuples. Cet 

événement va, du même coup, clore l'époque très éphémère des Judéo-chrétiens au sens 

propre ; désormais, il faudra choisir entre deux religions. 

 

A-I, cela fait neuf points et c'est ainsi ; une autre méthode ou bien le 

même exercice réalisé par quelqu'un d'autre aurait abouti à un total 

différent. D'autre part, cette multiplicité incite à rechercher une idée-

force : quelle est-elle ? 

 Facile ! De (A) à (G), c'est le Dieu unique, son royaume céleste et la 

condition pour y accéder qui est le Salut, c'est-à-dire le rachat du ou des 

péchés. Cet ensemble de sept points se trouve cimenté par la personne 
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même de JC qui, venu miraculeusement visiter les hommes, est le propre 

fils de Dieu et se porte garant du rachat. Quant aux deux autres articles, 

ils parlent de la conduite à tenir pour mériter le rachat (points D-E).  

 Rationnellement et intuitivement à la fois ―cela arrive, voyons ce 

que cela donne― on pressent une cohésion dans cet ensemble, une 

"logique". Si vous préférez : un scénario dont la personne de JC fournit 

le fil conducteur. Et (ou) enfin : une joute au très haut niveau : péché/ 

salut. Il y a de tout cela en même temps. 

 

    Dieu unique  et créateur    =    Vie éternelle 
 

 

 
     Péché                                                                                    Salut individuel 
                                                                                            
                                                   Rachat collectif 

                                                         par JC 
 

Curieuse affaire, mais qui se tient. Ça peut même se tenir de plusieurs 

manières (les flèches…). C'est "défendable", toutefois en tant que 

révélation seulement, certainement pas comme une démonstration car 

chaque terme appelle un "pourquoi ?", un "comment ?". Il a fallu poser 

une flèche en pointillé pour rappeler que JC est l'Envoyé de Dieu dans 

une mission…, disons : surprenante. Créé sous forme humaine et 

délégué par Dieu son père pour racheter (auprès de qui ? son Père, 

nécessairement) une certaine faute commise à Son égard et qui restait à 

expier… Nous en reparlerons. Je vous propose de garder en tête ce 

schéma et, pour ce qui est du message : réalisation du "Salut" des 

hommes dans l'amour et par l'amour.   

 Car "tout le reste" si j'ose dire, de tous les autres points, aucun n'est 

nouveau dans l'histoire mondiale des religions. Avant la venue de JC, 

l'humanité, ici et là, connaissait déjà :  

— dieu et créateur unique, toutefois associé… en tant que de besoin à 

une composante féminine, ce en quoi le Dieu biblique fait exception ; 

— le mal, soit comme faute d'un individu ou d'un groupe social, soit 

comme calamité mondiale (un monde mauvais) ;  

— le péché et sa structuration : faute, tabou, punition, expiation, purifi-

cation, pardon ; 

— l'hérédité du péché ; 

— le rédempteur de péché (sauveur, Messie, envoyé) nanti des qualités 

suivantes : origine céleste ; filiation divine ; naissance miraculeuse, 

généralement uniparentale ; voyage aux enfers ; mort ou disparition 

miraculeuse ; lui-même faiseur de miracles ; 

Jugement                  
dernier ? 

der 

dernie

r 
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— la distinction matière/esprit, chair/esprit, corps/esprit ; 

— l'âme prisonnière (Platon !) mais capable d'évasion. 

 

Pour en terminer avec "le message", important nota bene. L'enseigne-

ment de JC est tributaire des connaissances de l'époque considérée, dont 

certaines devaient ultérieurement se voir contestées ou abandonnées : 

ainsi du géocentrisme, des anthropomorphismes divers, de l'innocence 

des oiseaux du ciel et de la planète infinie… (l'absence de toute dimen-

sion écologique est à souligner
115

). Dans ce lot, contestée mais non 

abandonnée hélas, figure encore cette fatalité mythique devenue 

castration-inhibition permanente à l'ère chrétienne : la culpabilité, le 

péché, le rachat…, Bon Sang de Jarnicoton de Saint Nom d'une Pipe ! 

 

1.2. Ce que JC n'a pas dit              
Ce Jésus de Galilée avait vraiment de curieuses idées et il les exposait de 

bien curieuse façon ! Fraternité entre tous les humains, ça n'était pas tout 

à fait nouveau sans avoir jamais été appliqué à grande échelle. Une vie 

éternelle pour tous ceux qui la veulent ! Quant à aimer Dieu, lui-même 

dieu d'amour, quelle affaire ! Et que d'obscurités, que de problèmes 

oubliés qui ressurgissent ! Chaque point révélé soulevant dix ques-

tions… Il manque, pour le moins, des explications. Tout demande 

explication ! 

 Les apôtres qui ont assisté le Christ de son vivant, et surtout ceux 

qui, après lui, sont partis évangéliser les nations, sont dignes d'admi-

ration tant ils avaient à faire pour résoudre les ambiguïtés de la Bonne 

Nouvelle et en tirer, à l'usage des foules, des instructions claires. Par la 

suite, une fois l'annonce suffisamment diffusée et même endossée par un 

puissant Empire, les Pères de l'Église jusqu'à Augustin le Berbère, ont eu 

fort à faire pour édicter les dogmes, constituer un corpus de textes 

recommandés en même temps qu'écarter ou détruire les écrits suspects 

ou contraires, définir enfin un rituel propre à entretenir périodiquement 

la flamme et la solidarité entre les croyants.  

 Les uns et les autres ont-ils réussi ? Oui et non exactement. Oui 

selon les statistiques mondiales, non au vu des défaillances (euphé-

misme) accumulées au cours des seize siècles suivants, cent fois non au 

vu du triste état de l'espèce humaine. On peut également aujourd'hui, 

devant la vivacité des débats que suscite, par exemple, toute prise de 

position du Vatican, se dire que rien n'est résolu. Bornons-nous ici à 

consigner les interrogations que JC, en quittant la Terre pour rejoindre 

son Père céleste, laissait aux hommes parce qu'il n'avait pas pu ou pas 

voulu leur en donner la clef au cours de son bref passage parmi eux : 
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— Lui-même était-il, avait-il été homme ou dieu, ou les deux, ou éma-

nation divine dans une forme humaine, ou encore… ? 

— Comment peut-on être fils de Dieu, fils unique dans la multitude de 

ses autres fils ? engendré mais pas vraiment ? également "Fils de 

l'homme" ? (Il y en aura pour trois siècles et ce sera sanglant.) 

— Bon juif ou dissident ? Défenseur de la Loi mais venu "porter le 

glaive"…, "séparer"… en mots d'aujourd'hui, "relativiser" les prescrip-

tions sacrées ? 

— Était-il, avait-il été un "Envoyé" (il l'affirme), un messie parmi les 

autres (il élude), Le Messie prévu par les Prophètes (idem) ? En tous cas, 

JC affirme être venu pour sauver les hommes, effacer leurs fautes (il y a 

un Péché), apporter le salut (il y a un Salut) en les rachetant aux termes 

d'une Nouvelle Alliance. 

— Son Père semble le dieu unifié du bien et du mal mais qu'en est-il de 

Satan que l'on voit à l'œuvre dans l'Évangile même ? L'ancienne dualité, 

celle des Avesta de la Perse par exemple (Spenta Mainyu et Ahra 

Mainyu), resurgit-elle avec Dieu et le diable, Dieu et le Malin ? Quid, 

qu'en est-il de la dualité plus récente entre une entité transcendante et un 

"démiurge" ? Le Dieu bon endosse-t-il l'existence du mal (comme une 

erreur à assumer) ou bien combat-il le mal d'égal à égal ? (Remarquez 

bien que la dernière question était abordée explicitement et résolue dans 

les Avesta, mille ans auparavant.) 

Sur cette question du mal, quelle que soit la réponse, il subsiste toujours, 

sous-jacente, l'hypothèse gnostique d'un monde mauvais. L'apôtre Jean, 

si discret dans les Synoptiques et si enflammé dans son propre Évangile, 

dit encore dans sa première Épitre "N'aimez pas le monde ni les choses 

du monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. Car 

tout ce qui est dans le monde […] ne vient pas du Père mais du monde".  

 Et puis, si déroutante, l'implication personnelle de JC, toujours, dans 

son discours et son action, implication toujours mystérieuse comme s'il 

tenait à apparaître, avant tout, come une énigme. Et pour appuyer ses 

dires, toujours cette mise en cause de sa si énigmatique personne. De ces 

vérités bouleversantes que pourra-t-il advenir, une fois disparue 

l'énigmatique personne en question ? Tel devait être l'enjeu des trois 

siècles suivants, si l'on retient comme étape majeure le concile de Nicée 

(325) présidé par l'empereur Constantin fraîchement converti. Ce qui 

donne… 

 … trois siècles de construction, mille ans avant la construction des 

cathédrales. Révélation si vous le voulez ainsi, le X
isme

 est surtout, 

objectivement, une édification sur des fondations jésus-christiennes (et 

non "judéo-chrétiennes" !) qu'il a fallu, laborieusement, renforcer. (Rien 

de dépréciatif dans ce commentaire : toute religion doit se construire.) 
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 Le récolement que je viens de vous proposer vaut ce qu'il vaut. Il 

doit être immédiatement suivi, ne serait-ce que pour mémoire, de la 

mention des sujets que JC n'a pas traités mais qui le seront, après lui, 

par ses adeptes. C'est, en effet, la somme des deux qui constitue "le 

christianisme" objet de cet essai. Cette seconde récapitulation conduira-

t-elle à remettre en cause tel ou tel dogme, telle ou telle interprétation ? 

 Tout à trac : JC ne parle pas de Saints ni de Trinité ni d'anges ni 

d'Église. Il délègue mission à ses disciples mais ne met pas en place un 

clergé. Loin d'instituer des pratiques et des interdits, il assouplit surtout 

ceux des rabbins. Parmi ce qui deviendra les Sacrements, il en institue 

formellement un, la Communion, démonstration à l'appui (la Cène) ; il 

semble conserver le Baptême puisqu'il le reçoit de son cousin germain 

Jean ; pas d'autre sacrement, sauf omission. JC se dit, certes, fils de Dieu 

mais sans aucunement ajouter que sa conception personnelle se serait 

effectuée "sans péché", c'est-à-dire que Marie serait née exempte du 

péché originel. Lui qui absout à tour de bras n'institue pas la Confession.  

 Nous en arrivons au péché. Oui, JC "remet" les péchés (absout le 

pécheur), parle des péchés mais pas DU péché, le "péché originel" qui a 

valu au premier couple d'être chassé du paradis et dégradé dans sa 

condition. Très vieille affaire puisqu'elle remonte aux premières pages 

du premier des Livres, la Genèse. Elle n'était pas enterrée pour autant. 

Qui va comprendre, parmi les foules pressées autour de JC, qui va 

admettre que la faute ancienne est héréditaire et qu'elle frappe tous les 

humains (ce qui témoigne d'un amour tempéré) ? Que le rachat obtenu 

par JC est également collectif mais ne prend effet qu'à l'issue du 

jugement dernier où chacun répond de ses actes ? JC aurait dit lui-même 

qu'il n'y a pas de péché (cf. Évangile de Marie, un peu plus haut). Il ne 

développe rien, nous dirions irrespectueusement aujourd'hui qu'il surfe 

sur ces sujets. 

 Dans le domaine des réalités quotidiennes, maintenant : pour éco-

sympathisant qu'il soit, utilisant volontiers des modèles animaux ou 

végétaux, JC n'est pas, pour autant, naturaliste. Il montre et exalte la 

nature mais ne la commente pas ni ne l'explique, pas plus qu'il ne 

commente ni explique le monde, à la différence de tant de sages avant 

lui, de la Chine à la Grèce. Notons que, de même qu'il n'a pas choisi de 

se manifester comme philosophe (alors que cette espèce existait depuis 

des siècles), JC n'a pas choisi de se manifester comme savant, comme 

"physicien" de la phusis, alors que… (idem). Une évidence : ce ne sont 

pas les lois de ce monde qui intéressent cet envoyé du monde divin. 

 Sur tous ces points, JC en avait dit trop et trop peu. Trop peu, 

j'insiste. Le nombre des questions non abordées (ou abordées et laissées 

béantes) dans les Évangiles canoniques, au regard du nombre des 
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questions qui se débattaient à l'époque, rend la très merveilleuse 

aventure, la rendent, hhhmmm, anachronique au sens propre (hors du 

temps) pour le dire tout net. Comme s'il était vraiment tombé du ciel, JC 

ne se réfère jamais à tout ce qu'ont pu dire ses contemporains et ses 

prédécesseurs sur le destin des hommes ―à une exception : les 

Prophètes de l'AT, cités de temps à autre.  

 En fait, l'inventaire de ce que JC n'a pas dit serait inépuisable. Peut-

être avait-il fait choix de parler au peuple humble, travailleur et 

analphabète, donc "se retenir" d'en dire trop, tant dans ses sermons que 

ses conversations. Parmi les apôtres même, "que ceux qui ont des 

oreilles entendent", on en est gêné pour eux… 

 Une évidence… si évidente ! JC a dit, en fait, fort peu de choses 

même si elles sont d'une puissance inouïe. Quelles que soient la portée, 

la valeur, la grandeur, la beauté, l'universalité enfin de ses paroles, et 

puisqu'aucun écrit n'a été attribué au Christ, force est de constater que 

son testament est matériellement très léger. Toutes les saintes paroles 

mises bout à bout —cela a certainement été fait— totalisent une demi-

douzaine peut-être de pages au total ; très court comparativement à ce 

que nombre de grands noms de l'Antiquité sont réputés avoir laissé. Il y 

en avait déjà des bibliothèques entières, à cette époque, entre Alexandrie 

et Antioche. 

 Très important : il n'y a pas assez dans les Quatre Évangiles pour 

guider les pas des hommes parmi les sentiers déjà très nombreux qui lui 

ont été proposés dans l'Antiquité. Les Évangiles constituent un petit livre 

très important, "une bible", certes. Ceci dûment reconnu, c'était une autre 

affaire que répondre aussi complètement que possible à toutes les 

interrogations ainsi ouvertes à l'esprit. Y répondre de manière à 

constituer une philosophie, ou bien un guide de règles de vie individuelle 

et sociale, ou encore une religion en bonne et due forme, en ce cas un 

gros travail complémentaire s'imposait. Ce travail a été accompli… en 

quelques siècles… par une entreprise… qui a pris nom de "christia-

nisme", ce dont on serait malvenu de tenir rigueur au personnage 

éponyme.  

 
1.3. L'art et la manière 
Les propos, faits et gestes de JC sont suffisamment édifiants pour 

justifier une étude de style, une lecture en quelque sorte technique. 

Comment le prophète a-t-il présenté son affaire ? Pour anticiper quelque 

peu mais introduire le sujet : "le problème de JC", pour parler vulgaire-

ment, n'est pas seulement d'être à la fois divin et humain, mais aussi —

attention— d'être juif et d'être gnostique (voir plus loin) et d'être lui-
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même. Lui-même parce qu'il a une marque personnelle, un style que l'on 

ne saurait inventer, "style" incluant ici le renforcement de telle ou telle 

option, l'amour avant tout. Il n'en fallait pas tant pour rendre le message 

hétérogène, ambigu, contradictoire. Pas tant…, hélas il a fallu que les 

dits de JC devinssent le chantier des faiseurs d'évangiles (inspirés), des 

traducteurs ("bien intentionnés") et des copistes "ignares". 

 Commençons par le plus connu. Les auteurs, c'est-à-dire les Évangé-

listes, ne sont pas les témoins, c'est-à-dire les apôtres ; autrement dit : ce 

ne sont pas des Apôtres du Christ qui ont écrit les évangiles (les quatre 

canoniques) que nous lisons aujourd'hui. Qu'en est-il de Matthieu, 

supposé premier auteur chronologiquement (le plus ancien dans 

l'Histoire) ? Mort en mission lointaine l'an 61, il n'a jamais lu son livre 

qui a commencé d'être diffusé au tout début du second siècle. Les trois 

autres récits sont parus dans les décennies suivantes, le plus tardif étant 

attribué à Jean qui avait été (au siècle précédent !) l'un des "apôtres 

préférés".  

 En contrepartie, (1) Saül dit Paul, à défaut d'avoir connu JC, a bien 

connu plusieurs de ses disciples et rapporte dans ses abondants écrits des 

éléments qui valent bien "parole d'évangile". (2) Inversement, plusieurs 

écrits intitulés "évangiles" circulaient dès la fin du premier siècle, qui 

ont été décrétés inauthentiques, c'est la question des "apocryphes" en un 

mot ; ces évangiles-là ne sont pas moins passionnants que les Quatre.  

 On parle aujourd'hui, à propos du premier clampin médiatisé par la 

télévision, de son aura, de son charisme. JC possédait cela au point que, 

deux mille ans après, la lecture des Évangiles pourtant cent fois 

remoulinés émeut, impressionne ; tout comme impressionnent les 

premiers écrits bouddhiques : l'Éveillé s'assit dans le bois, entouré de 

quelques centaines de disciples… et le lecteur se trouve propulsé aux 

portes du Nirvana. 

 Ceci étant, il faut noter combien JC est provocateur, empêcheur de 

penser en rond, déstabilisateur, agressif même dans le ton, voire dans les 

mots. Quand il invective et maudit les Pharisiens, bref, ceux-ci sont bien 

courtois de ne point le lapider sur le champ. Voire aussi agressif… dans 

les actes : comment a-t-il échappé au lynchage après avoir expulsé du 

Temple, à lui seul (!), commerçants et usuriers ? En fait, ces épisodes 

sont de ceux que le lecteur devrait ne pas comprendre mais qu'il admet 

tout de même ; ces épisodes sont caractéristiques des bonnes fictions, 

des bons drames : on croit que tout va bien alors que la catastrophe est 

imminente, ou inversement. Toujours sur le fil du rasoir... 

 Un des "trucs" de la rhétorique jésus-christienne est l'inversion des 

repères ou des valeurs, comme on le fait souvent remarquer ; cela se 

pratique par l'emploi d'un couple d'opposés. Lao-Tseu, quatre ou cinq 
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siècles auparavant, était maître en la matière. Chez JC : sur la terre/dans 

les cieux, la vie/la Vie, lumière/ténèbres, vérité/mensonge… ; procédé 

culminant avec le traitement des richesses matérielles (les biens de ce 

monde) et spirituelles (celles du Royaume de Dieu). 

 Les disciples de JC jouent le rôle des amis de rencontre ou voisins 

de table de Socrate dans les dialogues de Platon, à la différence que 

Socrate reste (insidieusement) courtois quand JC se montre assez 

hautain, presque méprisant. Dans les deux cas, le Maître est toujours 

inattendu, il se trouve toujours ailleurs ou un peu plus loin. "Pourquoi 

me cherchiez-vous ?". Cela pourrait prendre la forme d'une blague si 

l'humour était permis (
*
). 

 La rhétorique de JC fait un large usage de l'analogie : soit en 

quelques mots, c'est la métaphore, soit développée en une scène et c'est 

la parabole. L'analogie, rendue possible par la faculté d'association si 

développée chez Hs, on en connaît (ou pas) la puissance, les ressources, 

les pièges, les perversions. La métaphore, on en parle souvent, passons. 

De la parabole on connaît bien les avantages : elle intrigue, elle charme, 

elle emporte l'adhésion immédiate des esprits dits (psychologiquement) 

primaires. La parabole jésus-christienne a certainement d'autres attraits 

et d'autres atouts encore mais, attention, quelle que soit son ouverture, sa 

beauté, son témoignage d'amour (envers l'humanité, envers la nature), 

elle ne saurait tenir lieu de démonstration logique. Et pourtant…, soit dit 

sans méchanceté, elle est le coup de bluff qui dispense d'explication, qui 

esquive la démonstration ! De plus, sa conclusion interpelle l'assistance, 

elle se fait percutante et souvent sévère (la "chute" en est rude), elle est 

souvent ambigüe ou paradoxale, elle prête à plusieurs interprétations. 

Mais, de plus en plus fort : ce défaut même ajoute à la séduction du 

procédé ; il laisse entrevoir, et seulement entrevoir, la nécessité d'un 

décryptage, c'est-à-dire l'existence d'un code. 

 Enfin, cette figure de rhétorique est porteuse d'une fatalité qui, de la 

bouche de JC, prend les dimensions de l'humanité et devient, tout 

simplement, belle. Mon maître et ami R. Margalef qui aura marqué 

l'écologie du XXème siècle a pioché dans les Évangiles ce qu'il appelait 

"principe de Saint Matthieu", un principe choquant au possible, révoltant 

même, qui se résume ainsi : celui qui a beaucoup aura davantage, celui 

qui a peu sera appauvri encore (Mtth. 25 : 14). Cette parabole dite des 

talents ou des mines, également rapportée par Luc (19 : 12) et si révéla-

                                                           
* Un autre de mes maîtres, Théodore Monod, jouait de ces tours à ses collègues. Dans 

le désert, il se déroute un instant. Puis on le cherche, en vain. On le retrouvera… trois 

kilomètres devant, à l'ombre d'un rocher, dans l'attente ostensible  de la caravane...  
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trice du caractère "provo" (comme dans le film de Pasolini des années 

1960), a toutes les chances d'être authentique. 

 Jean, chronologiquement le dernier évangéliste, veut que le Christ 

ait de lui-même exposé sa méthode : "Je vous parle en termes figurés et 

obscurs […] en usant de similitudes et de paraboles […] Mes paroles 

sont au-dessus de votre portée" (Jean 16 : 25 puis 12). Et à plusieurs 

reprises dans les quatre versions, cette menace assez méprisante, de style 

initiatique : que ceux qui ont des oreilles entendent ! (cf. point 4 de la 

page 6). Ici apparaît l'alternative exotérisme/ésotérisme des deux modes 

d'enseignement classiquement distingués chez les grands maîtres de 

l'Antiquité. En l'occurrence, JC louvoie, en quelque sorte, entre les deux 

comme s'il montrait son sac sans l'ouvrir.  

 Mais en voilà assez pour les "figures de style". La présence et le jeu 

(terme de théâtre) de l'orateur sont aussi éléments du discours jésus-

christien. Ceci importe parce que, bien peu de temps après, quand il ne 

restera que le texte…, nous verrons plus loin. JC prêche d'exemple dans 

le choix de ses rencontres, dans son comportement et dans son argu-

mentation. Chaque scène est une démonstration. Démonstration 

particulière, le miracle : démonstration absolue, si l'on peut dire, ou non-

démonstration.  

 Le miracle. … L'un de ses ressorts est que celui qui détient le 

pouvoir (de réaliser l'impossible) détient nécessairement aussi la 

connaissance, la vérité. —Ça se discute, dites-vous ? Précisément non, 

impossible ! La dialectique ne discute pas d'un coup de massue sur la 

tête. Ceci dit, l'occurrence des miracles et des prodiges est assez 

commune dans la Bible, l'AT y ajoutant, pour sa part, le recours aux 

calamités en guise de punitions. La pratique des miracles est "culturelle" 

dans le Livre. Un bon prophète sait cela et, quand vient l'heure du NT, 

les thaumaturges font florès. Or JC guérit à tour de bras sans que les 

Évangélistes ne consignent tous les cas, il guérit comme si cela faisait 

partie de sa mission, le boulot en quelque sorte ; à ce point qu'une 

question morale survient : un homme sauvé de la maladie ou de 

l'infirmité, tout comme le pécheur pardonné, devient-il meilleur ? Mais 

je m'égare et oubliais : plus que guérir, JC réussit le propre de l'in-

croyable, il ressuscite des morts et, finalement, ressuscitera lui-même. 

 "Il prêche d'exemple"… Cela va beaucoup plus loin que les aspects 

formels retracés ci-dessus. JC se met en avant au point de payer, 

finalement, de sa personne. Mais ce sacrifice prête, lui aussi, à 

contestation logique. (Mais non, amis croyants, ceci n'est pas blasphème, 

simplement un autre point de vue qui ne retire rien aux autres.) 

L'enseignement jésus-christien comporte une faille terrible : le locuteur 

prend argument de sa propre personne. Voyez-vous ce que je veux dire ? 
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Le langage courant fait usage, entre autres arguments, du "Puisque je te 

le dis" qui ne vaut pas tripette. Transposé dans le mode biblique, cela 

donne, en plusieurs endroits des quatre textes et ici en condensé : "La 

preuve du Père unique, omniscient et tout-puissant, c'est que moi que 

voici, je suis son Fils". On n'en croit pas ses yeux en découvrant dans le 

Livre même (
116

) une contestation dialectique en bonne et due forme par 

les docteurs de la Loi. Ceux-ci, sans perfidie aucune, dénonçaient là, tout 

simplement, le procédé logique du diallèle : prouver une proposition au 

moyen d'une autre dont la preuve est fournie par la première. 

 Même procédé quand, en une métalepse fulgurante, le prophète 

annonce la trahison par Juda, puis par Pierre, puis tous les autres, comme 

il fait part de sa propre mise à mort. Celle-ci, à bien y regarder, était une 

crucifixion annoncée. Dans les quelques mois de sa vie publique, JC a 

tellement bravé et inquiété les autorités religieuses et politiques qu'une 

issue brutale était inévitable. Un homme comme JC —ces quatre mots, 

en d'autres temps… à cinq siècles près, j'étais brûlé— ne peut pas mourir 

dans son lit.  

 Ceci dit, le vice de forme se retrouve, même masqué sous l'émotion : 

la preuve que le Père m'a envoyé pour racheter les hommes, c'est que 

l'on va me crucifier. Les ethnologues et les sociologues ont certainement 

traité de ceci à travers le concept de bouc-émissaire, il faudrait relire 

René Girard par exemple. La particularité, ici, est que la victime 

expiatoire s'est offerte d'elle-même pour débarrasser la communauté de 

tous ses péchés. 

 L'apothéose discrète de la Résurrection, est tellement impensable 

qu'elle ressort de l'irrationnel ; c'est aussi le plus impressionnant prodige 

des Écritures.  

 De quoi d'autre le lecteur —bien entendu, un lecteur curieux, dépas-

sionné, sans apriorismes— devrait-il s'étonner dans les Évangiles ? Peut-

être de leur cadre intellectuel si restreint. JC connaît bien son araméen et 

les Écritures ; on nous le montre, encore adolescent, en remontrant aux 

rabbins. Il se réfère souvent aux Prophètes mais, dans le corpus encore 

flottant de ce qui constituera l'AT, il ne cite précisément que des livres 

de Prophètes ; pas les autres. Et hors des écrits sacrés des Juifs, il ne cite 

ni ne se réfère à personne. Était-il seulement un pauvre fils inculte du 

pays de Canaan ? Ou plutôt, venu de nulle part ; hors du temps ; "il 

débarquait" ? Plus exactement, il atterrissait. 

 C'est cela, le message jésus-christien est rapporté comme une 

révélation, tombée droit du ciel, tout comme son porteur en a été 

proprement parachuté sous une forme humaine. Révélation typique, qui 

ne se discute pas ; les disciples interrogent, tout au plus et timidement. 

JC n'est pas "un homme de dialogue" mais n'en convainc que mieux. Son 
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discours ne ressort pas du genre philosophique bien que nombre de 

concepts philosophiques soient impliqués. D'autre part, dans son 

contexte historique, le phénomène jésus-christien, si j'ose dire, est 

présenté comme une bulle dans le temps et dans l'espace, une bulle qui 

aurait éclaté en heurtant la Terre. Le choc d'un météorite. Et comme si, 

répétons-le tant c'est absurde, comme si personne alentour ne s'était 

jamais posé de questions sur le destin de l'homme. 

 Bulle ou pas, les événements sont donnés comme historiques. Eh 

bien, allons-y ! 

 

1.4. En ces temps-là… 
C'est rétrospectivement que JC sera dit avoir vécu dans les trente-trois 

premières années de l'ère chrétienne. Il est plus réaliste de dire que sa 

mission s'est déroulée 3-4 siècles après Aristote, 5-6 siècles après la 

naissance explosive de la sagesse grecque et les vies terrestres de 

Bouddha et du Mahavira, 18 siècles après la révélation-réforme de 

Zoroastre, 20-25 siècles enfin après les premières ébauches monothéistes 

de la Mésopotamie : la déesse sumérienne et akkadienne Ishtar qui 

présidait à l'amour comme à la guerre, le dieu babylonien mineur 

Marduk qui deviendra dieu suprême, le roi-dieu Assur des Assyriens et 

d'autres. 

 Il y aurait beaucoup plus à dire sur la Mésopotamie. Souvenez-vous 

de ce personnage originaire d'Ur en Chaldée, Abraham, auquel Dieu 

assigne le lointain pays de Canaan, entre le Jourdain et la Méditerranée. 

Eh bien, la présence de nomades Cananéens est attestée sur les bords de 

l'Euphrate depuis le millénaire précédent (alors qu'aucune des milliers de 

tablettes ne porte un nom comme Abraham). Dans l'autre sens, les 

charpentiers chaldéens entreprenaient la déforestation du Liban : les 

précieux et célèbres cèdres… Qu'est-ce à dire ? Abraham, qui voisinait 

avec des Cananéens s'il n'était pas cananéen lui-même, prend la piste 

vers leur pays (ou ce qui allait le devenir), le pays des Cananéens 

prédécesseurs et ancêtres des Israélites. Non, je ne mélange rien du tout, 

ce sont les témoignages disponibles qui révèlent la confusion. Confusion 

d'où émerge cependant une confirmation : la notion de "Croissant fertile" 

est bien fondée, il y avait communication entre les Sumériens et les 

futurs Juifs et… c'est la Bible qui a le dernier mot puisque, selon ses 

termes, "les populations qui, avant d'avoir franchi le Jourdain pour 

entreprendre la conquête de Canaan, sont appelées Hébreux, reçoivent 

après ce franchissement le nom d'Israélites" (
117

). Enfin, dans le sens 

inverse, du VIII
ème

 au V
ème

 siècle, Assyriens et Babyloniens victorieux 

ont procédé à des déplacements croisés avec les populations vaincues. 
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 Les dieux empruntent aussi les caravanes… Ces caravanes, elles 

reliaient Antioche et Tyr, au coin de la Méditerranée, à la Chine ! À 

l'Empire du Milieu en passant par la Perse de Zoroastre puis par le 

Gandhara, patrie du mahayana (la piste nord), ou par l'Inde (la piste sud).  

 La province romaine de Palestine (Judée, Samarie, Galilée…) 

―nous y voilà― se trouvait alors, géographiquement, au centre d'un 

bouillon de culture pour idées philosophiques et religieuses. Centre peut-

être virtuel mais contours géographiques avérés : un triangle Égypte-

Grèce-Perse, une même soif de connaissance et (ou) de foi, en même 

temps qu'un même doute s'étaient installés. La prestigieuse et rayonnante 

philosophie grecque : éclatée en écoles, dispersée dans des méandres de 

discours. La philosophie était-elle essoufflée, comme on l'a dit (
118

) ? 

Cependant que les idées "orientales" (apportées par le courant W de 

l'invasion aryenne, donc de la pensée védique) et méridionales (Haute-

Égypte), ravivaient la spiritualité, le besoin de références divines sûres. 

Le monothéisme pointait de toutes parts.  

 En Palestine même, terre attribuée à un "peuple élu", ni dieu ni 

prophète ne s'étaient plus manifestés depuis des siècles ; bien au 

contraire, une calamité s'était abattue avec l'occupation romaine. On doit 

supposer que l'attente d'un signe, dans l'expectative ultime du Messie, 

devait peser. Jérusalem est alors une des capitales du monde 

méditerranéen, elle a encore son temple (que Titus fera raser en l'an 70). 

Une autre capitale est Alexandrie, à cinq cents kilomètres à l'Est par le 

désert et à deux jours de bateau peut-être. Une fraction notoire des 

Alexandrins est juive, cent mille âmes dit-on. Philon est du nombre, né 

quelques années avant le Christ et mort en 45 ou 54. Mais peut-être ne 

connaissez-vous pas Philon ? Tout de même ambassadeur auprès de 

Caligula et auteur d'une exégèse complète de l'AT. Une très grosse tête 

et il y en avait d'autres. C'est dans sa ville que, deux ou trois siècles 

auparavant, la future "Bible" avait été traduite en grec par les Septante. 

Et après Philon, Clément et bien d'autres pendant trois autres siècles. 

L'École, ou plutôt les Écoles d'Alexandrie, entre… pas n'importe quel 

fleuve (le Nil) et pas n'importe quelle mer (la Méditerranée).  

 Le Nil, le Sud dont on n'a pas encore parlé : plusieurs des Sept Sages 

et des Présocratiques, suivis par Platon lui-même (mais pas Socrate), 

s'étaient aventurés sur ses rives dans le but avoué de s'y instruire. De ce 

pays étaient originaires, si l'on ose dire, le dieu Thot assimilé à Hermès, 

Hermès l'Égyptien dit Trismégiste, et le mythe d'Osiris, ainsi que 

probablement, soit dit en passant, les théorèmes de Thalès et de Pytha-

gore. Nag Hammadi où a été retrouvée la prodigieuse bibliothèque de 

rouleaux bibliques se trouve bien en Haute-Égypte près de Louqsor. 
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 Le fonds ancien n'était pas oublié. Il était fait de platonisme, de 

cultes dionysiaques et orphiques d'une part (originaires du Nord), de 

cultes mithriaques d'autre part (de l'inde via l'Iran). À propos des cultes à 

mystères, immanquablement réduits à un vague et licencieux paganisme, 

P. Vulliaud en disait pourtant, il y a plus d'un siècle : "L'enseignement 

ésotérique de cette théosophie [cultes orphiques, Bacchus…] consistait 

en la connaissance d'un dieu suprême, l'éternité de l'âme, la chute 

originelle, la promesse d'un Rédempteur, enfin une réhabilitation 

personnelle au moyen de l'initiation. Ainsi les points importants, objets 

de la révélation chrétienne, étaient-ils enseignés à Éleusis, à Memphis 

comme à Rome" (
119

). Une réévaluation des cultes archaïques serait 

aujourd'hui lancée, comme en témoigne un site Internet (
120

) : "Après le 

culte des ancêtres, le cadre de la religion s’élargit progressivement pour 

s’ouvrir à l’autre [= à autrui]. Les cultes à mystères se répandent dans 

toute la Grèce et ont une portée universelle : ils apportent une morale, 

dispensent à tous la charité sans distinction de classe, promettent un salut 

pour l’individu et diffusent la notion de l’immortalité de l’âme à travers 

un dieu qui meurt et renaît. Ces cultes à mystères feront la transition 

entre le culte des ancêtres et le Christianisme, donnant l’exemple d’une 

charité fraternelle dépassant les frontières." Enfin, au titre du fonds 

ancien, on n'aura garde d'omettre l'Égypte et l'énigmatique Hermès 

Trismégiste mentionné ci-dessus, ceci dès les premiers siècles sans que, 

pour autant, aucune influence ne soit attestée auparavant. 

 Sur place, en Terre Promise, quel fonds ancien ! cela va sans dire : 

tout le corpus que le X
isme

 allait rebaptiser AT. Les sectes judaïques se 

comptent par dizaines, discrètes ou dissidentes voire armées ; il y a aussi 

une gnose, des gnoses hébraïques. Mais tout alentour, bruits de bottes ; 

sous Hérode le Grand (mort en  4) puis son fils Antipas, les Juifs ne 

perdaient rien pour attendre —et n'attendront que l'an 67, début de la 

première guerre judéo-romaine. 

 Tel était le paysage intellectuel dans lequel est apparue notre 

supposée bulle. Pas vraiment un pays de sauvages, pas seulement de 

pauvres bergers et de braves pêcheurs. Oui, en un mot, il y avait un riche 

contexte en provenance de trois des points cardinaux (N, S et E) ! 

Enfonçons un clou : un Dieu unique, une âme éternelle, la faute et la 

dégradation originelles, l'expiation par la vie terrestre, la possibilité de 

salut par initiation individuelle ou (et) rédemption collective par un 

Envoyé, tout cela existait déjà dans nombre de mythologies et religions ; 

la culture chrétienne a assimilé sans le savoir des héritages bien divers, 
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jusqu'à des bribes de culture gnostique (
*
). Un tel contexte pouvait même 

se trouver encombrant. Paresse intellectuelle ou étroitesse d'esprit ou 

conviction religieuse… En ce cas, pour ne pas être tributaire des 

anciennes croyances, un vieux truc a fait ses preuves : nier leur 

existence. Et sans scrupules : "Les religions orientales n'étaient que de 

banals paganismes teintés d'un peu d'Orient" (
121

) …, "la gnose, voie de 

garage sans intérêt" (
122

). 

 De JC jeune homme, si instruit, quels ont été les maîtres, où a-t-il 

voyagé ? La réponse la plus plausible est donnée quelques lignes plus 

loin, mais dans le NT pas un mot, pas un verset ! Pourquoi, dès le 

premier siècle chrétien, ne lui a-t-on pas construit une biographie 

édifiante, comme cela se fait toujours, au lieu de laisser en blanc toute sa 

jeunesse ? Dans le quotidien de sa courte vie publique, les Pharisiens, 

eux, sont à l'honneur si l'on peut dire, mais quid des nombreuses autres 

obédiences ou tendances ? Le redoutable Simon le Mage rôdait pourtant, 

il est mentionné dans les Synoptiques. Les Sadducéens, assez proches 

intellectuellement, sont seulement nommés et les Esséniens… —on va le 

voir. Révélatrices d'une époque : les foules avides qui entouraient, qui 

suivaient le Simon en question ou le mage Elymas ou le prophète et 

agitateur politique Theudas, ou Jean le Baptiste surtout, ou encore un 

certain Jésus de Nazareth… 

 Évoquons un peu le premier, certainement justiciable de tous les 

noms outre ceux de mage ou magicien : inspiré, mégalomane, gnostique, 

thaumaturge, charlatan, polygame et autres. Natif de Samarie, donc quasi 

intouchable (au sens hindouiste) pour les rabbins, et pourtant coqueluche 

des foules, il se disait Père ainsi que Fils de Dieu, supra-divin également. 

Un rival des apôtres, Pierre notoirement, en démonstrations et en 

miracles. Aidé de sa fidèle Hélène, ci-devant femme de mauvaise vie, 

puis d'une autre compagne, Simon eut des disciples efficaces tel un 

certain Ménandre (
123

) et fonda, dans les pays alentour, des Églises qui 

tinrent jusqu'au quatrième siècle au moins. Anecdotiquement, la fin de 

Simon est donnée comme ridicule : coutumier des simulations de vol, si 

l'on peut dire, il serait tombé d'un aéronef mal conçu… Mais nous 

aurons à reparler de lui bientôt.  

 Jean le Baptiste, lui, doit faire l'objet d'un chapitre propre, le suivant. 

                                                           
*
 C'est ainsi que Bélial, prince des Enfers, se trouve nommément invoqué dans une 

cantate de Bach (BWV 181), c'est ainsi que tout Évêché catholique a son exorciste, c'est 

ainsi que le capitaine Haddock jure par Belzébuth. Et les tableaux religieux, et les 

porches des cathédrales, etc.  
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 Les Pharisiens constituaient la caste dominante du judaïsme à 

Jérusalem. Que JC ait fait d'eux, à ce point, sa bête noire trahit chez lui, 

osons le supposer, une tendance également sectaire et de sens opposé. Et 

quelle tendance sectaire ? Celle des Esséniens (
124

), sur les présomptions 

suivantes : 

(1) de leur propre volonté et (ou) sous la pression des Pharisiens, les 

Esséniens avaient quitté le temple et la capitale pour créer une 

communauté au bord de la mer Morte, donc sur les pentes du rift et à 

proximité de grottes : Qumran ! Cet établissement sera détruit par les 

Romains en 68 ; 

(2) JC a très probablement séjourné chez les Esséniens ou une commu-

nauté apparentée. Et si le message d'amour n'est pas le fait propre de JC, 

l'entourage essénien était tout désigné pour le lui inculquer (
125

) ; 

(3) le fait est pratiquement avéré pour son cousin Jean ; 

(4) l'omission des Esséniens dans tout le NT est "trop" complète ; 

(5) l'importance de la secte est attestée pendant plus de deux siècles à 

partir de ~150), comme l'est la notoriété de leur fondateur, le Maître de 

justice ; 

(6) la similitude, enfin, des doctrines essénienne et chrétienne se 

retrouve parfois au mot près —lisez les manuscrits de la mer Morte, en 

français (
126

) pour 10 €. 

En revanche, il est simplement faux qu'Ernest Renan ait eu la prémoni-

tion géniale d'une dominante essénienne dans la formation intellectuelle 

de JC (
127

) mais l'idée ne s'en trouve pas affaiblie. "Ce qui dans le 

christianisme ne provenait pas du fond juif connu pouvait paraître 

comme original alors qu'il révélait, nous le savons maintenant, la 

continuation des croyances et des rites de l'antique secte" (
128

). 

 Et il n'y a pas que les Esséniens à avoir été, dans les siècles suivants, 

oubliés, omis, rayés, occultés de l'histoire de la pensée par les pieux 

copistes ; claires étaient les instructions de leurs supérieurs. Nous en 

arrivons à l'histoire que j'ai contée ailleurs (
129

) de cet immense corpus 

oublié, brûlé, travesti, récupéré, caricaturé, diabolisé, le corpus 

gnostique, la Gnose 
130

! Très court rappel : les traditions et écoles que 

l'on peut rassembler sous ce nom remontent à 2-3 siècles avant l'ère 

chrétienne mais, très habilement, avec une redoutable efficacité, le X
isme

 

naissant les a présentées —pour celles qu'il a bien voulu prendre en 

considération— comme des attaques dirigées contre lui, comme des 

hérésies. Et toutes sont désormais datées, même dans les ouvrages tout à 

fait laïcs, des deux premiers siècles de l'ère chrétienne, jamais avant ! 

Résultat : il est bien installé dans les cerveaux modernes qu'une sombre 

Gnose a voulu détruire dans l'œuf le X
isme

, alors que celui-ci est né dans 

la ferveur et la piété des diverses croyances gnostiques. La littérature de 
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ces temps nous est restituée comme en négatif car les fondateurs ont pris 

soin d'effacer leurs pas derrière eux ; et c'est la littérature anti-gnostique 

qui a été religieusement conservée. Bref ! Il faut le dire et le faire savoir, 

nombre de sectes dites gnostiques sont incontestablement antérieures au 

X
isme

 , quand on a fait croire, pendant deux mille ans, à des réactions 

"païennes" anti-chrétiennes ; en note (
131

), une quinzaine de noms ! 

 Le paragraphe ci-dessus peut paraître évidence pour quelques 

érudits, paranoïa pour tout le monde. Qu'y puis-je ? Les spécialistes 

connaissent tous le Panarion ou Adversus haereses (
132

) d'un certain 

Épiphane de Salamine qui, dans la fin du IV
ème

 siècle (après JC), 

récapitule les hérésies pour les réfuter une à une. Total : 80… dont 20 

antérieures au X
isme

 ! Et l'on continue d'ânonner que la gnose est une 

hérésie chrétienne. Allons, il serait plutôt temps de reconnaître que, si le 

nez de Cléopâtre, si un rien… —c'est l'historien A. Momigliano qui le 

suppose (
133

)—, "un gnosticisme alexandrin diffus aurait pu s'imposer à 

la place de la doctrine chrétienne".  

 Il est remarquable que sous les noms dépréciateurs, voire accu-

sateurs de gnose, de secte ou d'hérésie, une certaine idée toujours 

transparaît. C'est, délibérément ou non, la non-acceptation du dieu 

hébraïque, quand ce n'est pas son rejet explicite. Explications possibles : 

trop terrible, trop exigeant ? une masculinité absolue quand tant de dieux 

ont un parèdre, un contre-pouvoir féminin ? des desseins trop secrets, ou 

changeants ou perfides ? des visées incertaines sur l'homme ? une bonté 

intermittente dans l'AT, de règle dans le NT ? Ou bien, si ce n'est pas de 

Yahvé que l'on doute, est-ce le corpus juif de l'AT que l'on écarte ? Plus 

radicalement, la gnose dans son ensemble enseigne que ce Dieu n'est 

qu'un démiurge et que son œuvre —notre monde— est mauvaise.  

 Jésus a-t-il reçu une formation essénienne ou autre ? La littérature 

moderne abonde pour le prouver ou le démentir. Le mouvement qui se 

réclame de lui n'en dit mot et, d'ailleurs, occulte totalement les vingt 

années du jeune homme et de l'homme jeune. Si gnostique il y a, c'est un 

cas particulier : pas anachorète ni érémitique mais, au contraire, 

prêcheur, engagé, suspect politiquement et mouillé religieusement. Un 

gnostique particulièrement épris de l'autre Monde, conservant les 

caractères d'ésotérisme dans son langage mais exerçant celui-ci sur les 

foules. JC pratiquait l'initiation de masse ! Gnostique aussi dans sa 

conviction que la Connaissance est ouverte à une certaine fraction des 

hommes et exige d'eux une démarche active. Gnostique enfin parce que 

pénétré d'une culpabilité de l'homme individuel, d'une corruption de 

l'humanité entière remontant à une faute lointaine qui s'appellera, plus 

tard, péché originel.   
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 Fort bien, mais l'affaire se corse avec la (double) exigence d'amour 

qui, elle, n'a rien de spécifiquement gnostique. JC était seulement de 

formation gnostique et s'était en partie affranchi de cette culture. De 

même, exactement, était-il d'éducation judaïque et s'en était-il en partie 

affranchi. Il pouvait donc être "mal perçu" de ses contemporains, c'est le 

moins que l'on puisse dire. D'où aussi, deux mille ans après, cet état de 

vague appréhension que son lecteur peut ressentir. 

 

1.5. Jean le Baptiste  
Le NT en dit trop et beaucoup trop peu sur ce personnage (ci-dessous : 

JB) pour ne pas intriguer. En ces temps-là…, deux cousines assez liées 

(l'une a séjourné trois mois chez l'autre, à cette époque) ont été chacune, 

séparément, prévenues par messager divin d'un heureux événement 

malgré… : sa virginité pour Marie (épouse du charpentier Joseph), de 

son âge avancé pour Élisabeth (épouse du Grand-Prêtre Zacharie). Les 

évangiles canoniques eux-mêmes accordent globalement une même 

importance aux deux naissances, mentionnent (occasionnellement) la 

grande notoriété de JB ; il leur arrive de comparer soit JB, soit JC (selon 

les cas) au prophète Elie. 

 Les deux cousins "à la mode de Bretagne" furent pratiquement frères 

de lait, ce dont l'iconographie religieuse nous a régalés. Selon le Véni-

tien Cima et un autre peintre, au moins, de la Renaissance, JB et JC 

auraient même vécu côte à côte la fuite en Égypte, ce que démentent 

toutefois la majorité des Écrits. Après quoi et passée leur jeunesse 

(occultée pareillement par le NT), ils vont se rencontrer une fois et une 

seule pour tout le reste de leurs brèves existences respectives, ce sera Le 

Baptême sur les rives du Jourdain, fleuve aujourd'hui à demi asséché par 

l'homme.  

 Ajoutons, car ce n'est pas le NT qui établit la comparaison, que les 

deux cousins auront eu des parcours parallèles : première éducation 

hébraïque, longue formation de type essénien ("dans le désert" au sens 

biblique), renonciation à la vie érémitique pour la vie publique, 

prédication, mort précoce et violente. Mais sait-on ce que prêchait JB ? 

Non et, donnée capitale, malgré la floraison des évangiles apocryphes, 

nulle grotte n'a encore livré aucun "Évangile de Jean-Baptiste". Une 

différence, par contre, a pu peser très lourd : pour des raisons "de 

caractère" peut-être ―fils unique, à la différence de Jésus, parents âgés, 

peut-être orphelin de père― JB aurait été le plus solitaire, le plus 

offensif, le plus engagé des deux ; c'est ainsi que Flaubert le peint, sous 

le nom de Iaokanann, dans "Hérodias". JB a pris parti politico-

militairement semble-t-il ; il s'est permis d'accuser Hérode d'immoralité 

et d'impiété, comme tout prophète se devait de le faire en pareil cas. 
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Enfin, on l'a dit (référence égarée) intellectuellement plus "tourné vers le 

passé", pas de la trempe des novateurs. 

 Or donc, JB envoie un messager à JC pour lui demander qui il 

est… et quelle est sa mission (? !). La rencontre a lieu sans effusions ni 

même accolade, très formellement et par allégeance croisée si l'on peut 

dire. Soumission franche et totale (émouvante aussi) de la part du 

Baptiste, allégeance plutôt contournée en retour (et cela se confirmera 

ultérieurement par des propos très restrictifs). Comme si une solution 

rhétorique venait d'être trouvée de justesse : JB était le premier afin 

d'annoncer le vrai premier. (Pardonnez l'insolence devant une 

démonstration si expéditive.) Après quoi, mouvement de scène rapide 

sans qu'un mot de plus ne soit prononcé, les disciples de JB vont prendre 

place parmi l'autre groupe, brutalité incroyable encore. La manifestation 

surnaturelle bien connue clôt l'événement. Si l'on peut résumer la version 

NT en langage technocratique moderne : opération terminée, courant 

baptiste absorbé, cinq sur cinq.  

 Mais voyons, le NT est manifestement tronqué ! Il est bien évident 

que les deux personnages, étant donné leur égale audience (toutes 

sources confondues) et leurs relations familiales, devaient se rencontrer, 

au moins une fois. Ils devaient se rencontrer, mais pas comme cela ! On 

n'en sera qu'à-demi étonné, la suite des Évangiles ne parlera plus de JB 

que pour rapporter sa décapitation.  

 Malgré l'invraisemblance de l'épisode du baptême, JB et JC forment 

pratiquement un doublon devant l'Histoire. Certes, beaucoup d'inspirés 

couraient les chemins mais, dans le fil d'un plan divin, la question 

surgit : pourquoi deux Envoyés parallèlement ? Une hypothèse simple 

est que les saints rédacteurs, n'osant occulter un personnage aussi 

notoire, ont composé pour lui un rôle supplémentaire, celui de 

Précurseur. De plus, postérieurement (à vérifier), JB serait venu à 

symboliser une continuité (fictive, voir plus loin) entre AT et NT. La 

parole du Baptiste prend alors toute sa grandeur : Illum oportet crescere, 

me autem minui (Il doit croître et moi diminuer). Il était donc écrit qu'un 

JB devait préparer la mission d'un JC, puis s'effacer ; qu'un AT, Règne 

de la Loi, devait céder la place à un NT, Règne de la Grâce (
134

). 

Hypothèse… 

 Aussi, voyons bien vite ce que disent les autres sources, en 

l'occurrence les "Écrits apocryphes chrétiens" (2 vol.) et les "Écrits 

gnostiques", au total trois gros volumes de La Pléiade à dépouiller (
135

). 

C'est alors que l'Histoire Sainte tourne à l'énigme historique. Car une 

pluie de témoignages s'abat, concordants ou contradictoires entre eux et 

(ou) avec les Synoptiques, ces mots soulignés voulant caractériser les 

difficultés du travail. Devant cette situation, l'entreprise de cet essai n'a 
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pas été de mettre en évidence la forte probabilité de "vérité" de tel ou tel 

point ou atome de point… Elle a été, plus ambitieusement peut-être, de 

dépasser l'incertitude ; en pratique : de descendre ou gravir un niveau ou 

degré de connaissance de façon à atteindre ce que l'on peut désigner par 

le terme suffisamment vague de "contexte", selon une pratique éprouvée 

de la PhS (
136

) et de même qu'il existe des "sciences de l'imprécis" (
137

).  

 Il en ressort le tableau autrement réaliste dont voici les faits princi-

paux. Après quoi quelques conclusions seront tirées. 

 
 

Jean le Baptiste : mystère et clef, clef et mystère 

d'après les textes non canoniques. Citations en italiques.  
Abréviations : JB, Jean-Baptiste ; JC, Jésus-Christ ; NH, Nag Hammadi. 

 
JB et JC n'étaient pas que de vagues cousins  

Un certain "Témoignage véritable" (NH, IX (3), 45) s'étonne, vers l'an 200 : Jean fut 

engendré par la parole en une femme nommée Élisabeth ; et le Christ fut engendré par 

la parole en une vierge nommée Marie. Qu'est-ce que ce mystère, que Jean fut enfanté 

dans une matrice usée par l'âge, alors que le Christ traversa une matrice vierge ?  

 Hérode a voulu supprimer l'un et l'autre nommément dès leur naissance (Éloge de 

JB, 136). À cette fin, il a torturé (en vain) pour le faire parler, puis assassiné le Grand-

Prêtre Zacharie, père de JB ; Hérode craignait, en effet, que ce dernier ne règne sur 

Israël (Protévangile de Jacques, 23). 

 Leurs jeunesses sont parallèles et leurs fins également dramatiques (voir texte). 
 

Notoriété de JB      
Les Synoptiques sont sans réserves. Plus âgé que JC de quelques mois, JB est aussi 

l'annonciateur, le Précurseur. JB est identifié au dernier des prophètes. Plus que cela, 

une stupéfiante parole d'Évangile… mais… que "ceux qui ont des oreilles" écoutent 

eux-mêmes Matthieu en XI (14) car mes propres oreilles me laissent douter. 

 Il avait trente disciples (Roman pseudo-clémentin, Homélies, II, 23). Il baptisait 

les Pharisiens, tout Jérusalem venait à lui (c'est un "baptême de conversion"). 

 L'ensemble des écrits non canoniques confirme la notoriété sinon la sainteté (voir 

ci-dessous). L'hagiographie culmine peut-être dans "L'Éloge de Jean-Baptiste" (138) où 

JC, pour instruire ses apôtres, les élève dans une nuée jusqu'au Troisième Ciel où ils 

peuvent contempler JB, Élisabeth et Marie, etc.  
 

Propos nuancés de JC sur JB  
Depuis Adam, il n'y a pas plus élevé que JB mais… celui parmi vous qui deviendra 

petit connaîtra le Royaume et sera plus élevé que Jean (Évangile selon Thomas (4) ; 

Évangile (canonique) de Matthieu, 11). 

 Mais JB terminerait une ère d'ignorance. Depuis Adam jusqu'à Moïse et Jean le 

Baptiste, personne parmi eux ne m'a connu, ni moi ni mes frères. Ce n'était en effet 

qu'un enseignement dispensé par leurs anges, des observances alimentaires et une 

amère servitude, de sorte qu'ils n'ont jamais connu la Vérité ni ne la connaîtront. En 

effet, une grande illusion recouvre leur âme en sorte qu'ils ne pourront jamais 

concevoir la liberté ni la connaître, tant qu'ils ne connaîtront pas le fils de l'Homme. 

(Deuxième traité du Grand Seth (NH, VII, 2 [63-64])  
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La version extrémiste : JB exercerait dans le mauvais monde 

Dans les Homélies du "Roman pseudo-clémentin", "Jean est un faux prophète" (
138

). 

 L'eau du Jourdain n'est que le désir du coït ; Jean, c'est l'archonte de la matrice 

(Témoignage véritable (NNH, IX, 3) 31). Le démon se manifestera aussi sur le fleuve 

afin de baptiser d'un baptême dénué de perfection (Paraphrase de Sem, 30). D'autres 

textes témoignent d'une connotation symbolique négative du fleuve Jourdain lui-même. 

 Selon une note des "Écrits Gnostiques" de La Pléiade (p. 405), Héracléon, 

gnostique notoire du second siècle, rejette JB dans le camp du démiurge. 
 

JC a d'abord refusé de recevoir le baptême de JB 
JC et ses frères autour de Marie débattent de la question de s'y conformer. Allons-y 

tous, dit la Mère, mais JC : Quel péché ai-je commis pour aller me faire baptiser par 

lui ? Évangile des Nazaréens, III et cf. Évangile selon les Hébreux (Contre Pélage, 3). 
 

Il y a baptême et baptême, JB et JC ne délivrent pas le même.  

"Le premier baptême, c'est la rémission des péchés". [La suite est confuse,  je résume], 

il se fait dans l'eau, dans le monde de la Nature. Il y en a un autre [dans le Jourdain 

aussi ?!] qui donne accès à l'Éon. (Exposé du mythe valentinien, 41). Ce second 

baptême est le "véritable", réalisé par la Connaissance (Zostrien 24). Sujet complexe 

("trois eaux parfaites" : Zostrien 15) faisant polémique (fin de l'Apocalypse d'Adam et 

notes attenantes dans La Pléiade). 

Résumé rationnel dans un Écrit Gnostique : Le commencement du salut est le repentir. 

C'est pourquoi, avant que ne paraisse le Christ, vint Jean prêchant le baptême du 

repentir. (Exégèse de l'âme, 136) 

En toile de fond : équivalence avec la circoncision, dispense de celle-ci accordée par 

Paul de Tarse…  
 

Où l'on retrouve Simon le Magicien (voir texte : "En ces temps-là") 

Hors des Évangiles synoptiques, c'est un personnage majeur de l'époque (
139

). Dans les 

Écrits Apocryphes, il fait l'objet de trois fois plus de mentions que JB. Son exercice 

aurait commencé avant ceux des cousins et, par conséquent, de l'apôtre Pierre aussi. Ce 

dernier se fait le principal opposant du mage (Roman pseudo-clémentin, Homélies II). 

Un chapitre entier des Actes de Pierre rapporte, de manière toute réaliste, les joutes des 

deux hommes et la victoire finale de Pierre ; les Actes de Apôtres (8) attestent.  

 Or, catastrophe et abomination ! Parmi les trente disciples de Jean (citation plus 

haut), Simon était pour lui le premier et le plus éprouvé ! (le même "Roman", 

Homélies, II, 23). JB aurait été l'initiateur de cette hérésie (
140

) 
 

Même si JB et JC n'ont pas rivalisé, leurs adeptes l'ont fait pour eux 

Une récrimination très réaliste (je n'ose dire : de caractère syndicaliste) des apôtres de 

JC : ceux de JB ne sont pas astreints au jeûne ! (Ou bien l'inverse. Référence égarée) 

 Lors d'un débat public organisé sur les marches du Temple même, voici qu'un des 

disciples de Jean se mit à prétendre que Jean, et non pas Jésus, était le Christ (Roman 

pseudo-clémentin, Reconnaissance, I) 

 La question originelle : lequel des deux a été annoncé par les Prophètes (Isaïe, 

Malachie, Elie) ? Inextricable débat sur lesdites "sectes" (sectaires comme tout le 

monde) des Nazoréens, Nazaréens, Ébionites, beaucoup d'autres et aujourd'hui encore 

les Mandéens, toutes cultivant la conception d'un JC usurpateur. 
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► (En rappel de la section précédente : "En ces temps-là".) Tension 

intellectuelle sur les questions religieuses, autant qu'on puisse en juger 

sur le patchwork des textes cent fois recopiés depuis. Diversité des 

obédiences. Comme le rapporte un futur Saint Clément au futur Saint 

Pierre de Rome, "le peuple se divisait déjà en de multiples partis, 

apparus dès le temps de Jean-Baptiste" (
141

). "Révoltes" fréquentes à 

caractère mixte : religieux et anti-romain, ce qui nous rappelle que les 

occupants n'étaient pas religieusement "neutres" : leur empereur se 

disait, lui aussi, Fils de Dieu et il était honoré comme tel ! 

►Le judaïsme n'était pas universellement accepté en Palestine. Quelque 

chose me dit que l'on en fait trop rapidement une question de 

monothéisme : qu'aspirer à un dieu unique  est une chose et adhérer au 

culte de YWH en est une autre. L'opposition au judaïsme avait engendré 

par contrecoup, dès cette époque, de curieux mouvements de défense, 

comme si les Méchants aux yeux du Seigneur étaient devenus les Bons. 

Ainsi faisait l'objet de vénération (par les Ophiens, les Nassènes, etc.) 

l'ignoble serpent tentateur des premières pages de l'AT ; de même (par 

les Caïnites) le meurtrier Caïn ; et même (chez les Séthiens) le dernier-

né des trois frères. Sectes si l'on veut, qui n'ont rien à voir avec les 

mouvements baptistes mentionnés dans l'encadré ; décidément, le terme 

"secte" est bien pratique. 

►La Gnose… ou : quand on renoncera à vouloir faire croire que la 

Gnose est une réaction perfide contre le X
isme

 ! Le partage du monde en 

bien/mal, lumière/chaos, haut/ bas, céleste/terrestre, la hantise du péché, 

le rêve de récupérer l'étincelle de divin qui subsiste dans ce mauvais 

monde... 

 Tout cela était en place au premier siècle et se dresse évidemment 

comme hérésie aux yeux de la religion nouvelle. Ce qui nous amène à un 

personnage majeur… 

►Simon le Mage, assez bonimenteur et mégalomane tout de même, est 

surtout une illustration, certes flamboyante, de la foi gnostique. On 

trouve celle-ci résumée (et fustigée) par le même Pierre : Le Dieu 

suprême n'est pas celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui est en 

eux, mais un autre […] resté secret […] et qui a tout pouvoir […] privé 

de prescience, imparfait, déficient ; il n'est pas bon […] (
142

). Ce contre 

quoi, dans le même texte, un pseudo-Clément rappelle "la prédication 

véritable" : Il y a un seul Dieu, le monde est son ouvrage ; ce Dieu est 

juste et, un jour, rendra très certainement à chacun selon ses actes (
143

). 
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►Dans ce contexte, la position propre du prédicateur et baptiseur Jean ne 

nous sera sans doute jamais connue, tant elle a été recomposée ; mais 

précisément les doutes et contradictions à son sujet rendent compte dudit 

contexte. 

 

Au fait, pourquoi les Pères de l'Église n'ont-ils pas, simplement… oublié 

JB, égaré des pages, brûlé quelques rouleaux par inadvertance comme 

cela leur arrivait tous les jours ? Imaginons que, en leur temps, la 

mémoire de JB était trop vive, plusieurs Églises baptistes subsistaient 

(voir plus loin) dans le Nord. 'Trop gros morceau" ? Les Pères ont 

préféré une alternative : la récupération. Et au siècle même (le III
e
) où 

les obédiences baptistes étaient excommuniées, JB était canonisé.  

 Ainsi l'énigme JB ici exposée incite, à son tour, à un autre exercice : 

reconstituer l'étape "Proche-Orient, I
er

 siècle" d'une histoire universelle 

de la pensée. Et l'exercice confirme et prolonge la présentation précé-

dente (1.4. "En ces temps-là…", p. 88) : Le X
isme

 a poussé sur le terreau 

fertile, "milieu enrichi" (
*
) si vous préférez, constitué, à cette époque en 

Palestine, des doutes, des craintes, des croyances vis-à-vis de la réalité 

du monde (matière, esprit, âme…) et du destin des hommes.  

 On ne peut clore ce petit chapitre sans évoquer la résurgence de 

l'énigme au bout du pinceau le plus célèbre du monde. Il s'agit de deux 

tableaux de Léonard de Vinci, ce qui nous transporte quinze siècles plus 

tard en Italie. Entre temps s'est produite comme une contamination du 

personnage de JB par celui du dieu antique Dionysos-Bacchus, symbole 

s'il en est de la fertilité, de la végétation, de la vie. Il ne faisait pas de 

doute pour P. Vulliaud (
144

) que le peintre "a formellement eu la pensée 

de représenter le Bacchus mystique, c'est-à-dire la figure messianique de 

la Grèce, en parallèle avec l'annonciateur du Messie chrétien." À quand 

remonte cette contamination, que dire de la coïncidence ? Pour respecter 

ce décalage temporel et atténuer les effets de cette fiction picturale, je 

résume dans une note (
145

). 

 

1.6. JC entre les deux mondes 
En commençant cet essai —et il en a été de même de tous les autres— je 

savais à peu près de quoi traiterait la suite du travail mais j'ignorais tout 

des explications et hypothèses auxquelles celle-ci me conduirait. Cette 

                                                           
*
 … pour ne pas dire "bouillon de culture". Méthode microbiologique pour déceler la 

présence de bactéries ou étudier leur croissance. Bien entendu, c'est d'un milieu culturel 

qu'il s'agit ici et la denrée critique est l'information dans son sens rénové (cf. chap. VI). 

De telles conditions semblent propices à l'éclosion d'une pensée nouvelle. 

 



100                               EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE        

 

ignorance même motivait le travail : je me suis mis à consigner ce que je 

désespérais de trouver déjà écrit. 

 C'est ainsi que… 

 "Ce que vous n'avez jamais osé demander", ce que je n'avais même 

jamais osé me demander, une question muette, suspendue dans le temps 

comme un pli cacheté : cette affaire d'un fils de Dieu fait Le Fils-de-

Dieu, un fils de Dieu qui était Dieu lui-même mais pas autant que son 

père. Pourquoi donc un tel scénario avait-il été imaginé ? De quel 

intérêt pouvait être une invention aussi tortueuse, donc exposée à toutes 

les critiques ? Eh bien, tout s'éclaire. Il s'agissait, en ces temps-là, de 

répondre à une question qui turlupinait tout le monde après avoir 

turlupiné Platon et d'autres : le contact entre les deux mondes. Car 

l'hypothèse si tentante de deux mondes —le divin et l'humain— 

implique l'existence d'une ou plusieurs passerelles ; étant donné que nul, 

même un Sage, dans un monde sans passerelle, sans lucarne, ne peut rien 

savoir de quelque autre monde que ce soit : question de système, 

encore ! Voilà où l'on en était au premier siècle avant JC, je dis bien 

avant la naissance du Christ. D'ailleurs, une telle communication a été 

mise en place, effectivement, dès le premier livre de l'AT, la Genèse : 

c'est l'Alliance signifiée à Noé dans un arc-en-ciel, puis ce sont les 

diverses alliances ou renouvellements d'alliance qui suivront, c'est 

l'Échelle apparue en rêve au patriarche Jacob, ce sont les nombreux 

épisodes où Dieu se manifeste à un homme choisi. À ce point de la 

lecture, il vous est suggéré de jeter un premier regard au tableau inséré 

en fin de chapitre. 

 Selon ces vues, le Christ dans sa délicate mission de dieu-messager, 

comme il s'en trouve dans tant de mythologies ―tenez, Hermès 

messager des dieux était un dieu lui-même― aurait rempli cette fonction 

de la manière la plus éclatante ; le terme prosaïque de "passerelle" se 

voit ici anobli sinon divinisé. JC venait apporter, dans le sens des-

cendant, la Bonne Nouvelle et, dans le sens ascendant, la chance 

d'évasion, le Salut, ceci en payant de sa personne le supposé rachat d'un 

lointain péché. Un modèle de sophisme, si j'ose dire. Et c'était la solution 

originale à un lancinant problème, c'était une réponse mémorable dans 

l'Histoire de la pensée. Était résolue du même coup l'alternative 

suprême : il n'y a qu'un seul dieu, qui est le Bon, et pas de mauvais 

démiurge ; ce Dieu est le créateur et maître, on s'en doute. Instrument et 

conséquence de ce modèle, à la fois instrument et conséquence.  

 L'amour, objet principal du Message comme nous l'avons vu, 

remplit ici la fonction d'un "principe universel" équivalent à ceux que les 

hommes inventeront plus tard. Notez-le bien, l'insertion de cette notion 

ne nous expédie PAS dans "l'irrationnel". Cette construction est tout aussi 
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rationnelle (établie par la raison) qu'une autre, avec cette particularité 

qu'un élément invérifiable, "non réfutable" (qui relève du surnaturel) est 

introduit dans le système. 

 Le modèle ainsi proposé, voici deux millénaires, est osé mais 

puissant car il rend compte de toutes les questions, ou presque (attendez, 

je vous prie, la fin du paragraphe). En contrepartie, il nécessite l'intro-

duction d'une croyance, la croyance en la Révélation divine. À savoir : 

Dieu, qui existe vraiment, envoie à son gré des messages aux hommes 

(qu'il a vraiment créés). (Un second coup d'œil, je vous prie, au tableau 

final).  

 Mais le Message n'est pas fait que d'amour, il contient aussi l'option 

"Vie éternelle, Péché, Salut" : trois notions liées puisque formant l'axe 

du X
isme

 comme celui du JC
isme

 ; oui, l'axe est commun. Que de 

questions se mêlent ici, et pas seulement théologiques ! 

 De la vie avec un petit v, nous faisons généralement un mystère, à 

l'exception des chercheurs les plus réductionnistes qui, eux, ne se 

laissent pas impressionner. JC et ses apôtres ne parlent pas ou guère de 

la vie, ils parlent plutôt de son antithèse la mort, et surtout de Vie en 

majuscule, la Vraie Vie, la Vie Éternelle, celle promise aux Justes à la 

fin des temps. Cette Vie-là est celle du Royaume des Cieux.  

 Un trait extrêmement intéressant de ce Royaume est qu'il défie le 

principe de non-contradiction, étant à la fois très éloigné (ou infiniment 

éloigné) et à portée de main (
146

) ; les paraboles et métaphores de JC sont 

formelles à ce sujet : 

― (les évangiles canoniques) "Le Royaume de Dieu est déjà au milieu 

de vous" (Luc, 17 : 21). Plus concrètement, pour qui en douterait, JC 

fustige scribes et pharisiens qui "ferment à clef le Royaume des cieux 

devant les hommes" (Mtt. 23 : 13) ; 

― (un horrible apocryphe) "Le Royaume du Père est étendu sur la terre 

et les hommes ne le voient pas" (Thomas 113 ou 117). 

Mais alors, inutile d'attendre ? Il ne s'agit plus d'espérer passivement le 

retour de JC ? Plus besoin de Salut ? Cette sorte de paradoxe est 

confirmé, en quelque sorte, par la mention (dans le NT et non l'AT, sauf 

erreur mienne) d'un processus d'Éveil. Ceci n'implique-t-il pas, en effet, 

que le sujet, comme endormi dans le monde terrestre, est néanmoins si 

proche de l'autre qu'il lui suffit d'ouvrir les yeux… ? Un rapprochement 

avec l'éveil bouddhique vient spontanément à l'esprit. Quoi qu'il en soit, 

nous sommes bien ici entre deux mondes et JC en proposait bien un 

modèle à ses contemporains très intéressés. 

 Que diable ! Aujourd'hui encore, il serait bigrement intéressant de 

savoir s'il y a une autre vie à côté de la vie. Nous en avons souvent 

l'impression dans notre quotidien ―ou bien certains d'entre nous sont-ils 
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plus ou moins prédisposés à cette impression. De cela aussi, les 

neurobiologistes commencent à parler ; on vient déjà de nous montrer 

des images en IRM(f) de "l'aire du mysticisme". 

 Revenons à la Vraie Vie. C'est le côté gnostique qui transpire dans le 

JC
isme

 : autre monde et vrai monde, celui dont l'homme est déchu et qu'il 

peut regagner si certaines conditions sont réunies. Une énorme 

différence : pour les Gnostiques, nous nous trouvons sur la Terre dans un 

mauvais monde, création d'un mauvais dieu. À l'opposé, l'Évangile ne dit 

pas du tout que ce monde est mauvais mais plutôt que l'homme est 

enclin à l'être. Ainsi AT comme NT culpabilisent l'homme tandis que les 

Gnoses en font plutôt une victime. Les différences, ainsi que les non-dits 

attenants, rendent pesants les silences de JC, pesantes aussi les véritables 

malédictions lancées par Augustin d'Hippone, évêque et saint, grand 

pourfendeur d'hérétiques devant l'Éternel. Lutter contre le mal est une 

chose (pas claire, certes) mais porter en soi une tare génétique (et pas 

plus claire) en est une autre. Le X
isme

 traînerait-il l'épouvantail du péché 

originel si Augustin ne l'avait pas planté au cinquième siècle (sur le 

terrain de la Grâce préparé par Paul de Tarse) ? Je dirais bien que les 

notions de mal et de péché encombrent, salissent, polluent l'AT comme 

le NT, qu'elles sont "moches" au sens particulier, tout à fait péjoratif, que 

prend ce mot quand il ne vise pas l'esthétique ; mais ce serait renoncer à 

mon impartialité, donc je me tais. 

 Ainsi l'idée d'une vraie Vie et d'un Royaume divin était-elle porteuse 

d'un problème nouveau, celui d'un prix d'accès, si j'ose dire —mais 

parler de péché, de salut et de rachat n'est-il pas aussi choquant ? Quant 

au "problème du mal", il niche par là mais allez savoir où… Toutes ces 

questions restent ouvertes et des milliards d'hommes ont été ou restent 

culpabilisés. Je vous l'avais dit tout à l'heure : il y a de la névrose dans 

l'air. Aspects connexes : hantise du péché, crainte de Dieu, soumission et 

aussi, bien sûr, l'opium du croyant : l'Espérance. "Religions d'esclaves", 

on l'a dit aussi, Hegel et la philosophe Simone Weil notoirement. 

 

 

2. Le christianisme 
 

2.1. Les clefs du succès  
Outre les interrogations que laissait le passage de JC en ce monde, le 

contenu de ses révélations remettait en cause, tout simplement, les 

fondements de la morale des temps, les invariants du comportement 

individuel, les règles sociales. La présumée bonne nouvelle était, 

vulgairement parlant, difficile à avaler. Mépriser les biens de ce monde, 
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on l'avait déjà recommandé dans le passé, certains en donnaient 

l'exemple alentour mais ça ne s'était pas du tout généralisé. Donner ses 

richesses aux pauvres, concéder la parole aux femmes, fraterniser avec 

ses ennemis intimes et les peuples voisins, et quoi encore ? Peut-être 

entériner l'occupation romaine ? Et puis, comble de tout cela, miser sur 

un royaume divin et un dieu d'amour, un dieu bon et attentif, c'était 

vraiment trop fort de tabac ! 

 Passant de l'individuel au collectif : de telles innovations ne pou-

vaient prendre place dans le cours de la pensée humaine, ni en tant que 

philosophie, ni en tant que religion. Ceci d'autant plus, ou d'autant 

moins, que les démonstrations fournies s'avéraient fragiles, tenant trop à 

la force de persuasion du prophète, à son charisme personnel, à ses effets 

de surprise, sans parler de ses miracles. Il y a des innovations qui ne 

valent que par le statut de l'inventeur. Une fois celui-ci disparu, les 

choses se remettent en place —tenez, c'est là toute l'histoire du pharaon 

et réformateur Akhenaton. Vous aurez aussi remarqué que si le propo-

sant et provocateur en vient à menacer l'ordre établi, les autorités se 

chargent de précipiter la fin de son aventure. 

 … Innovations trop dures à avaler, sans doute, et trop difficile à 

mettre en service. Excusez la familiarité mais il en va ainsi des innova-

tions dans tous les domaines : leur adoption exige un ensemble de 

conditions favorables, un terrain, un substrat. (Évidence, dites-vous ? 

Tant pis et tant mieux.) Ces conditions ne sont pas toujours identifiées, 

tant s'en faut. Or, dans le cas étudié, celui de la christianisation en un 

mot, on peut en discerner plusieurs. Un "cas d'école" donc. Très 

intéressant ! Ces conditions sont rassemblées, sans ordre strict, dans 

l'encadré des pages suivantes.  

 Le succès du X
isme

 jusqu'en son vingtième siècle n'en est pas élucidé 

pour autant. On peut même considérer que subsistent tous les problèmes 

possibles de caractère historique, sociologique, psychologique, moral et 

autres. En voici une brassée. 

— Comment le ou les messages jésus-christiens ont-ils pu franchir 

même la première étape de la transmission, à savoir : de JC aux apôtres, 

ceux-ci nous étant présentés comme plus niais que possible. M. Léturmy 

raconte (
147

) : "Onze hommes au chômage. […] À peine avaient-ils 

compris le dixième de ce que Jésus avait dit. Et se rappelleraient-ils le 

dixième de ce qu'ils avaient compris ?". Le même auteur pose comme 

dramatique la période qui s'ensuivit jusqu'au premier concile (de 

Jérusalem, voir plus haut) : "La crise qui, 19 ans après le départ du 

Christ, disloqua le christianisme et engendra la chrétienté". Toujours est-

il que certains de ces disciples obtus se transforment en prédicateurs et 

missionnaires exemplaires, à croire que le Saint-Esprit... 
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— Comment les Juifs ont-ils accepté de se laisser voler leurs références 

les plus sacrées ?  

— Comment Paul de Tarse qui s'était auto-désigné légataire spirituel et 

chef de mission apostolique, Paul de Tarse toujours jouant avec le feu, 

qui prêchait toutes les audaces, comment a-t-il pu prêcher si longtemps ? 

Quasiment exilé à domicile par les apôtres pendant une dizaine d'années 

(
148

), trois fois emprisonné, ayant fait l'unanimité contre lui (Rome, la 

Synagogue et les Onze !), il n'en sillonnera pas moins le Levant pendant 

vingt ans, diffusant ses conceptions très personnelles, avant d'être 

décapité à Rome. Son rayonnement, dès lors, a continué de s'accroître et 

c'est seulement vers l'an 800 que des "Pauliciens" ont été repérés et 

déportés. Notons bien ceci : "Sans Jésus, l'établissement du X
isme

 est 

parfaitement bien intelligible [sic]. Sans Paul, non" (
149

). 

— Quels cheminements logiques et quelles motivations psycho-

affectives ont permis l'éclosion ou le développement des dogmes tels 

que : la divinité (consubstantialité) de la personne de JC ; la Trinité ; la 

tare originelle et la possibilité d'un salut ; le don de JC pour prix du 

rachat de l'humanité ; le jugement final de tous les individus vivants ou 

morts ; la vie éternelle après la vie mortelle… ?  

— Comment un si grand nombre d'esprits d'aujourd'hui, dûment instruits 

ou suffisamment cultivés en toutes matières comparativement à 

l'obscurité des siècles anciens, comment peuvent-ils adhérer à un fatras 

de —oh, pardon ! (
150

). Je me demandais seulement comment les esprits 

en question font leur petite cuisine, assurent leur partage du monde entre 

raison et croyance. Comme il s'agit de millions de gens, j'en connais un 

petit nombre et j'ai pu en interviewer quelques-uns, tranquillement, 

devant un verre : "En quoi croyez-vous au juste, quels sont les points… 

(etc.) ?" Mais la conversation s'est toujours perdue dans les sables.   

— Autre énigme : comment, de tout temps, certains croyants dits 

mystiques sont-ils captés, captivés, capturés par la Bonne Nouvelle au 

point de se dissoudre eux-mêmes, à partir d'un égocentrisme exacerbé 

que JC eût réprouvé, en un amour paroxystique, sans dimensions ? 

Médicalement, on pourrait parler de pathologies mystiques, et l'on n'en 

est pas loin puisque des IRM sont comparées, dans un laboratoire des 

États-Unis, bien sûr. Va-t-on définir un syndrome de christophilie, de 

théophilie ? (Certes, le mysticisme n'est pas spécifiquement chrétien.) 

— (Question voisine) Peut-on associer des caractères neurobiologiques 

aux phénomènes de conversion ou conviction subite qui, sans être 

l'apanage du X
isme

, y sont tout de même relativement fréquents ? 

— Et puis, ce contraste si révoltant entre, d'une part la beauté et 

l'élévation de la pensée jésus-christienne et, d'autre part, les horreurs en 

tous genres qu'elle a cautionnées en multitude. Qui saurait avec des mots 
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rendre compte de la perversité, de la férocité, de l'aveuglement, de la 

stupidité, de l'injustice, de la bestialité, des égoïsmes et des orgueils, de 

l'hypocrisie qui accompagnent, au fil des siècles, le développement du 

X
isme

, conjointement à la sainteté qui anime la petite flamme dans les 

ténèbres ? 

— (Parallèlement au point précédent) Comment un message supposé 

divin s'est-il mué en force psychologique, en moteur social, en 

instrument politique ? Ces métamorphoses de l'Idée, ces transpositions 

systémiques…, encore des cas d'école offerts à l'étude. 

 

 
Comment installer une religion nouvelle  

ou, rétrospectivement, raconter son avènement  

 
 ► Asseoir le nouveau dogme sur une origine divine 

À en croire une étymologie contestée, le propre d'une religion est de relier humain et 

divin. Chacune d'elles le fait selon ses dogmes. La formule proposée par JC, à savoir : 

incarnation par filiation, était originale, séduisante pour l'esprit mais troublante pour la 

raison. Le dispositif trinitaire esquissé seulement par JC en ses dernières paroles (Mt 

28 : 19) puis institué formellement au siècle suivant, demandera des siècles d'affron-

tements internes pour être accepté ou, plutôt, entériné comme "mystère de la foi".  

 Plus original encore, un lien ascendant venait remplacer la fumée des sacrifices, 

c'était la transsubstantiation réalisée par un rite au cours du repas sacré, la Cène. Ce 

mystère-là aussi, des Chrétiens le récuseront, il faudra l'assumer. 

 

► Installer, parallèlement, cette fiction dans le temporel 

Définir le rituel, désigner un clergé, instituer des sacrements, donner à la communauté 

nouvelle (Ecclesia) une structuration hiérarchique, condition de fonctionnement de tout 

système à partir d'une certaine taille (aux débuts, il suffisait de nommer un évêque dans 

chaque bourgade où montait le sacré levain).  

 Obtenir le soutien du pouvoir, en l'occurrence un Empire romain promis à la 

domination de tout le bassin méditerranéen et soucieux de son unité… : déterminant a 

été le ralliement de l'empereur. Un vrai miracle… pour le X
isme

 que le rêve de Constan-

tin, si ce n'est pas fabulation à visées politiques. Toujours est-il que ce premier 

empereur chrétien, "s'étant fait le premier prédicateur de son empire", a mis en place 

"un organisme complet, (…) une formidable machinerie" (P. Veyne, cité plus haut). 

 Par un mécanisme que je ne saurais détailler, le X
isme

 une fois détenteur de la 

Connaissance (C majuscule) a su s'adjuger l'arbitrage du savoir, la petite connaissance 

de tous les jours et, de surcroît, l'exclusivité de son enseignement. Et cela ne lui sera 

jamais pardonné !  

 Passons à une dernière mesure, curieusement négligée. Qui se plaint, en effet, 

d'être contraint de dater tout acte de sa vie, de dater tout événement en référence à 

l'année supposée de la naissance supposée du fondateur supposé d'une certaine religion 

parmi tant d'autres ? Il en est ainsi, le X
isme

 a réformé le calendrier et étalonné l'axe du 

Temps (T majuscule) à l'usage de toute la planète ; une manière à la fois symbolique et 

concrète de maîtriser le petit temps (t minuscule), c'est-à-dire… toutes affaires en ce 

monde ; ceci pour toutes "les nations" du globe, chrétiennes ou pas. 
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► Garantir les bases intellectuelles, obtenir une légitimité philosophique 

Cela s'est fait à Alexandrie, là où s'était déplacé le foyer intellectuel de Méditerranée. 

Alexandrie (voir plus haut), carrefour de l'Égypte trimillénaire, de l'hellénisme 

millénaire ou presque et du judaïsme… de même. L'opération a été le fait de plusieurs 

grands esprits, Juifs hellénisés et (ou) convertis. Ce qui se réalisait là était la jonction, 

qui devait s'avérer si durable, entre la philosophie déjà antique et le X
isme

 naissant. 

L'apôtre Jean, attributaire d'un quatrième Évangile, avait eu un trait de génie en 

affichant en tête le Verbe : Logos dans le texte grec, comme le logos d'Héraclite. Jean 

l'Évangéliste semait pour l'avenir quatre notions, au moins, appelées à un usage 

quotidien : Verbe, Dieu, JC (formellement divinisé), Esprit. Vous avez remarqué le 

changement de ton et d'horizon. Pas étonnant que l'on distingue les trois Synoptiques 

d'une part, "le dernier évangile" de l'autre. 

 La philosophie était pratiquement dans le sac. Au siècle suivant, seulement le 

deuxième dans le futur calendrier, un certain Justin de Naplouse, aujourd'hui saint, était 

surnommé Justin le philosophe ; puis vint Clément d'Alexandrie et c'était joué. Dialec-

tiquons et mystiquons gaiement ! Platon peloté par Plotin (c'était inévitable). Les philo-

sophes, pour des siècles, allaient être chrétiens ou christianisants de près ou de loin. 

 Était-ce bien dans le sac ? L'Occident philosophe depuis cinq siècles tout de 

même, et pas peu fier de l'être, a-t-il été conquis ? À chacun son appréciation. Selon un 

théologien orthodoxe (
151

), cela s'est passé on ne peut mieux : "L'exigence de la pensée 

grecque d'exprimer rationnellement la vérité de l'Église a constitué un très vif défi 

historique tant pour l'hellénisme que pour l'Église. Cette rencontre dramatique de deux 

attitudes existentielles a priori inconciliables, a suscité les grandes hérésies des 

premiers siècles. [...] Il en a résulté une synthèse magistrale du discours grec qui, sans 

trahir la vérité chrétienne ni la connaissance apophatique (
*
) de cette vérité, demeure 

absolument fidèle aux exigences de la formulation philosophique, accomplissant ainsi 

une coupure radicale dans toute l'histoire de la philosophie. Les pionniers de cette 

réussite ont été les Pères grecs de l'Église, en une succession ininterrompue du II
e
 au 

XV
e
 siècle." Voilà un point de vue à retenir et lumineusement exprimé auquel, 

toutefois, je n'adhère nullement : il n'y a eu ni synthèse ni réussite mais, me semble-t-il, 

un drame, l'ouverture d'une névrose culturelle. 

 

► Éliminer la concurrence 

Celle-ci foisonnait, comme on l'a vu plus haut.  

 Nombre de penseurs des premiers siècles ont décroché leur brevet de sainteté —

mais non, ceci n'est pas méchant !— en s'illustrant par leur ardeur dans l'extirpation des 

soi-disant hérésies. De Clément d'Alexandrie à l'intouchable et imbattable Augustin 

d'Hippone sans parler de l'Inquisition, bien plus tard : un truc génial que les hérésies !  

 Prenez une option dialectique ou une croyance non conforme aux vôtres ; vous la 

reconnaissez en tant que telle mais juste un instant, juste le temps de la dire erronée, 

néfaste, ennemie, hérétique (hairesis : choix, école). Dès lors, c'est de la légitime 

défense que de l'éliminer et Dieu est avec vous, soldats de la Foi, dans ce combat. Une 

cible concrète est venue donner réalité à votre propre conviction (les psychologues ont 

bien dû écrire des thèses là-dessus).  

 Les hérésies ont poussé comme des champignons ; une précieuse compilation 

moderne en recense près de deux cents (
152

). Elles furent décapitées ou déracinées au 

fur et à mesure, quelquefois péniblement, voire sans succès.  

 Vous connaissez l'heureuse alternative à l'hérésie : la béatification ; en voici le 

mécanisme. La thèse est acceptée en son inspiration seulement, dûment revue et 

corrigée, et le dissident potentiel est proclamé saint. Ainsi, typiquement, de Jean le 
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Baptiste dès le premier siècle (par la suite, des excès baptistes ont été condamnés 

comme sectaires). 

 

► Répandre la Nouvelle 

Toutes les religions ne sont pas prosélytistes, nous dit-on, soit. Si l'une l'est, c'est le 

X
isme

 par excellence. Excellence de l'évangélisation par les apôtres et, surtout, par un 

semi-apôtre de choc, prénommé Saül, dit Paul.  

 Il faut aussi compter, dans la "propagation de la Foi", avec un contre-effet des 

persécutions. Celles-ci ont soudé une communauté comme le font, dans la sphère 

civile, les répressions. C'est l'arme du pouvoir retournée contre le pouvoir.  

 À plus grande échelle, le développement du X
isme

 a accompagné l'expansionnisme 

de l'Occident. Il y avait un frère missionnaire sur toute caravelle, inutile de développer. 

 

________________ 

(*) "Apophatique" : selon le même auteur, "qui refuse d'épuiser la connaissance de la 

vérité en s'en tenant à sa formulation". 

 

 
2.2. … et ce fut le "christianisme" 
Pour les prosélytes de la religion naissante, il s'agissait de fournir aux 

hommes un commentaire de texte, les explications, les instructions. Ce 

fut le "christianisme", mot de nouveau écrit en toutes lettres ici mais 

protégé par une paire de guillemets : le christianisme en tant que 

mouvement religieux et semi-philosophique constitué progressivement à 

partir de la quatrième décennie… etc. Et non : l'enseignement personnel 

religieux et semi-philosophique du personnage réputé historique de 

Jésus-Christ.  

 Parallèlement se trouve justifiée l'introduction, aux côtés de l'adjectif 

"chrétien", celui de  "jésus-christien" pour qualifier ce qui se rapporte à 

la personne et à l'enseignement propre de JC. Rien de fracassant ici mais 

le souci impérieux du respect, simplement, de l'Histoire ; un souci 

d'ailleurs manifesté dès le premier siècle, presque du vivant de JC. En 

effet, les communautés d'Antioche, de Corinthe et certainement d'autres 

s'attachaient mordicus à cette distinction et ont utilisé, paraît-il, un 

adjectif de même forme ; et tel est le premier schisme que Paul, né Saül, 

eut à mater dans l'œuf. On entend aussi aujourd'hui, et Teilhard de 

Chardin disait "christique", dans un sens plutôt mystique.  

 Il est capital de se représenter que ce "christianisme" (le mouvement 

postérieur à JC, pas l'enseignement originel) est une dynamique : défini-

tion, construction, dialectique d'une part, diffusion d'autre part, mais tout 

cela de concert, simultanément. Les apôtres ont découvert les dogmes en 

les enseignant. Le X
isme

 a fait son chemin en marchant, illustration du 

paradigme but/chemin, démonstration d'une figure de rhétorique 

récemment proposée sous le nom de gérondisme (
153

). 
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 Et ce fut le christianisme. 

 Arrivé à ce point, on pourrait immédiatement couper court et dire, 

mais ce serait faux, que le X
isme

 n'existe pas. Qu'il n'est pas une doctrine 

tirée d'un message supposé divin, mais la progressive et cahoteuse 

édification d'un ensemble de dogmes se réclamant d'un personnage 

mythique et héroïque. Que c'est aujourd'hui un bouquet de X
ismes

 qui 

s'offre à l'étude —comme un bouquet d'hindouismes et bien d'autres—, 

composé de la succession des X
ismes

 jésus-christien, paulinien, gnostico-

évangélique, synoptico-évangélique, alexandrin, martyrisé, romain, néo-

platonicien, plotinien, patricien (les Pères de l'Église), augustinien 

(Augustin d'Hippone), orthodoxe, thomien (Thomas d'Aquin), templier, 

réformé, colonisateur, matérialiste, industriel, vatican-deuxisé, marxiste, 

capitaliste, néolibéraliste… et j'en oublie. Un édifice construit par incor--

rations d'éléments préexistants, nous allons en reparler mais, auparavant, 

démentons. 

 "On pourrait dire que… mais ce serait faux !" Le X
isme

 existe bien, 

au même titre que le panthéisme ou l'hindouisme ou le matérialisme ou, 

finalement, tous les "—ismes" : il existe en tant qu'entité, abstraction, 

catégorie, outil de pensée, moteur social, etc. N'allez pas dire aux cent 

mille fidèles serrés autour du pape dans ses voyages, n'allez pas leur dire 

que le X
isme

 n'existe pas : ils ne vous croiraient pas. En revanche, ce que 

l'on peut dire, plus justement, c'est qu'il n'existe pas un milliard de 

Chrétiens sur la planète d'aujourd'hui, mais un milliard de gens se 

réclamant… étymologiquement… du personnage de JC sans guère ou 

rien savoir ni comprendre ni pratiquer de son enseignement ―à une 

minorité près, certes. Et revenons à l'édification du X
isme

.  

 Nous en étions aux "incorporations d'éléments préexistants". Il faut 

bien les qualifier, le plus délicatement possible, de récupérations car c'est 

exactement de cela qu'il s'agit. Tel est bien le processus en cause, tant pis 

si le mot est péjoratif dans d'autres contextes. Une énumération s'impose 

alors, elle sera faite par ordre chronologique inversé (anciennetés 

croissantes) : 

— le personnage historique de JC ; 

— le groupe de Jean le Baptiste, cousin germain du Christ et de 

formation essénienne et (ou) gnostique. C'est la rencontre sur le Jourdain 

(beauté biblique assurée), cautionnée par une apparition de l'Esprit 

céleste, comme en témoignent les trois synoptiques. Incidemment : JC a 

débauché parmi les compagnons du Baptiste, d'un seul échange de 

regards, plusieurs de ses premiers apôtres ; 

— une partie des convictions gnostiques (vraie vie, autre monde, 

expiation, rachat…) ; 
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— le courant philosophique majeur en Occident, à savoir la tradition 

platonicienne ; rappelons à ce propos l'étape majeure amorcée dès le 

premier siècle, dans le quatrième Évangile, avec l'addition du Verbe ; 

— la tradition, les rites (plus ou moins) et surtout les livres sacrés de la 

religion juive qui se trouvait être celle de JC lui-même (voir section 

suivante). 

Je peux en oublier mais il n'en fallait certainement pas davantage, ni 

même tant, pour réaliser une construction, un monument, une structure 

qui, par sa puissance et les exigences de son fonctionnement, dépassait 

les capacités de chacun des constituants. Le tout était devenu quelque 

chose de plus que la somme des parties, cela s'appelle une émergence. 

 Une autre catégorie de processus est à prendre en compte : au fil des 

siècles, tous les phénomènes d'infiltration, association, collusion avec les 

puissances temporelles, sur l'exemple premier et retentissant de la 

conversion de l'empereur Constantin (voir au début). Les opposants au 

X
isme

 ne manquent pas de l'épingler sur ces points et c'est là, bien 

entendu, un faux procès que l'on intente aux idées véritablement jésus-

christiennes. Rappelons, si besoin est, les diverses modalités employées, 

sans détailler : monopolisation de la connaissance et de son enseigne-

ment, musèlement de la recherche, partage ou conquête des pouvoirs 

civils, juridiques, royaux, impériaux… selon les régimes ; immobilisme 

de l'ordre social ; bouclage de l'imaginaire, si j'ose dire. Sous ce dernier 

aspect, au risque d'être désobligeant : une véritable intoxication 

planétaire, non ? À combien de milliards d'exemplaires les (saintes) 

effigies du Christ ou de la Vierge à l'Enfant auront-elles été tirées, 

combien de milliards de néocortex auront-elles colonisés ? 

 Je ne me risquerai pas à imaginer quelle pouvait être l'intention qui a 

guidé le travail de tous ces saints hommes entre les années 35 et 200 

environ, puisque c'est aux dernières années du second siècle que l'on 

s'accorde à fixer la promulgation des textes canoniques. Mais de ce 

travail on peut, objectivement, délimiter et caractériser le contenu. Une 

constatation alors s'impose : le X
isme

 n'a pas réalisé une synthèse mais 

une sélection. Eu égard au degré d'avancement de la pensée à l'époque 

considérée, c'est-à-dire à la montagne des questions et des réponses déjà 

élaborées, et des mythes, et des notions, et des idées, et des théories 

accumulées pendant le millénaire précédent, la présentation dite chré-

tienne se caractérise par un appauvrissement —en termes d'information 

toujours, dûment mesurable (cf. Fondements et Le monde mental ment). 

La démonstration, certes, reste à faire ; gros labeur que le temps et les 

hommes ont (hélas) allégé en faisant disparaître tant de documents. Non, 

ces propos n'ont rien de blasphématoire, suffisamment de textes ont tout 

de même été conservés (apocryphes, Qumran, Nag Hammadi…, 
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disponibles aujourd'hui au format de poche) pour restituer la sévérité des 

coupures. En revanche, je retiendrai pour mon usage et vous propose en 

toute subjectivité la formule assez désobligeante que voici : le X
isme

 a 

posé des œillères sur la face des hommes en quête de connaissance. Une 

conséquence, soit dit en passant, est qu'un vaste champ s'ouvrait, et pour 

des siècles, aux interprétations des prédicateurs, des théologiens, des 

braves curés de campagne, des chercheurs. 

 Plus affirmative et dûment étayée, prend place ici la théorie du 

"désenchantement" de M. Gauchet (
154

) : paradoxalement, le X
isme

 

marquerait "la perte de la religion" par la sécularisation dont il portait le 

germe en lui. Même quand il invoque l'Esprit Saint ? "Fort bien, dirait 

Candide, mais il reste "l'Amour", ce mystérieux et double amour, divin 

et humain, toujours difficile à insérer rationnellement dans le schéma, et 

que nous avons identifié au début comme point fort du message de JC. 

 Il existe une lecture dite psychanalytique des évangiles, lecture que 

j'ai lue et "lue", et relue avec joie et grincements de dents car ce travail 

est fruit, pour moitié, de psychanalyse (pas toute la psy) et de foi 

chrétienne (pas toute la foi chrétienne), composition à laquelle s'ajoute 

un bon zeste de foi personnelle en… la vie toute force et flamme, foi 

païenne dirais-je, de l'auteur, nommons-la enfin : Françoise Dolto (
155

). 

Cette trilogie (trois ouvrages parus entre 1977 et 1983) a tout pour 

convaincre et pour choquer, elle "secoue le cocotier" pour le moins. JC 

ou l'"École du désir inconscient"…, incitation à l'éveil…, "à dépasser 

nos processus logiques conscients" (dépasser ainsi les apparences, l'habi-

tude, les conventions, les lois)…, "changer de structures mentales".  

 Cela fait beaucoup et ce n'est pas tout. On comprend, "à la lumière 

de la psychanalyse" et de Françoise Dolto, que le X
isme 

n'était acceptable 

par aucune société "moderne" de son temps, disons post-néolithique : à 

base, déjà, de capitalisation, production, hiérarchisation, etc. ―pas 

acceptable sans de radicales révisions (
156

). Ce qui fut fait, précisément, 

sous la forme du X
isme

. 

 De surcroît et comme un détour de la psy, l'idée d'une "aliénation" 

de l'individu par la société se voit incorporée au message christien. Il y a 

un vice de forme, une contradiction primordiale entre égalité et liberté. 

"Sans aliénation, pas de vie communautaire possible" (
157

). L'homme 

s'est forgé des lois contraires à sa liberté, aurait chuchoté JC, et F. Dolto 

de régler, du même coup, une question embarrassante :  
 

Pour vivre en société, il nous faut garder la notion de responsabilité, de faute, de 

péché […] Oui, la notion de péché est laïque, elle n'est pas du tout évangélique, 

ni chrétienne, ni spirituelle" (
158

). Il n'y a qu'une sorte de péché, à mon sens : le 

péché contre son désir. […] Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son 

désir. (
159

) 



          II - Naissance d'une religion                                           111 
 

La boucle est bouclée, on commence à y voir clair, mais cela ne dit pas 

comment se conduire. Or il y a une solution : section 2.4 ! 

 

2.3. Les deux Testaments (AT et NT) 
L'un des points ci-dessus fut plus qu'une récupération, au point que, pour 

en représenter l'ampleur, il est bien fondé d'utiliser la métaphore : une 

escroquerie, rien moins ! Une escroquerie si incroyable qu'elle n'a pas 

encore été condamnée. Dénoncée, si ! elle le fut dès le second siècle par 

Marcion qui, lui-même, a vite été dénoncé comme sectateur, gnostique, 

hérésiarque, coupable d'avoir trop lu et mal compris Paul de Tarse, et 

finalement excommunié. À l'orée du xx
e
 siècle, le jeune philosophe O. 

Weininger osait écrire, avant de se suicider : "Le Christ et le X
isme

 sont la 

négation absolue du judaïsme. Le Testament du Fils est la négation 

absolue du Testament du Père". Et l'écrivain jadis célèbre D. 

Mereskowsky dont provient cette citation ajoutait : "Trois Testaments, 

trois amours embrassent le monde l'un après l'autre, l'un plus 

profondément que l'autre. L'amour du Père est profond mais plus 

profond est celui du fils et plus profond encore sera celui de la Mère [ou 

de l'Esprit]. Le Père n'a pas sauvé, le Fils ne sauve plus, la Mère 

sauvera" (
160

). 
 (Ami et improbable lecteur, ne tremble point ! À ces degrés d'imper-

tinence, de sacrilège et de blasphème, nous ne craignons plus ni pierres, 

ni bûcher. Poursuivons donc.) 

 L'adjonction des livres judaïques, sous le nom "Ancien Testament", 

au legs reconstitué de JC sous le nom de "Nouveau Testament" ; le 

mince volume accolé au très gros pour former un Livre unique appelé la 

Bible (au lieu de ta Biblia, les Livres, originellement)… Quelle 

monumentale entourloupe ! Mais la reconnaissance-adoption-récupé-

ration de l'AT par le X
isme

 offrait d'un seul coup à ce dernier trois 

millénaires d'authenticité, selon la chronologie tirée des générations 

bibliques ; et une cosmogonie (la Genèse) ; et l'autorité d'un Noé, d'un 

Abraham, d'un Moïse et des Prophètes, tous investis de la parole divine 

par transmission directe ; incontestable donc, la filiation divine de JC. 

Tout d'un coup apparaissaient "un vaste projet divin dont l'homme était 

le destinataire […], une épopée exaltante" (P. Veyne, déjà cité). De 

surcroît, la captation des Livres juifs réunissait et permettait d'assembler 

logiquement tous les événements, révélations, mystères et symboles en 

une suite cohérente… qu'il est bon de reconstituer et présenter noir sur 

blanc car l'exercice semble inédit. En ce point de l'essai, on est invité à 

examiner le tableau final des pages 125-126. 

 Que vaut la prétendue continuité AT/NT ?  
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 Voyons, le Dieu des Juifs, protecteur exigeant, allié militaire, 

dispensateur des biens et des maux, n'a rien à voir avec le dieu d'amour 

esquissé par JC. Dans l'AT, l'homme vit dans la crainte de Dieu. Celui-ci 

se dit lui-même "dieu jaloux", c'est lui qui fait s'écrouler la tour de 

Babel, en Chaldée, crainte qu'un langage unique ne rende les hommes 

trop puissants. C'est la même crainte qui a valu au premier couple 

humain d'être banni de l'Éden que le Créateur avait mis à ses pieds. Il 

serait faux de dire qu'il n'y a pas une once d'amour dans le Pentateuque : 

le mot peut apparaître parmi les commandements que le Seigneur dicte à 

Moïse pour son peuple. Ainsi, dans le Lévitique qui expose ce point en 

deux pages (Lév. 19 : 1-37), on peut lire vers le milieu : "Tu aimeras ton 

prochain comme toi-même" (Lév. 19 : 18). Six mots, moins du centième 

de la longueur du texte. À côté de cela le NT, répétitivement, tout à la 

fois incite à la charité humaine, assure l'homme de l'amour de Dieu, 

l'invite à la pareille, le culpabilise certes (ce qui me hérisse le poil) et, en 

même temps, lui offre le salut. Cette divergence est affirmée par JC lui-

même, d'une part à travers les allusions, ellipses et lacunes de ses 

aphorismes et paraboles ; d'autre part dans des paroles même, des plus 

troublantes. C'est ainsi que le Christ apostrophe (rudement) les Phari-

siens : "Vous avez pour Père le diable ! […] le père du mensonge. […] 

Vous n'êtes pas de Dieu" (Jean, 8 : 44 et 47). C'est là le langage gnos-

tique, exactement : Dieu AT = démiurge ; Dieu NT = amour. 

On peut invoquer un énorme malentendu mais on doit 

reconnaître l'évidence : en changeant d'ère, on change de Dieu. Cette 

remarque vient expliquer pourquoi tant de paroles de JC sont énig-

matiques, semblant même se fonder sur des vérités… pour grandes 

personnes, comme on dit aux enfants trop curieux. J'ajouterais, de mon 

expérience personnelle qu'une familiarisation avec la littérature 

gnostique pré- et péri-chrétienne (
161

) facilite considérablement la lecture 

des Évangiles et de tout le NT, mais très peu celle de l'AT. 

Ce n'est pas le même Dieu, donc. Pas non plus le même diable. 

La Bible judaïque est foncièrement monothéiste, tout le monde le sait, et 

son Dieu gère le mal comme il décide du bien ; le NT est monothéiste 

aussi, tout le monde le dit mais Satan sous ce nom ou un autre y apparaît 

dix fois plus souvent (dans un Livre dix fois plus petit) et cette présence 

deviendra obsessionnelle dans la culture et l'éducation chrétiennes. 

Osons dire : dualisme latent (
162

). Cette personnification du mal, si elle 

ne vient pas de l'AT, quels peuvent être ses antécédents immédiats ? Les 

siècles gnostiques précédents… si l'on consent à leur accorder existence 

(section 1.4). 

Ce ne sont pas non plus les mêmes hommes. Précédemment 

nomades, désormais sédentaires voire urbanisés. Naguère avides de con-
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quêtes territoriales, maintenant toujours belliqueux certes mais en proie 

aux divisions internes : affrontements sectaires, rivalités de clans, lutte 

des classes. L'occupation romaine leur pèse intolérablement et, en outre, 

les divise.  

Pas le même Dieu ni le même diable ni les mêmes hommes, pas 

non plus les mêmes valeurs ni les mêmes préceptes. Souvenez-vous des 

paroles de Jean : "Je vous apporte un commandement nouveau". Les 

hommes de l'AT, foncièrement inégaux entre eux, vivaient de domi-

nation et de soumission ; ceux du NT sont tous frères et vivent dans 

l'amour —ou du moins est-ce de quoi ils sont instruits. 

 JC aurait pu naître (on aurait pu le faire naître) en n'importe quel 

pays, venir de n'importe lequel ou apparaître un beau jour, au coin d'un 

bois, de nulle part ―sans offense ! Ce n'est pas ce qui s'est produit. 

(Pour abréger :) On le voit conçu de parents juifs dont les racines en 

Terre Promise sont attestées, naissant et croissant dans ce milieu, ses 

premières sorties étant pour la synagogue. Dieu son Père l'a voulu juif en 

pays juif. On pose que rien n'est connu de sa jeunesse, hormis quelques 

épisodes d'enfance. Dès son apparition publique, à la trentaine, il est 

manifestement habité par des idées puissantes et parfois divergentes. Un 

choix devient latent à travers ses paroles et attitudes : soit renier le 

judaïsme, soit l'endosser. Ses détracteurs ne cessent de lui rendre des 

pièges à ce sujet. Il n'aura pas le temps d'exprimer son choix. Cette 

ambiguïté obsédante, tout au long des évangiles ! En pratique, on sait ce 

qui s'est ensuivi : il y a des Juifs, il y a des Chrétiens. Et quant aux 

convictions vraiment intimes de JC, on trouve aujourd'hui autant d'histo-

riens ou théologiens pour affirmer ou démentir sa judéité, les uns et les 

autres aussi catégoriquement. 
 C'est ici le lieu de régler son compte à un adjectif pour le moins 

ambigu, souvent trompeur : "judéo-chrétien". Ce terme ne saurait dési-

gner aucune "culture", encore moins religion, qui intégrerait les deux 

composantes. Gros mensonge, et même de mauvais goût ! Il n'existe de 

judéo-chrétien que le court épisode entre la crucifixion et le premier 

concile (voir plus haut). Pendant ces vingt années, effectivement, on 

pouvait être né juif et devenu adepte de JC. Période-charnière s'il en est ! 

Après quoi et jusqu'à nos jours, ce fut ou l'un, ou l'autre. 

 Examinons maintenant, je vous prie, le tableau récapitulatif, (p. 

125). Continuité ou pas, ce qui en ressort, de prime abord, est une série 

d'interventions divines telle qu'aucune tradition religieuse ne peut en 

aligner d'aussi fournie et aussi longue. Si l'on met de côté la sous-

estimation mille fois ridiculisée de l'âge de l'univers et de la durée de 

l'hominisation, il reste que Dieu se serait manifesté à l'homme pendant 

quatre millénaires ―deux avant JC et autant après― ou beaucoup plus 
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si l'hypothèse du jugement dernier se voit confirmée dans l'avenir. Un 

regard d'ensemble, de haut en bas, sur la colonne centrale du tableau (la 

troisième à partir de la gauche) révèle une histoire avec un début et une 

fin, l'un et l'autre se rejoignant : se rejoignant en Dieu, ce n'est pas trop 

surprenant, mais l'ensemble, aussi objectivement qu'on puisse le dire, est 

assez grandiose.  

 Qu'en est-il de cette séparation horizontale, vers le bas du tableau ? 

En effet, j'ai séparé par un trait épaissi les deux domaines littéraires AT 

et NT dont nous venons de parler. Cette ligne sépare aussi les deux 

"ères" conventionnelles du calendrier. Enfin, ce trait épaissi veut 

symboliser l'action de JC dans l'histoire et dans l'Histoire. Le pivot, la 

clef ! C'est JC qui apporte, au prix de son propre sacrifice, le Salut, le 

rachat de la faute originelle (sur le tableau : troisième ligne en haut). 

C'est grâce à lui que l'histoire se boucle. Paul de Tarse, plus clairvoyant 

que tous les Apôtres (le cas de Jean l'Évangéliste mis à part), semble 

avoir compris cela très tôt, en temps quasi-réel (cette sorte d'extra-

temporalité de Paul est extraordinaire). Il écrit, en effet, en l'an 57 à ses 

nouveaux baptisés de Corinthe : "Ce fut par un homme que la mort [la 

condition mortelle] est venue ; c'est par un homme aussi que vient la 

résurrection des morts. Tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans 

le Christ" (Cor. I, 15 : 45 puis 21-22). Autrement dit : de même que la 

faute d'Adam condamnait toute sa postérité jusqu'à la nôtre et au-delà, de 

même le sacrifice de JC, "second Adam" comme ose dire aussi Paul, a 

sauvé toute l'humanité. 

 Il y a aussi, dans l'épaisseur de cette ligne horizontale, …, quoi donc, 

qui donc ? L'énigmatique Jean le Baptiste, bien sûr (voir section 1.5), 

auquel le X
isme

 n'a pas manqué de conférer la symbolique d'un divin trait 

d'union entre les deux Testaments ―un procédé à saluer comme 

audacieux.  

 Ainsi, pour en terminer avec ce trait d'encre, la séparation conven-

tionnelle introduite par un moine du Moyen-âge, ce calendrier qui, 

magistralement, se met en devoir de régir l'histoire universelle, du même 

coup christianise, si j'ose dire, la planète et tout l'univers ; avec un 

certain effet rétroactif sur les millénaires antérieurs, de par l'emploi du 

même mot "Testament" pour les deux ères. 

 Jouons le jeu "pour voir", le jeu de la continuité. Mais où es-tu 

passé, insaisissable lecteur ? Déjà parti ? De mon côté, invétéré fouineur 

de Hs toujours curieux de savoir ce que je suis (… venu faire sur cette 

galère) ce tableau ―toujours le même, pp. 125-126― me fascine. Une 

fresque du monde, hommes et dieux compris !  Notre espèce, créée dans 

un environnement d'abord idéal, serait tombée dans un piège tendu par 

Dieu et, depuis lors, elle aura enduré toutes les misères que l'on sait. Le 
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Créateur, peut-être repenti, a envoyé son propre fils pour racheter la 

faute (c'est vraiment une histoire juive !). En principe, c'est racheté mais 

ce doit être validé par un baptême individuel (
163

) et il faudra attendre un 

dernier jugement, dit Jugement Dernier, pour être parfaitement blanchi. 

Pas d'inquiétude pour les Justes mais pas de pardon pour les autres, ceux 

qui n'auront pas choisi l'obéissance à Dieu (AT) ou l'amour divin (NT). 

Dans le premier cas, grand bonheur à nouveau et pour l'éternité, aux 

côtés de Dieu. Dans le second cas, je ne vous dis pas : l'enfer ! (du 

moins, avant l'invention du purgatoire, au Moyen-âge). 

 Quelle aventure que celle de l'espèce humaine ! oui, et tout cela pour 

revenir au point de départ (Dieu) si tout va bien. On ne dit pas ce qu'il 

advient du reste de la création. Tout tourne autour de l'homme, animal de 

laboratoire en quelque sorte, et autour d'une affaire de péché sous liberté 

conditionnelle (
*
). La vie terrestre sous toutes ses formes : aucun intérêt, 

semble-t-il. Qu'est-ce que l'opération Hs aura apporté ? Un tour pour 

rien, exactement ? On ne m'a pas dit ce que j'avais à faire hormis 

craindre et honorer le Seigneur et me comporter en conséquence. Non 

merci, personnellement, cette histoire ne me convient pas mais il importe 

de la connaître. 

 Le même tableau (p. 127) nous en apprend aussi beaucoup sur Dieu 

et ce n'est guère flatteur. Bien sûr que l'homme l'a fait à son image, 

comme on le dit ironiquement pour contrer le principe inverse, mais 

cette image est tissée des plus vilains côtés de la nature humaine. En ce 

dieu supposé éternel, infini, omniscient, tout-puissant et la bonté même, 

il n'y a rien de grand, de sage ni de généreux. Au contraire, et il est 

pénible de devoir rappeler ici… : châtiment collectif, culpabilité 

héréditaire, génocide planétaire, racisme inversé par ségrégation positive 

(un peuple élu), massacres de voisinage, conquêtes territoriales et, 

sommet de l'horreur, Dieu envoyant son propre fils… expier… la con-

damnation… décrétée par son père… pour une faute commise sur un 

tabou institué par celui-ci…, du fait d'un piège tendu… par le même 

Dieu : un certain arbre aux fruits splendides (voir section 3.), au beau 

milieu du paradis, exposé à l'appétit d'un couple qui avait été créé 

végétarien. Enfin, le principe même du rachat d'une faute ancestrale, 

                                                           
*
 L'affaire du péché est particulièrement troublante. Attention, distinguer le péché… 

que je n'ai pas commis (celui d'Ève) et les péchés que je peux commettre dans ma semi-

liberté de créature divine. Et allez donc savoir ce qu'est un péché : c'est ce qui déplaît à 

Dieu. Même chose au sujet du Mal et de l'immonde Satan qui s'échappe parfois de ses 

antres et converse avec le Père ou le Fils en toute impunité. Autrement dit, "Péché" et 

"Mal" ne sont connus que par opposition à "Dieu". On tourne en rond. 

 



116                               EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE        

 

pour quasi universel que soit ce principe dans les mythologies, devient 

par ces saintes Écritures ancré dans la morale quotidienne. 

 Les châtiments divins rapportés dans l'AT sont plus destructifs, voire 

sanguinaires, que tout ce que l'on sait des peuples encore dits naguère 

barbares, les Incas compris. "Mais tout cela est symbolique, il ne faut 

pas le lire au premier degré" nous dit-on. Alors, voyons ce qu'il en est au 

second degré : ce n'est pas mieux : nombre des arrêts divins rapportés 

doivent être considérés, en référence aux "valeurs humaines" établies à 

ce jour, comme injustes et ignobles, même s'ils sont pudiquement 

oubliés ou bien déclarés imprescriptibles eu égard à l'impénétrabilité du 

divin. Les infractions à l'ordre moral tel qu'il s'est établi, six millénaires 

après la naissance présumée d'Adam par création divine (source : NT) ou 

bien cent millénaires après l'apparition du primate décrété humain 

(source : la paléontologie), ces infractions sont si flagrantes qu'elles 

mettent en cause la… "moralité" de la source anonyme et (ou) le niveau 

socioculturel et (ou) l'équilibre psychologique qui sont à l'origine des 

textes.  

 On ne peut évidemment affirmer que, AT et NT réunis, le Dieu de la 

Bible, est ceci ou cela ; on est pourtant allé jusqu'à prêter à ce Dieu un 

comportement sadique, une pathologie même. Tout ceci est rigoureuse-

ment invérifiable et outrepasse les travers de l'anthropomorphisme. En 

revanche, on peut soutenir que l'état d'esprit humain qui présida à de 

telles représentations était passablement névrosé. La question, toutefois, 

se trouve compliquée par la décision prise a posteriori, de "faire coller" 

les deux Testaments : l'assemblage qui en résulte est incohérent,  sur la 

représentation de Dieu en particulier. La continuité AT/NT est fictive, 

ayant été surajoutée ; bien pire, le NT surgit en réaction au AT. 

 Mais puisque nous jouons le jeu, concluons. Quelle conception de 

l'univers ? L'histoire proposée, que ce soit en une seule ou en deux 

parties, donne une certaine légitimité ou crédibilité à l'univers, du début 

à la fin ; plus exactement, un univers… judéo-centré, assez étriqué au 

regard des explorations géographiques et des échanges commerciaux de 

l'époque. Des positions sont prises sur de folles inconnues : il y a eu 

création et commencement, il y aura fin, celle-ci se perdant dans l'éter-

nité. La structure du récit a plusieurs caractéristiques : 

– une suite "logique" de causalités linéaires ;  

– la juxtaposition, d'une part, d'événements historiques ou vraisem-

blables et, d'autre part,  de phénomènes prodigieux dont l'acceptation 

relève de la croyance ; 

– des bases conceptuelles fluctuantes (dieu, existence, monde, homme, 

liberté, bien-mal…) ; 
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– l'association de deux points-clefs. L'un est la faute originelle et hérédi-

taire ; l'autre est l'Envoyé divin qui rachète cette faute au prix de sa vie 

(humaine…). En découle l'espoir d'une justice finale et du "salut". 

Une telle construction du monde peut refléter différentes attitudes vis-à-

vis des textes fondateurs. L'encadré suivant en retient trois. 

 
 

Au choix… 
 

Formule A (dans le texte : "Jouons le jeu"…). Accepter la cohésion AT / NT. 

Ceci revient à cautionner : une représentation versatile et inquiétante de Dieu ; 

une vision bornée et anthropomorphique de l'univers ; une cosmologie 

incomplète puisque s'ouvrant sur un point d'interrogation (avec quoi Dieu a-t-il 

créé ciel et terre ?) au lieu de surgir de l'incréé. Voilà tout de même un terrible 

handicap théologique, métaphysique, philosophique et physique !  

 C'est aussi miser sur l'existence et l'efficacité de JC en tant que 

personnage-clef du scénario.  

 Cette formule est celle adoptée par le X
isme

 actuel (qui se garde de l'exposer 

aussi crûment). 

 Nous avons vu que l'enseignement de JC, pour précieux qu'il soit, est 

aussi, sur maint sujet, elliptique ou imprécis ou lacunaire, voire absent. Or le 

X
isme

 s'est autorisé à le mettre en œuvre dans toutes les dimensions de la 

condition humaine : psychologique, morale, religieuse bien sûr, artistique, 

littéraire, scientifique (au sens de : recherche de connaissance), sociale, 

économique et politique.  

 Le coût intellectuel de cette solution (
164

) est évoqué implicitement (page 

précédente) sous la forme de quatre caractéristiques : il est considérable. 

Mettant en jeu énormément de postulats et d'hypothèses, il s'éloigne d'autant de 

ce que l'on appelle "réalité". 
  

Formule B. On retient la présentation et les instructions de l'AT et lui seul. On 

considère que JC a interprété ce contexte… et on lui en laisse la responsabilité.  

 C'est le judaïsme.  

 Coût informationnel : assez lourd, comme celui de toute religion, mais pas 

exorbitant parce qu'il y a des textes, des datations par nombres de génération, 

de vraies dates aussi à mesure que l'on progresse dans le premier millénaire 

"avant JC", des règles et interdits enfin. Tous les événements sont réputés 

historiques et peuvent être traités comme des événements actuels. 
 

Formule C. Choix est fait du NT comme livre fondateur. On utilisera l'AT à 

titre de contexte culturel, notamment dans l'exégèse des textes. 

 Il s'agit de l'enseignement d'un personnage historique, semi-historique ou 

légendaire (ah ! s'il était possible de ne choquer personne !...) appelé JC, 

enseignement verbal consigné par écrit dans les dix ou quinze décennies qui 

ont suivi sa mort, donc sous les réserves d'usage en pareille situation.  
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 Au recueil actuel du NT doivent être ajoutés tous les textes dits apocryphes 

(qui ne le sont pas plus que les canoniques) ou intertestamentaires attribués à 

des apôtres ou des contemporains de JC ; tous les textes de ce nouveau NT sont 

à analyser sur un même pied. Dans cette acception, le corpus dit patristique 

(des Pères de l'Église), constitué entre la fin du premier siècle et le milieu du 

sixième, perd son caractère dogmatique et vient se ranger parmi les exégèses. 

 Cette formule, à ma connaissance inédite, pourrait s'appeler "jésus-

christisme" (le mot "christisme" existant déjà et dans des acceptions fort 

différentes). 

 La question du coût ici n'est pas pertinente, le scénario étant reconnu 

comme tronqué aux deux extrémités : (1) rien n'est dit des commencements et 

(2) la fin relève d'une croyance (en un Royaume céleste). 

 

 

Ces trois formules correspondent aux attitudes mentales que voici. Avec 

A, on poursuit vaillamment, sous l'étiquette du X
isme

, la quête du divin, 

du bien et du vrai en fermant les yeux sur les failles de toutes sortes 

signalées au fil de cet essai. L'option B consiste à épouser une religion 

notoire et, avec elle, approfondir ses relations avec le divin par la 

pratique et la réflexion. La formule C demande d'adhérer étroitement au 

legs jésus-christien, celui-ci à la fois élagué et augmenté ; en cas de 

doute : à préserver ce qui élève l'homme et la vie, pas ce qui les mutile 

ou condamne. 

 À propos de la dernière position (C) : elle n'a pas été entérinée en 

tant que religion ou tradition ou théorie ou autre. Elle n'en a pas moins 

alimenté, sous tel ou tel de ses arguments, de très nombreuses 

obédiences, "hérésies" incluses. Autrement dit, les contestations de la 

mise en œuvre de l'enseignement de JC par la religion dite "romaine" 

sont innombrables. Pourquoi ne parle-t-on pas du jésus-christisme 

(JC
isme

 en abrégé ci-dessous), par exemple, et de thèses jésus-

christiennes ? Ces nouveaux mots (le substantif et l'adjectif) seraient 

d'autant plus utiles que les remises en question, en ce début de troisième 

millénaire (du calendrier dit chrétien) se font pressantes. 

 
2.4. De l'amour 
C'est ironie calculée que d'utiliser ici un titre de Stendhal : il s'agit de 

marquer l'étendue des dimensions d'un même mot : des individus à la 

société et aux peuples. Oui, le vocabulaire du langage verbal se montre 

parfois étonnamment chiche ! Est-ce le même "sentiment" qui joue en 

psychologie, en éthologie, en sociologie, en économie, en politique 

internationale, que dis-je ? en cosmologie ? 
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 Comme entrée en matière, paroles de Bouddha puis d'un contem-

porain de Tchouang Tseu, deux siècles après :  
 

Tous les êtres vivants, faibles ou forts, longs, grands ou moyens, courts ou 

petits, visibles ou invisibles, proches ou lointains, nés ou à naître, que tous ces 

êtres soient heureux ! Que nul, par colère ou haine, ne souhaite de mal à un 

autre ! De même qu'une mère au péril de sa vie surveille ou protège son unique 

enfant, de même avec une pensée sans limites doit-on chérir tout être vivant, 

aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans 

limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. (
165

) 
 
 

Que ton amour s'étende aux dix mille êtres. Ciel et terre ne font qu'un. (
166

) 

 

J'ai hésité à inclure Empédocle et son principe universel d'amitié-haine. 

La position hindouiste originelle peut se résumer ainsi : "L’amour 

véritable est un amour infini, inconditionnel, libre de toute exploitation 

et animé uniquement du désir de donner, de servir et d’apporter du 

plaisir à l’être aimé. Cet amour est l’amour spirituel pur. Il ne peut 

exister qu’en relation à Dieu, car cet amour est Sa propre nature, Sa 

propre dynamique. L’amour inconditionnel que les Védas appellent 

prema est le sentiment qui habite le cœur de Dieu, le sentiment d’aimer 

tous les êtres sans aucune condition" (
167

).  

 Mais recentrons notre propos. La position de JC est affirmée sans 

ambiguïté et à l'unanimité des quatre Évangélistes, comme dans l'Épitre I 

de Jean (4 : 9) si limpidement : 
 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et 

quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît 

pas Dieu, puisque Dieu est amour. En ceci est apparu l'amour de Dieu pour 

nous : il a envoyé son fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. 

En ceci consiste l'amour : non pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous 

a aimés, et a envoyé son fils expier nos péchés.                            

 

Sur la forme, ceci est malheureusement irrecevable (logique du diallèle, 

etc.) mais sur le fond, tout le X
isme

 est là. À souligner que les deux 

versants, l'humain et le divin, n'en font qu'un sous la caution de Dieu qui 

constitue la "boîte noire" du système. La littérature gnostique et les 

apocryphes, si l'on peut généraliser, ne disent pas autre chose ; ainsi :  

― sur l'amour humain : "La foi est venue, qui a mis fin à la division. 

Elle a implanté la chaude plénitude de l'amour pour que ne revienne plus 

la froideur mais qu'existe l'unité de pensée parfaite. Telle est la parole de 

la Bonne Nouvelle" (
168

) ; 

― sur l'amour divin : "Le principe de la piété, c'est l'amour envers 

l'homme. Celui qui se soucie des hommes en priant pour eux tous, telle 

et la vérité de Dieu. Le propre de Dieu, c'est de sauver qui il désire, mais 
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le propre de l'homme de Dieu, c'est de prier Dieu de sauver tout un 

chacun" (
169

). 

La même veine anime la tradition ou légende essénienne qui revit 

aujourd'hui dans plusieurs sectes et cultes ; ainsi sous la plume d'E.B. 

Szekely, plume prolifique mais avare de toute référence aux textes :   
 

L'Amour est une loi psychophysiologique, une loi de la nature et pas seule-

ment un précepte exclusivement moral. […] Dieu est amour. Cette maxime 

est tout simplement l'expression d'une grande loi cosmique ou spirituelle, 

d'un grand pouvoir présent dans le corps humain où tous les organes 

fonctionnent au bénéfice de l'ensemble. Il y a une unité des organes : le 

pouvoir que nous appelons la vitalité est l'expression de l'Amour tel qu'il se 

manifeste dans l'organisme humain. C'est ce qui lie l'ensemble et soutient le 

corps dans son ensemble.   

 […] Après ses activités de guérison et d'enseignement […], le troisième 

aspect de la mission de Jésus était d'apporter aux hommes et à l'humanité 

l'amour créatif comme loi principale de la vie. […] Expression de cette loi 

cosmique,] le "Sermon sur la montagne" constitue le titre de noblesse de 

l'humanité et fournit des solutions aux problèmes humains [tant individuels 

que sociétaux]. (
170

) 
 

La dernière phrase nous jette dans "l'actualité". Faut-il miser sur un 

amour toutes-dimensions pour sauver l'espèce humaine ? Gandhi le 

pensait : "C'est la loi de l'amour qui gouverne l'humanité. Si c'était la 

violence, c'est-à-dire la haine qui gouvernait, l'humanité aurait depuis 

longtemps disparu" (réf. égarée) mais la triste réalité infirme sa 

démonstration. Je me permettrai la même réserve sur la vision du plus 

biologiste des physiciens, E. Schrödinger (
171

) : 
 

La loi éthique dans sa forme générale la plus élémentaire (sois altruiste !) est 

simplement un fait, elle est là, et même la grande majorité de ceux qui ne la 

respectent pas souvent s'accordent sur elle. Je considère son existence 

énigmatique comme l'indice que nous sommes au début d'une transformation 

biologique nous conduisant d'une attitude générale égoïste à une attitude 

générale altruiste, que l'homme est sur le point de devenir un animal social.             

 

En négligeant l'injonction d'amour du NT, l'humanité pourrait bien 

laisser passer sa chance car, au stade atteint par son développement 

actuel, cette chance semble compromise (
172

). Si compromise que seule 

une force aussi puissante que l'amour serait capable de la sortir de 

l'ornière. Puissance de l'amour, qu'ai-je dit là ? Veuillez considérer que, 

si l'homme a appris à mesurer la puissance de l'atome (seulement autour 

de 1900), il n'a pas encore entrepris, pas même seulement envisagé de 

mesurer la puissance de l'amour. (Cette phrase qui vous paraît idiote 

n'est pas moins sensée que les élucubrations du dernier ou du prochain 

prix Nobel de physique sur les dimensions de l'univers ; passons.)  
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 Il y a des raisons de penser que cette force est apte à "déplacer des 

montagnes", à inverser le cours de situations périlleuses ou conflic-

tuelles. Ceci est abondamment prouvé sur des bases individuelles ou de 

petits groupes d'individus. Qu'en est-il sur des populations aussi vastes 

que celles d'un État actuel et donc de la planète entière puisque la 

mondialisation est d'ores et déjà en route —bien que sur les mauvais 

rails. On peut considérer les données passées et contemporaines comme 

désastreuses, au point que divers auteurs contemporains disent la partie 

perdue. Ainsi, "[en cette] fin de l'ère chrétienne, constatant la faillite de 

la Bonne nouvelle, on s'aperçoit que cet exotérisme [le X
isme

 par 

distinction de l'ésotérisme des Gnoses] est moins que jamais en mesure 

de remplir son rôle" (
173

). 

 La confiance en l'amour peut se prévaloir d'arguments naturels, 

comme Mo-Tseu (env. ~ 480-390) l'avait compris : "Aime ton prochain 

comme toi-même pour votre plus grand profit mutuel". On connaît 

aujourd'hui —ou bien : sont devenues à portée de main de la science— 

les composantes matérielles de l'amour interindividuel. Après l'agressi-

vité, ce sont l'altruisme et l'empathie que déchiffrent conjointement 

neurophysiologistes, psychologues, sociologues, éthologistes. Déjà sont 

localisées des aires néocorticales dévolues au mysticisme, déjà ou pour 

demain une "hormone de la foi"…. L'acquisition de ce savoir a mis en 

place, du même coup, les outils génétiques, neurochimiques, psycho-

logiques et autres aptes à distendre ou à renforcer les liens sociaux. 

L'avenir dira si l'évolution (ou Évolution) souhaite mettre en œuvre le 

principe d'amour par la voie de quelque auto-organisation ou auto-

correction, ou bien si des biologistes à venir se mêleront de donner eux-

mêmes, si facilement, un coup de pouce à l'évolution. Et tout cela, 

finalement, parce que H. sapiens est, comme tous les primates (sauf 

exception) une espèce sociale et qu'elle a développé à l'extrême 

cognition et communication… Peut-on dire : à problème biologique, 

solution biologique ? 

 La propension de notre monde mental à adopter tel schéma unitaire 

ou dualiste ou plural, selon les cas, est bien connue de la PhS. Sur la 

notion d'amour, deux types d'unicité sont débattus : 

― Ce qui joue efficacement au niveau inter-individuel intervient-il de 

même aux niveaux plus élevés de la famille, du village… oui, mais des 

classes sociales, des ethnies, des nations, de la planète ? (Un même mot 

pour tout cela ? demandions-nous en commençant). Le rêve de Teilhard 

de Chardin "d'amoriser la planète" est-il réaliste ? Une mondialisation de 

l'amour est-elle crédible ? 

― L'autre unicité incertaine réunirait l'humain au divin, l'amour charnel 

à l'amour mystique ; l'exaltation des langages employés dans l'un comme 
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dans l'autre mode le laisse penser. Mais un postulat logique peut-il 

inclure le divin qui, par construction, est siège de toutes les inconnues et 

de tous les infinis ? Épochè ! disaient les Sceptiques. 

 L'enseignement de JC donc ―suivi en cela par le X
isme

 et rejoignant 

en cela plusieurs grands maîtres orientaux― face à la situation de 

l'humanité moderne en son 500
e
 siècle (environ), cet enseignement peut 

être appelé "la solution par l'amour". Qui vivra verra mais il importe de 

dénoncer un ennemi négligé, je veux parler d'un élément du système que 

l'on ne peut désigner que vulgairement, mais très adéquatement, par 

"connerie humaine" ! La multiforme et indestructible connerie (excusez 

le mot, mais comment le dire sans le dire ?) qui inclut la bêtise, la 

sottise, etc. sans s'y réduire. "Multiple" dis-je : encore incomplètement 

définie et circonscrite ; " indestructible" car résistante à l'expérience, à la 

mémoire, au bon sens, aux instincts de survie... Complément dialectique 

de l'admirable intelligence humaine et dont un seul bulletin d'infor-

mations télévisées suffit à nous donner une intuition exhaustive. Mais "la 

connerie n'est pas le contraire de l'intelligence", explique le psychiatre 

Quentin Ritzen (
174

), elle n'est pas un déficit intellectuel, mais un trouble 

du comportement" et son étude reste à faire.  

 

 

3. Deux arbres au paradis 
 

Misérable prétentieux ! Ignare que je suis ! Quand tant de chercheurs 

professionnels, ayant passé leur vie à fouiller, savent, à eux tous depuis 

deux mille ans, tant de choses et si peu ; et que tant de questions n'ont 

pas même été posées ! Comment l'historien (professionnel, pas moi) 

peut-il savoir ce qui se jouait au premier siècle en Palestine et dans les 

Provinces romaines alentour, et "ce qui était joué", et ce qui ne l'était 

pas ? Comment peut-il connaître les grandes composantes qui condui-

saient invisiblement les sociétés de ces temps, les vrais rapports de force 

entre Juifs, Grecs, Romains, "Païens" et autres ? Et la germination du 

concept d'égalité : "Tous les hommes sont frères". Et les enjeux 

multiples du remplacement d'une opération chirurgicale infantile (la 

circoncision) par une immersion brève ou simple aspersion de l'adulte (le 

baptême) ? Et le poids de l'Au-delà ―infernal ou céleste― dans les 

représentations mentales, eu égard à la conviction d'une échéance 

prochaine ? 

 Dans l'immensité du sujet, devant la multitude des études, du fond 

de mon incompétence enfin, ces misérables pages n'ont valeur que 

d'exercice de catharsis individuelle ―mais, sur ce point, je prétends sans 
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vergogne fournir un exemple honnête et utile, celui d'un scientifique du 

début du XXI
e
 siècle, pour qui se faire une opinion a consisté à se refaire 

une culture à travers, grâce à et malgré l'éducation et l'environnement 

d'un Français de classe bourgeoise né en 1940. 

 Pour conclure sans conclure, voici une historiette, biblique bien sûr. 

Ou bien… un problème de botanique qui en pose d'autres.   

 

*     * 

* 

 

Il y a deux arbres au paradis (
*
). On les découvre au tout début de la 

Genèse mais ne les reverra plus que par évocation fugace dans tout le 

reste de l'AT comme du NT. Par contre, ils font l'objet de nombreuses 

mentions porteuses d'information, une petite cinquantaine de mentions au 

total, dans les apocryphes et les textes gnostiques ; grâce à quoi on 

imagine mieux de quelle "connaissance", de quelle "science" et de quelle 

"vie" il pourrait s'agir.  

― Encore cette littérature fumeuse, dites-vous ? 

― Précisément ! Si quelque idée exprimée dans le NT vous semble 

manquer de justification historique ou rationnelle , inutile de tourner les 

autres pages, vous ne trouverez rien dans le NT. Cherchez plutôt dans 

ces "apocryphes", réputés gnostiques ou non, c'est là que ça se passe. 

Tenez, les "Secrets de Jean" (l'Évangéliste) contiennent un vrai modèle 

du monde, une cosmogonie ! Bien sûr qu'il faut être déjà accoutumé, du 

moins pas hostile à ce langage ésotérique, surtout si l'on est déjà 

conditionné à un autre. Voici donc un condensé de ma collecte. Toutes 

les citations sont rassemblées dans une seule note (
175

). 
 

▪ C'est l'AT qui nous le dit, l'arbre de la Connaissance, en livrant à l'homme le critère 

du bien et du mal, du bon et du mauvais, le met sur le même plan que Dieu. On 

comprend que celui-ci, jaloux comme il se dit lui-même, compte ses fruits tous les 

soirs. Il a même inventé, lui ou les Archontes, une menace puérile pour dissuader le 

premier couple : pour quiconque mange ce fruit, mort instantanée ! 

 Selon les Gnostiques, la connaissance en jeu vise plus loin : soi-même, le Soi, 

l'Un, le Tout. Le mécanisme d'assimilation est transcendantal, attention ! C'est en 

consommant ce fruit que l'homme réalise qu'il ne savait pas tout, et c'est chose faite 

avec Adam. Du même coup, notre ancêtre se sent nu, dépourvu de l'Esprit. (Toujours 

pour les Gnostiques :) sitôt parvenu au troisième niveau dit pneumatique, il en est 

                                                           
* Sans compter un troisième, de très rare occurrence (Écrit sans titre et Livre des 

secrets d'Hénoch, respectivement dans les "Écrits gnostiques" et les "Intertestamen-

taires" de La Pléiade) : tout simplement un olivier, producteur (avec d'autres ingré-

dients) de l'huile sacrée dite Saint Chrême, hautement vénérée des gnostiques et 

demeurée l'une des trois huiles saintes de la liturgie chrétienne. 
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redescendu… Le résultat est là : Adam sait qu'il ne sait pas. Voilà ce que le catéchisme 

ne m'a jamais appris. 

 Sous réserve car sur la foi d'une seule référence (
176

), l'arbre de la connaissance du 

bien et du mal pourrait symboliser "le conflit universel entre le bien et le mal, cause du 

désintérêt de Dieu et de la perte de l'état initial de béatitude" (?). À moins que les deux 

arbres ne soient eux-mêmes antagonistes (
177

). 
 

▪ L'Arbre de Vie, Dieu n'en a pas parlé à Adam en l'installant dans le jardin. Une fois 

le couple chassé et par une précaution vraiment superfétatoire, Dieu poste au pied de 

l'arbre des chérubins "armés d'un glaive à la lame flamboyante" pour en garder l'accès ! 

Pourtant, le créateur promet à Adam de lui donner un fruit, le jour du Jugement dernier, 

s'il s'est bien conduit. Ceci dit, allez-donc savoir ce qu'est "la vie" de l'arbre de vie, ce 

n'est pas l'Évangéliste Jean (1 : 4) qui vous le dira : "Ce qui a été fait en Lui [le Verbe] 

était la vie et la vie était la lumière des hommes". 

 Le fruit en question ne confère pas la vie, comme le nom de l'arbre porteur l'indi-

querait, mais l'éternité. Entre parenthèses, la preuve en reste à donner car personne n'est 

dit, dans la Bible, avoir goûté de ce fruit. L'arbre de la vie n'a jamais servi, alors que 

son voisin aura, au moins, rafraîchi un couple (Mme Ève Adam et Monsieur), une seule 

fois. Quant à la confusion vie/éternité, elle témoigne d'une certaine obsession des temps 

bibliques et peut-être de la dérive postérieure de cette obsession. Dans la Bible comme 

dans Gilgamesh, l'homme ne se soucie pas de la vie elle-même mais de sa 

perpétuation ; de plus, la "fin des Temps" est sentie comme une échéance à moyen ou 

court terme. Le "mystère de la vie", ce sera, plus tard, notre problème. Un exégète et 

croyant disait, au siècle dernier : "… nostalgie du durable. C'est bien, finalement, 

l'éternité que Dieu a modelée comme en creux dans le cœur des hommes" (
178

). 

 

Par ailleurs, on identifie dans le même corpus un courant qui fait des 

deux arbres de dangereux leurres, de l'arbre de Vie un arbre de mort, etc. 

Le lieu de plantation dans l'Éden (au centre, au Nord ou à l'Est, les trois 

se disent) aurait aussi été significatif. Mais que dit JC des deux arbres ? 

Rien, si j'ai bien lu. Le X
isme

, lui, va en retirer une véritable panoplie 

d'adjuvants :  

— une vague crainte de la Connaissance, que ce soit celle du monde ou 

celle du bien et du mal ;  

— le report de la puissante symbolique de l'arbre sur la personne de JC. 

Mystère pour mystère, l'Arbre de Vie, c'est JC ! 

— avec le péché, la culpabilisation à perpétuité ; 

— enfin, un soupçon de diabolisation de la femme. 

Ceci dit, point de "scoop" ici. La symbolique de l'arbre est aussi 

ancienne que… la symbolique elle-même, elle remonte aux temps "où 

Indiens et Iraniens n'étaient pas encore séparés" (
179

), l'arbre de vie se 

rencontre du Nil à l'Euphrate sous une profusion de formes et d'attributs 

(
180

), il y a un arbre nourricier dans le paradis aztèque et deux arbres se 

côtoient en Mésopotamie (
181

). Rien de surprenant donc à retrouver ces 

éléments dans la Genèse dont la rédaction ne remonte qu'au  IXème 

siècle. Ce qui doit surprendre, c'est le degré de confusion au sujet des 
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Arbres du Paradis, situation sauvée par… l'indifférence à cette question !  

J'en étais resté, pour ma part, à l'un de ces innocents amalgames qu'il 

faut savoir excuser dans ces textes anciens. Mais de temps à autre, un 

esprit s'éveille et s'intrigue. Aux temps modernes, quand Byron, au tout 

début de Manfred (
182

), proclame: 
 

La peine doit instruire le sage. 

Triste est la connaissance.  

De cette fatalité les plus sages sont les premiers à souffrir. 

L'Arbre de la Connaissance n'est pas celui de la Vie. 

 

… il commet simplement un savant et émouvant amphigourisme. La 

Connaissance n'est pas le savoir, rien n'indique qu'elle soit nécessaire-

ment triste, etc. Ces vers ont néanmoins le mérite de rappeler 

l'éventualité de deux arbres bien distincts. Plus récemment, retour 

fulgurant au gnosticisme avec le travail de l'ésotériste bulgare  O.M. (ou 

M.O.) Aïvanhov (1900-1982) : 
 

L’Arbre de la Vie représentait l’unité de la vie, là où ne se manifeste pas encore 

la polarisation, c’est-à-dire où il n’y a ni bien ni mal : une région au-dessus du 

bien et du mal. Tandis que l’autre arbre représentait le monde de la polarisation 

où l’on est obligé de connaître l’alternance des jours et des nuits, de la joie et de 

la peine, etc... Ces deux arbres sont donc des régions de l’univers et non de 

simples végétaux. […] … états de conscience différents (
183

). 

 

Et la PhS de se frotter les yeux parce que "le monde de la polarisation", 

c'est… le monde de la binarité (cf. Fondements).  

 Il était temps de... sortir du sujet pour clore l'essai. Mais trop tard ! 

Voilà tout mon travail compromis par une citation malheureuse 

empruntée à une sorte de théosophe, un peu astrologue aussi. Force est 

pourtant de constater que deux "lectures" de l'univers viennent se 

superposer : l'une… exposée  en "Présentation" de cet ouvrage (la PhS), 

l'autre ésotériste ou mystico-ésotériste (O.M. Aïvanhov en l'occurrence). 

Comment se superposent-elles et pourquoi  peuvent-elles le faire ? Ce 

sera pour un autre jour. 

 

*     * 

* 

Leçon de prudence ! Que venons-nous de faire dans ces quatre pages ? 

Nous venons de suivre une paire d'images-idées-symboles (à votre 

préférence) pendant 4-5 millénaires. Et qu'avons-nous appris de cet 

exercice ?  

― l'immortalité de telles images à l'échelle humaine ; 

― l'inversion courante de leur signification, entre autres vicissitudes ; 
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― l'utilisation conjointe et intégrée de deux modes d'activité mentale 

bien distingués aujourd'hui : au fil d'une démarche rationnelle par 

maillons successifs de causalité, l'incorporation ad libitum d'éléments 

magiques ou divins ; 

― l'indifférence avec laquelle sont laissées en déshérence, vides de 

signification, tant de "questions" (symboles, notions, problèmes) 

soulevées par les "Écritures". Voilà qui, tout de même, est curieux : 

comme si le X
isme 

ou l'humanité faisaient marche arrière : comme si, 

après avoir ouvert une brèche dans l'inconnu, on laissait le temps 

reboucher le trou. Puissance du non-dit, encore…
 

― la nécessité de faire usage des textes dits apocryphes, gnostiques, 

intertestamentaires ou autres, et bien d'autres outils sans doute, pourvu 

que ne soit pas oubliée : la grande, très grande distance qui peut séparer 

les inspirations bibliques (AT) des instructions jésus-christiennes et, a 

fortiori, de leurs interprétations dites chrétiennes (NT).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page suivante : historique                  → 
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Tableau I - Une histoire du monde à la lumière du christianisme.   

 
Date 

avant (~) 

ou  

après JC 

Naissance Événement 

biblique 

ou (et) 

intervention 

divine 

Notes 

 

 

Env. ~ 4000 L'univers La Création   Successivement : ciel et terre, 

lumière et ténèbres, voûte céleste, 

terre et mer, végétation, etc. 

6 jours          

après 

Adam puis Ève  

créés "à l'image 

de Dieu" 

"Croissez, 

multipliez, régnez". 

Éden. Plantation 

des deux Arbres 

La verdure pour les animaux, les 

céréales et les fruits pour les 

humains. L'homme est créé 

végétarien 

  Un certain 

    temps  

    après 

 Ève incitée par le 

serpent, puis 

Adam, commettent 

la faute originelle 

"L'arbre  de la connaissance du 

bien et du mal", qui rend égal à 

Dieu est distinct de "L'Arbre de 

vie" voisin, qui rend immortel  

Même jour,     

"à la brise  

du soir" 

 Sanction 

immédiate et 

héréditaire 

C'est le "péché originel" que JC 

viendra racheter  

Env. ~ 2000 Noé Destruction 

planétaire presque 

totale                

(Première) alliance, sous le signe 

d'un arc-en-ciel. Noé nouvel 

ancêtre de l'homme. Un de ses 

petits-fils s'appelle Canaan 

Env. ~1800 Abraham (en 

Mésopotamie)                        

Premier départ  

pour la Terre 

Promise (Canaan) 

Apogée Sumer. Règne 

Hammourabi. Alliance "peuple 

élu". Promesse de descendance 

infinie 

(Génération 

suivante) 

Isaac  Isaac échappe au 

sacrifice sur 

revirement divin 

Sera honoré comme père du 

judaïsme. 

(Génération 

suivante) 

Jacob (un des 12 

fils d'Isaac) 

Jacob combat 

l'Ange 

… et Dieu le rebaptise Israël. 

 ~ XIV-XIII Moïse Nouvelle 

migration, cette 

fois d'Égypte vers 

Canaan 

… en plusieurs étapes sur 

instructions successives de Dieu. 

Tables de la Loi 

 ~ VIII-VI  Les Prophètes Les prophéties … en tant que transmission de la 

Parole divine   

 

 ~ 622 ?    Le Deutéronome 

découvert sous le 

Temple de 

Salomon 

 

 

 

 

 

L'équivalent d'une révélation 

divine 
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3 

 

JC 

 

Naissance et 

résurrection 

miraculeuses.  

Sa vie elle-même 

semée de prodiges 

et manifestations 

divines    

 

Fils de Dieu, "vrai dieu et vrai 

vrai homme ". Le Sauveur, 

rachète la faute originelle. 

Ajoute  nombreux messages et 

remises en question dont : 

amour, vie éternelle 

10 Paul de Tarse : 

Juif, Romain, 

persécuteur 

converti… 

En 36 : apparition 

et conversion sur la 

route de Damas 

Plus apôtre que tous sans l'avoir 

été. En opposition fréquente 

avec ceux-ci 

… à nos 

jours : 2014 

Saints divers Apparitions et 

miracles 

… authentifiés ou non par 

l'Église 

   (?)    

                 

Fin du 

monde 

Résurrection 

générale 

et "Jugement 

dernier" 

indépendant du 

rachat collectif 

obtenu par JC 

 

La vie éternelle pour les Justes, 

l'enfer pour  les autres. 

Possibilité de "Purgatoire". 

 
 

 

 
 

Addendum (cf. p. 74) 
Il y a, dans le monde grec, un précédent au principe d'amour : cela se 

situe dans un rebondissement peu connu de l'affaire pourtant célèbre de 

Prométhée, celle-ci telle que rapportée par Platon  dans la bouche de 

Protagoras (voir le Voyage, p. 96). En bref : Zeus est amené à doter 

chaque individu humain du sens moral…  
 

… pour servir de règle aux cités 

et unir les hommes par les liens de l'amitié (
184

). 

 

C'est moi qui traduis par "sens moral" les deux noms aidôs (honte, 

pudeur, respect…) et dikè (règle, usage, justice…). L'association est 

nommée quatre fois sur la même page, outre une variante : dikaiosunès 

(justice)  et sôphrosunès (cœur-esprit de sagesse) dans l'ordre inversé. 

Bien noter : un don double, deux composantes. Comme s'il fallait aux 

hommes, pour vivre en harmonie : 

― aidôs : une disposition personnelle, réfléchie (comme la conscience), 

― dikè : une norme collective, anonyme… 

Zeus est si ferme dans sa décision qu'il édicte : "Tout homme incapable de 

pudeur et de justice sera mis à mort comme fléau de la société". 
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- III - 

 
Léonard de Vinci,  

modèle universel 
 

 
On l'aura tellement appelé "génie universel" qu'il en est devenu le 

paradigme, certes. Les admirateurs, cependant, ne s'en sont pas tenus là. 

L'universalité ou, du moins, la diversité des dons de Léonard est elle-

même devenue objet d'étude, elle a suscité une attention autre qu'admi-

rative. Furent trouvés des effets cumulatifs ainsi que des oppositions, des 

"contradictions" à foison, des incohérences, que dis-je ? des inhibitions. 

À leur tour, d'autres esprits puissants ―Sigmund Freud, Paul Valéry… 

― prirent place et déployèrent leur talent dans l'analyse de l'homme ou 

de l'œuvre ou des deux conjointement (c'est heureux) ; sans parler des 

spécialistes de diverses sciences, de la médecine à la systémique.  
 

Que pensez-vous qu'il arriva ? 

Ce fut Vinci qui explosa. 

 

La masse des commentaires accumulés en cinq siècles, l'appropriation 

par la postérité, la substitution de cent méta-Léonard au Léonard original 

et inconnu, tout cela rend nécessaire la constitution d'une grille 

d'hypothèses, d'un jeu de clefs. Ce Léonard (ou LV, ci-dessous, par 

économie), on ne sait plus par quel bout le prendre. Quelle que soit la 

question abordée, le volume des choses dites et le poids des incertitudes 

l'enrobent et désormais la masquent.  

 Et quel bon terrain d'exercice pour la Philosophie sauvage (PhS) ! 

 Il y a une seconde incitation à cette entreprise : les Carnets. Ils ne 

contiennent pas que des dessins mais aussi des gribouillis d'allure 

cabalistique ; et des légendes (se rapportant éventuellement à tout autre 

chose que la figure adjacente) ; et des bribes insérées là où il restait de la 

place ; mais aussi des pages entières d'écriture. L'ensemble constitue 
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deux volumes de 400 et 650 pages chacun dans les deux éditions 

anglaise et française courantes (
185

). Car les spécialistes ont religieuse-

ment détaché puis réassemblé les morceaux selon des catégories 

traditionnelles du savoir, rendant ainsi inévitable une levée de ques-

tions : comment cela se tient-il ? Quels champs sont omis ? Y a-t-il des 

principes premiers et (ou) d'autres degrés d'énoncés ? Comment les 

propositions sont-elles construites (induction/déduction, intuition, ana-

logie, etc.) ? Et puis, le résultat forme-t-il un système, si oui de quel 

type ?  Etc. 

 L'indéniable puissance intellectuelle de LV contraint pareillement à 

une totale interdisciplinarité ou, du moins, à l'examen d'une diversité 

totale de sujets. Considérant que toute étude d'un "artiste" (ou autre 

chercheur) procède par un certain nombre de critères ―que l'on peut 

aussi appeler mythes― plus ou moins normalisés tels que : son 

imagination, sa sensibilité, telle technique, l'influence de tel maître etc. 

sans oublier son "génie", ceci donc supposé admis, une même et double 

approche sera pratiquée implicitement sur tous les points considérés : (a) 

qu'en est-il exactement de LV par rapport au mythe ? (b) LV enrichit-il, 

déplace-t-il, contredit-il le mythe, la théorie ? Ceci avec (a) et (b) le plus 

souvent coexistants de par l'élémentaire principe d'interaction.  

 On ne fera ainsi que systématiser ce qui se passe de facto autour de 

tout quidam devenu héros, héraut de l'Art et objet de culte ; à savoir : un 

ballet s'ouvre qui sera sans fin, régulièrement agrémenté par l'intro-

duction de nouveaux danseurs (sur la découverte d'éléments nouveaux 

dans la vie ou l'œuvre du héros), agrémenté aussi de "reprises" (mot 

technique commun à des arts divers) d'éléments anciens. La scène se 

remplit mais sans que disparaisse la dualité esquissée ci-dessus, comme 

dans une danse véritable se distinguent danseurs et danseuses en 

interaction. Tantôt nous confrontons les supposés faits à un idéal (bien 

entendu inconscient), à un modèle (bien entendu théorique) répondant à 

nos exigences de beau-bien-bon-vrai-… ; tantôt nous voulons mettre le 

mythe à l'épreuve de faits nouvellement exposés.  

 Ballet est le mot juste ; commedia seriosa peut-être. Je n'ai pas eu à 

décider des actes, ils se sont imposés, je n'ai su de quoi il s'agissait qu'en 

me relisant. C'est ainsi que… 

 

Méthode 
• Nous travaillerons pour commencer sur la scène de l'Histoire…• … 

puis sur celle de l'âme humaine au sens large, disons "psychologie" (le 

mot ne fait plus peur, il est admis que chacun a sa psychologie, que tel 

conflit est affaire de psychologie, etc.). 
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• L'Acte III sera imposé par la multi-compétence légendaire de LV. 

L'alternative alors se pose en d'autres termes : (1) du peintre au philo-

sophe, de l'ingénieur au poète, du metteur en scène à …, du musicien au 

…, comment un tel être fonctionne-t-il ? (2) que vaut ce cloisonnement 

imposé entre les arts et la philosophie, entre la littérature et la techno-

logie ? Dans ce troisième Acte, l'attrait du feuilleton historique télévisé 

demeure mais l'on se trouve aussi sur les terres de l'épistémologie. Mot 

horrible, certes, mais mot juste : LV met en cause le savoir. 

• Il y a d'autres actes que je ne saurais écrire, faute de compétence. L'art 

de broyer les pigments pour en faire des crèmes joliment colorées et 

appliquer celles-ci sur une toile ou sur un mur… cela remplit déjà des 

bibliothèques et une même dialectique est sous-jacente : LV face aux 

canons esthétiques de son époque, le devenir de ces canons sous le 

pinceau de LV. Celui-ci (Léonard, pas le pinceau) s'est édifié une théorie 

de l'œil et de la vision, cet habile barbouilleur voyait aussi plus loin que 

ce que l'on voit. Fantasmes ? On a dit aussi que le bonhomme appliquait 

de mauvaises peintures de son invention sur des murs humides et qu'il 

fallait refaire le boulot (La Cène, par exemple) une fois par siècle.  

 De même pour la question des machines de Léonard. D'abord, ont-

elles fonctionné, en étaient-elles incapables ? Ensuite, trier entre ce que 

LV a conçu de lui-même ou bien recopié pour s'en souvenir ou pour 

s'exercer… LV a-t-il réellement inventé et que sont devenues ses inven-

tions ? Abondante littérature encore. 

• Puisqu'est affirmée et démentie chez LV, avec une égale conviction, la 

qualité de philosophe : de quels éléments dispose-t-on et quels critères 

appliquer ? 

• Enfin, reprise ("reprise"!) générale, le tout réalise-t-il plus que la 

somme des parties, le génie universel LV nous a-t-il laissé un système 

philosophique ? 

 

Il sera très peu question de peinture et beaucoup question des textes 

parce que ceux-ci ont été bien moins étudiés de manière synthétique, 

sachant, de mémoire présocratique, que la somme des fragments…, etc. 

Rappelons aussi que l'œuvre peint de LV est très modeste dans l'éventail 

de sa production et, quelque immortelle que soit chacune de ses 

peintures, on peut fort bien n'y voir que l'un des produits de son activité 

et soutenir, par plaisanterie, que LV était un ingénieur ―ou un homme 

de cour, ou un philosophe― remarquablement doué pour la peinture, de 

même qu'Einstein aurait été un violoniste très calé en physique.  
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1. Au crible de l'Histoire  
 
1.1. L'Histoire a besoin de mythes et de héros 
L'Histoire des sciences, l'Histoire des arts, toute Histoire… Ce premier 

point est inscrit ici pour mémoire tant il est trivial. Les hommes font 

l'Histoire certes mais celle-ci le leur rend bien ; ce n'est toutefois pas une 

interaction mais un échange d'actions différé, un ascenseur infatigable.  

 

1.2. Mais toute statue peut être déboulonnée 
Il a semblé de bon ton, ces dernières années, de déboulonner Léonard, si 

j'ose dire. Sans succès notable, ou bien avec pour contrecoups la 

recrudescence des études et biographies comme des "beaux livres" en 

grand format pour cadeau de Noël. Pour donner le ton des critiques, 

voici la douche administrée par Umberto Eco :  
 

C'était un grand mystérieux. […] Peintre d’exception et inventeur génial, bien 

qu’il se soit trompé à peu près sur tout. […] Il mettait de l’art dans sa science 

mais était incapable de mettre de la science dans son art. […] Technicien de la 

peinture minable, il se trompait sur la chimie des couleurs. […] Il faut faire la 

part de l’artiste et celle du scientifique. […] Un grand bricoleur. […] Ses 

dessins, pour la plupart de réalisation impraticable […]. De tels génies vision-

naires ont donné des ailes à l’imagination. […] Sans ses machines qui ne 

pouvaient pas marcher, il n’y aurait pas eu de métier à tisser. […] Léonard 

incarne un temps où l’art, la science, la spiritualité entretenaient un jeu 

d’échanges permanent. (
186

)    

  

Les faits, maintenant. Rien n'atteste qu'aucune des inventions de LV ait 

fonctionné en son temps. On ne lit nulle part qu'il ait effectivement 

inventé (au sens de : conçu de lui-même, réalisé et fait marcher) quelque 

appareil ou engin que ce soit : machine de guerre, sous-marin ou para-

chute. Parole d'ingénieur-historien contre parole d'historien-ingénieur… 

Toutefois ―l'a-t-on remarqué ?― c'est la postérité qui parle d'inven-

tions ; Léonard, lui, dessinait, il dessinait à tour de bras sur ces carnets 

grands ou petits dont il ne se dessaisissait jamais. Quand on s'appelle 

Léonard de Vinci, que l'on a été pendant douze ans l'élève de 

Verrocchio, évidemment, que l'on dessine ! LV redessine "pour lui" tout 

ce qu'il trouve dans ses lectures, ses visites, ses excursions. S'agissant 

d'ingénierie, il ne se soucie guère des sources (car, paraît-il, tel était 

l'usage) : aujourd'hui, nous dirions qu'il "pompait" mais ce serait lui faire 

un faux et ignoble procès que de dire qu'il plagiait délibérément. Au 

contraire, il lui arrive de citer les ingénieurs militaires qu'il a copiés, de 

rappeler que l'idée de l'avion lui vient d'un ouvrage de Roger Bacon 

(XIIIème siècle). La symbolique de l'homme dans le cercle (le monsieur 
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qui fait ses assouplissements, à moins qu'il n'étende le linge) vient, bien 

entendu, de Vitruve (
187

), architecte de Jules César, via un certain Jacopo 

il Taccola (1382-1453), ingénieur siennois incroyablement délaissé de la 

postérité. 

Non, l'urbanisme révolutionnaire qui devait rénover Milan après la 

peste n'a pas été mis en œuvre. L'eau n'a pas coulé dans les canaux 

commandés par César Borgia pour relier Florence à la mer ou par Fran-

çois I
er

 pour réunir le Maine à la Saône ; toutefois, à défaut de creuser 

des canaux fonctionnels, LV expérimente "en laboratoire" (les croquis 

l'attestent) sur la turbulence. Quant à la célèbre formule "Que nul ne me 

lise s'il n'est mathématicien" (
188

), il faut dire que ce terme, au temps de 

LV, débordait largement sur la physique ; de même que "philosophie" 

pouvait désigner l'ensemble des recherches dans le champ du savoir, 

parallèlement à la théologie qui s'appuie sur la révélation.  

 Enfonçons le clou à propos des maths. Il y aurait une part incon-

sciente de bluff, si j'ose dire, dans des énoncés tels que "Ogni quatita 

continua intelletualmente è divisible in infinito" (
189

). Que toute quantité 

que nous pensons être continue soit divisible à l'infini, ce serait là une 

conviction profonde, un sentiment d'indivisibilité si l'on peut dire, 

comme d'autres depuis Démocrite nourrissent un sentiment d'atomicité. 

LV était-il capable de justifier ou de développer ce postulat ? Si vous 

avez parcouru suffisamment de planches, vous aurez remarqué que ce 

présumé mathématicien n'écrit jamais de chiffres, ne pose jamais 

d'opérations, n'aligne jamais de formules. Mais bavardage que tout cela, 

l'important est que LV avait foi en "la suprême certitude des mathéma-

tiques" (
190

), il croyait en la raison absolue des nombres. 

 Bluff aussi dans certains de ces énoncés qui mettent en jeu plusieurs 

domaines en même temps que plusieurs degrés d'observation et plusieurs 

modes déclaratifs ! Ainsi…  
 

… l'eau qui des basses racines de la vigne s'élève jusqu'à son haut sommet [et 

que dire du chêne ou du séquoia ?] […] est destinée à servir d'humeur vitale à 

cette terre aride ; elle est la cause qui meut cette humeur à travers l'étendue de 

ses veines, contrairement au cours naturel des choses pesantes ; et de même elle 

meut les humeurs dans toutes les espèces de corps animés. (
191

) 

 

Emballé, le paradoxe de la montée de la sève ! LV peut également mêler 

physique et animisme en des rapprochements obtenus impressionnants : 

"L'eau tombe en pluie et la terre l'absorbe par besoin d'humidité ; le 

soleil l'évapore, non par besoin, mais par puissance" (
192

). Cela va 

jusqu'à de franches inepties qui contredisent jusqu'aux expériences et 

conclusions du maître ; s'il en faut un exemple, "l'air, dès que point le 

jour, est rempli d'innombrables images auxquelles l'œil sert d'aimant" 
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(
193

). Voilà, c'est dit car il le fallait dire, sans rien retirer aux admirables 

travaux plus souvent cités ni à ceux qui le sont moins, comme le rôle des 

vingt-quatre muscles de la langue dans la phonation. 

 

1.3. La postérité est sommairement manichéenne 
L'histoire veut des situations tranchées et des personnages bien plantés : 

soit des génies, soit des petites mains, voire des opportunistes, des 

plagiaires. L'outrance générale, s'agissant de LV, des appréciations 

traditionnellement flatteuses et des quelques critiques assassines 

modernes témoigne de ce manichéisme ; voir citations dans le Jardin de 

philosophie sauvage (
194

).  

 Comme si tout spécialiste traitant d'un artiste était contraint, soit de 

le porter aux nues, soit de le descendre en flammes. Ici comme ailleurs, 

quand comprendra-t-on, enfin, que ce n'est pas… "L'un ou l'autre" (
195

) ? 

 

1.4. L'artiste compose avec la pensée de son époque 
C'est ainsi que LV avait pleinement fait sien le principe d'une corres-

pondance entre macrocosme et microcosme, une obsession qui l'incitait à 

penser toute observation sur l'homme ou sur le monde physique en 

termes d'analogies entre les deux : voir l'exemple célèbre (grandiose, 

poétique et si beau) de son exposé sur la respiration (toujours dans le 

Jardin, sous SYMPATHIE UNIVERSELLE) et puis la démonstration d'un 

"esprit de croissance" dans l'encart de la page 140. 

 LV n'a pas non plus dépassé la théorie des quatre éléments, avec 

prédilection pour l'eau, l'Eau "féroce ou radieuse et calme" (
196

), "qui 

démolit les montagnes et remplit les vallées, qui réduirait la Terre à une 

sphère parfaite si elle le pouvait" (
197

). Le savoir anatomique de LV était 

emprunté à Avicenne qui, en bon musulman, n'a jamais disséqué de 

corps humain et se fiait lui-même à Galien, lequel n'a travaillé que sur 

l'animal. L'une des plus célèbres planches, celle du coït, novatrice par 

tant d'aspects, contient aussi trois liaisons purement imaginaires : entre 

le pénis et la moelle épinière, entre les testicules et le cœur, entre l'utérus 

et les seins. Oui, Léonard a inventé cela sur la foi des écrits anciens et 

pour étayer sa conception de l'âme. On est allé imaginer, pour l'en 

disculper, que cette célèbre planche n'est pas de lui et qu'il l'a reproduite 

pour en montrer l'erreur ! 

Il se peut aussi que LV, en ces débuts de Renaissance, demeure 

moyenâgeux, voire hermétique au sens premier (adepte de l'Hermès 

Trismégiste) ainsi que pythagoricien au sens péjoratif de… "hermé-

tique". Très instructive à cet égard est la lecture des notes éditées 

récemment en petits fascicules intitulés "Maximes", "Prophéties" ou 

autres et qui révèlent un esprit habité jusqu'au conscient par les super-
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stitions, archétypes et projections apocalyptiques de l'époque. On 

s'interroge nécessairement sur le degré de confiance que LV pouvait 

accorder à ces fantasmagories. Les consignait-il sur un feuillet comme il 

recopiait, pour ne pas l'oublier, tel grotesque entrevu sur un bas-relief 

antique ? (
*
) 

Ce n'en est pas moins le même bonhomme qui inaugure la peinture 

scientifique ; qui, ne se contentant pas de restituer les illusions de la 

perspective, intègre celle-ci dans la conception du tableau ; qui applique 

sur sa toile sa théorie optique nouvelle (la lumière ne sort plus de 

l'œil…) ; qui introduit, en quelque sorte, la probabilité dans le tracé des 

contours (le sfumato !). Chercheur dans l'âme, chercheur d'âme (il le dit 

assez : capter l'âme en son instant) LV est un chercheur animiste ou 

panhylique ―en même temps qu'il reste monothéiste —du moins ses 

écrits en témoignent-ils. 

 

1.5. Qu'est-ce qu'un novateur, qu'est-ce qu'une invention ? 
La profusion et la diversité de ses inventions ou découvertes, jointes au 

charme désuet et prestigieux de la Renaissance européenne, ont exposé 

LV à l'admiration des foules comme au feu des contestations. Ainsi de 

telle de ses machines : l'a-t-il inventée ou réinventée ou recopiée ou 

vaguement imaginée ou miraculeusement pressentie ? La peinture à 

l'huile, l'utilisation de broyats de lapis-lazuli, LV les a-t-il découvertes, 

ou seulement introduites en Italie, ou encore expérimentées sans succès ? 

Le scaphandre autonome, l'hélicoptère…  

 Plus généralement, que vaut une intuition de découverte, une 

analogie, une prémonition ? Il nous faudra reparler de l'analogie, l'outil 

dont LV ne se sépare jamais, comme le menuisier du crayon agrafé dans 

une pochette de sa combinaison. Ô toute puissante et dangereuse ana-

logie ! À quel stade de sa mise en forme (la Forme …) l'idée devient-elle 

invention ? 

 

1.6. Le destin des idées et découvertes est aléatoire 
... au sens où il dépend de mille facteurs. Contrairement à tant de savants 

de son époque, LV n'a publié aucun ouvrage de son vivant ; son disciple, 

légataire et exécuteur testamentaire, F. Melzi, n'a rien publié non plus 

                                                           
(
*
) Un écrivain de mes amis qui se reconnaîtra ici (K.W.), poète et géographe, porte 

toujours sur lui un carnet, au moins. Visitant jadis mon laboratoire en Bretagne, il notait 

tout : l'amplitude des marées, le nom latin du bigorneau. Six ans après, j'ai retrouvé ces 

indications intégrées dans l'une de ses nouvelles. 
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entre la mort du maître (1519) et la sienne (1570). Les célèbres planches 

et notes du maître sont ensuite passées de mains en mains au gré des 

successions et des procédures. L'existence des planches (anatomiques 

entre autres) n'en était pas moins connue sinon localisée. Il a fallu 

attendre 1826 pour que paraisse le premier ouvrage en tant que tel (un 

petit traité d'hydraulique) puis la fin du XIXème siècle pour que 

l'ensemble des dessins soit inventorié et mis à la disposition du public. 

Récemment, le Codex Leicester est devenu, pour trente millions de 

dollars, la propriété du magnat américain de la micro-informatique.  

 Par ailleurs, on commence seulement aujourd'hui à évaluer l'ampleur 

des pertes : les œuvres identifiées par tel ou tel écrit de l'époque mais 

jamais vues à ce jour ; en même temps que se produit, tous les ans, 

quelque résurrection sur laquelle bataillent les experts assistés des 

rayons X et des isotopes pour pénétrer le secret des reins et des cœurs. 

  

           

2. Le génie universel, cas psychologique  
 
2.1. De la condition de surhomme 
Que demandait-on à un LV en ces temps, que lui demande-t-on 

aujourd'hui ? Certainement pas la même chose. En son temps, les 

demandeurs étaient divers : les dirigeants voulaient des ponts, des 

balistes, des canaux d'assainissement (LV devait bien en réaliser de 

temps en temps, et qui fonctionnaient !) ; le Prince lui-même, Médicis ou 

Borgia, recherchait un conseiller culturel ; les religieux et les fidèles de 

belles images saintes. Quoi d'autre ? peut-être moins besoin de philo-

sophes qu'aujourd'hui. Besoin de personnages célèbres, oui, en tous 

temps ; aujourd'hui, on les appelle diva, superstar, champion, prix Nobel, 

etc. En revanche, un caractère tel que "génie universel", si prisé 

aujourd'hui, n'avait probablement pas cours au XVIème siècle, c'est-à-

dire avant la compartimentation du savoir.  

 Surhomme dès son vivant, tel semble avoir été le cas. Une existence 

apparemment heureuse, comblée des hommes, bénie des dieux… De 

cour en cour, adulé des princes, LV n'a jamais manqué de travail c'est-à-

dire de mécène parmi les potentats des cités-états de la future Italie, et 

les rois de France, et les papes. Le train de vie à l'avenant, tout une petite 

cour dans la Cour princière ou royale ou papale, l'atelier au sens large 

(espaces, moyens techniques, assistants, élèves, missions d'étude 

(jusqu'en Turquie ? On a aussi parlé d'Égypte). Cautionné, au moins, par 

une compétence incontestable en peinture, outre des portraits de saintes 

et de princesses il réalisait les machineries et les décors des fêtes, 
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conseillait les militaires, donnait des expertises. J'ai oublié le musicien 

(interprète, pas compositeur) enchanteur. 

 Bref, à l'époque, une stature exceptionnelle, une aura considérable 

même si, dans la seconde moitié de sa vie, LV a dû composer avec la 

génération montante, les petits jeunes comme Michel-Ange. Les bio-

graphes ne parlent pas d'ennemis, ils ne rapportent pas de ces inimitiés 

farouches, de ces basses mesquineries entre collègues… Le génie et la 

bienveillance tenaient-ils Léonard au-dessus de ces contingences ?  

 Un détail : l'aura considérable de LV semble attestée jusqu'à la 

seconde génération. C'est dire qu'elle a transgressé quelque peu les 

barrières de la communication humaine et cela s'écrit de la manière 

suivante : quelqu'un qui a connu quelqu'un qui a connu LV (lisez bien) 

connaît personnellement LV au même degré, le rayonnement l'a touché 

pareillement. On trouve des anecdotes en ce sens, à propos du Christ, 

dans le Nouveau Testament. Serait-ce là une extension de la théorie des 

six poignées de mains (ou six degrés de séparation) de F. Karinthy 

reprise par Stanley Milgram dans son "Small world" ? Une extension à 

l'histoire qui énoncerait : une aura efficace peut sauter une ou deux 

générations et devenir ainsi déterminante dans l'établissement d'une 

renommée posthume ou "postérité" (selon la fragilité ou la robustesse 

des traces laissées). 

 Et le point de vue de Léonard lui-même ? Il semble que sa nature, sa 

mission de surhomme ne laissait pour lui, à y regarder franchement, 

aucun doute : la mission d'un "découvreur et interprète entre la nature et 

les hommes" (
198

) ― une sorte de prophète. 

 

2.2. Le Génie compose avec la nature humaine 
C'est le contemporain G. Vasari, premier historien de l'art dans ses Vies 

de peintres… (1550) qui s'exprime : "Léonard serait allé très loin dans le 

savoir et dans l'approfondissement de la culture s'il n'avait été si capri-

cieux et si instable. Il entreprenait des recherches dans des domaines 

différents et, une fois commencées, les abandonnait. […]" (
199

). Toute-

fois l'on sait aussi que LV tenait la plupart de ses toiles pour non 

terminées et c'est comme telle qu'il céda sa Joconde au roi de France. 

Toujours est-il que nombre de commandes tombèrent à l'eau et, parmi 

les sculptures, la statue équestre du prince Sforza est restée un grandiose 

projet —peut-être sauvé d'un probable échec par la nécessité des temps : 

on a fondu le bronze en canons.  

 Il faut ici remonter aux premières années de LV. Né hors mariage 

d'une paysanne et du notaire du village de Vinci (Toscane), le petit 

Léonard a été immédiatement séparé de sa mère pour être élevé dans la 

famille paternelle, sans toutefois recevoir d'éducation supérieure. Si 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stanley_Milgram
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l'université lui était réellement interdite… ou s'il l'a dédaignée, cela reste 

à établir. Les faits sont qu'il a été placé sans tarder chez le premier 

peintre de Florence ; et la contrepartie : ce n'est pas là qu'il a pu 

apprendre le latin (il l'a appris tout seul plus tard, tant bien que mal). 

"Les défauts de ses qualités"... dirait-on. La productivité artistique et 

scientifique de LV a indubitablement pâti de son enthousiasme, de sa 

ferveur, de sa soif de vérité, de sa passion de "chercheur" en un mot ; 

ceci n'est pas "paradoxal" ! Au demeurant, il semble que notre 

autodidacte ne se prenait pas pour n'importe qui. Son célèbre autoportrait 

n'est pas celui d'un rigolo, même si pour S. B. Nuland (déjà cité
200

) "le 

visage semble celui d'un sage, toujours serein, presque auguste". On 

reconstituerait aussi bien un mandarin pontifiant et hypocondre, entouré 

d'une cour de disciples dont il aurait sodomisé les plus jeunes à la 

récréation, comme l'en accusent un ou deux procès. La barbe profuse qui 

donne allure de mage était anachronique, dit un autre spécialiste. En fait, 

cet autoportrait tient de l'auto-caricature : une pulsion négatrice ? 

 Deux traits particuliers, enfin : 

― Parmi leurs mille enseignements, les Carnets révèlent, de manière si 

évidente qu'elle passe pour acquise, un esprit "en ébullition", en agitation 

permanente et toujours jonglant avec les niveaux d'organisation comme 

avec les cloisons interdisciplinaires (esprit d'association encore, doublé 

d'une liberté typiquement poétique.  

― Dans la littérature mondiale, le genre "Carnets" (ou Journal, Notes, 

Souvenirs, Mémoires et autres) relève toujours d'un auto-quelque chose. 

Or dans les Carnets de LV, pas un mot des événements de sa vie, de ses 

réactions devant lesdits événements, de ses états d'âme ou de santé, a 

fortiori de ses relations amicales ou amoureuses. Vous ne saurez rien ! 

"La bête" dirait-on par antithèse, la bête créatrice. Sauf erreur, LV 

n'emploie jamais le "je" grammatical ; parfois, néanmoins, il s'adresse à 

lui-même : en ce cas, à l'impératif ! Poussée à ce point, l'occultation de 

l'ego devient suspecte. Ce que Freud en dit est bien connu (
201

). 

 

 
2.3. De l'autodidacte 
On dirait que LV n'avait peur de rien, que tout était à sa portée. Sa 

naissance illégitime, lourd handicap à l'époque, il l'a compensée, mieux : 

sur-compensée par son dynamisme, son déploiement personnel. La 

conviction transpire dans les Carnets. À propos, "autodidacte" nous dit-

on…, tout de même élève puis satellite de l'un des plus célèbres ateliers 

de l'époque, bénéficiant donc d'un microclimat intellectuel de choix, LV 

n'a pas été sevré d'information (l'info sensu PhS) pendant son 

adolescence et sa jeunesse, il ne gardait pas les chèvres.  
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 Autodidacte ou non, LV a bien approché les bornes d'une 

connaissance quasi universelle, illusion que permettait encore son 

époque —qui est celle, exactement, de Pic de la Mirandole, les deux 

hommes ayant fort bien pu se voir à Florence. Même dans les tableaux 

d'inspiration religieuse, le contexte est parfaitement maîtrisé, voire 

dépassé quand le peintre exprime une idée ou une conviction person-

nelle. Tel est le cas d'une première Vierge au rocher que les moines 

commanditaires ont refusée parce que Jean le Baptiste y occupait la 

place du Christ (cf. chap. précédent : cet autre Essénien qui prêchait et 

baptisait déjà quand le Christ a commencé sa vie publique…). LV avait 

donc sa petite idée, là-dessus aussi, et même plein d'idées quand, plus 

tard, il peindra le saint avec les attributs de Dionysos-Bacchus : ceci 

simplement rappelé (
202

) pour attester de l'érudition du supposé "illettré", 

notamment de l'étendue de son arsenal symbolique (
203

).  

 Un autodidacte prend nécessairement allure de fouineur. Il peut 

aussi entretenir des relations différentes avec le savoir, un savoir qui ne 

lui a pas été conféré ou inculqué mais qu'il a conquis, qu'il s'est 

approprié. 

 

2.4. La multi-compétence est suspecte 
Ceci n'est que trop connu aujourd'hui : un maître consacré dans quelque 

art que ce soit, s'il en vient à manifester son activité sous une autre 

forme, ne risque pas seulement de passer pour un aimable amateur dans 

cette seconde discipline, mais aussi de perdre son crédit dans la 

première. Sa multi-compétence est handicapante. Or ce préjugé ne 

s'applique pas à LV, soit que toute son époque en soit exemptée (ce qui 

est fort sage, la science n'étant pas alors compartimentée, cf. section 3), 

soit que la postérité ait voulu (savoir pourquoi !) donner sa préférence à 

l'admiration sur la suspicion, au génie sur le touche-à-tout. 

 Un trait passe inaperçu des biographies, notamment celle de F. 

Capra, et devrait stupéfier : le fait même que LV ait produit parallè-

lement et les (troublants) Carnets et les (sublimes) Jocondes. Le même 

bonhomme mettait tout ce qu'il avait de science, qui était tout ce qu'il y 

avait de science à son époque et peut-être davantage, tout cela dans ses 

tableaux, portraits, fresques, croquis, sculptures. S'il faut un inventeur de 

la peinture scientifique ou de l'art scientifique, c'est Léonard ! De ce 

scientisme, il se faisait même devoir en usant à son usage de l'impératif 

grammatical, comme on l'a vu : "Étudie la science de l'art et l'art de la 

science". C'est un spécialiste (P.C. Marani, cité par D. Arasse) qui a 

relevé cette devise et la commente ainsi :  
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Sa vraie grandeur est d'avoir su traduire en peinture ce qui lui apparaissait 

comme la complexité de la nature […]. Dans les replis de son déchiffrement des 

lois de la nature, l'art fut un instrument d'analyse et de représentation, devenant 

par là même science. […] Tout ce qu'il a réalisé en art répond, en réalité, à la 

nécessité de dévoiler et de communiquer les lois de la nature plutôt que ses 

mystères, qu'il tenta [par ailleurs] de connaître et de résoudre" (
*
).  

 

Inversement, bien sûr, il confiait toutes ses intuitions, croyances et 

convictions aux Carnets. Ce double procédé, je le rapporte de manière 

bien naïve car les planches anatomiques, entre autres, montrent assez 

comme les deux approches se rejoignent ; il y a aussi ces vivantes cartes 

géographiques à échelle variable… Vous direz que la chose n'est pas 

rare du tout chez les deux catégories de créateurs aujourd'hui parqués 

dans des camps distincts : les artistes et les chercheurs (voir Jardin à 

propos de Giacometti) ; seulement voilà, le phénomène est révélé avec 

une intensité extrême chez LV. 

 C'est le même bonhomme, oui, qui portraiturait le Christ dans les 

plus riches monastères ou églises, qui griffonnait des hélicoptères et qui 

disséquait plus que n'importe quel professeur d'anatomie de la ville. 

Léonard a immortalisé le regard de la belle Lisa (lequel, soit dit entre 

nous, est parfaitement louche, pour le moins) et, par ailleurs, a coupé en 

tranches fines des dizaines d'yeux (par un nouveau procédé d'inclusion) 

et décortiqué des dizaines de crânes pour en savoir plus sur la vision. Ce 

faisant, néanmoins, l'anatomiste minutieux confirmera dans son interpré-

tation le pouvoir proprement spirituel de l'œil... 

 Découlant de cette versatilité suprême, une authentique confusion de 

genres, et non sans conséquences, a pu passer inaperçue. Sans doute LV 

peint-il comme il pense, c'est-à-dire que l'on retrouve dans ses œuvres 

l'expression de ses propositions écrites. La réciproque a-t-elle été 

remarquée ? LV pense comme il peint ! Ce faisant, il met en place mots 

et notions (au lieu de touches de peinture) de telle manière que le lecteur 

les traduise et les assemble (également en toute inconscience) de 

manière à produire par association des effets intéressants, des relations 

nouvelles. (Question pratique, immédiate et gênante : Léonard applique-

t-il le sfumato dans ses Carnets ?). Cette proposition reste à affiner, 

l'essentiel étant peut-être que LV, peintre illustrissime et penseur 

                                                           
*
 De la sciart (scienceence à l'art ou inversement…, ceci reste évidemment un point 

chaud dans la critique moderne. Umberto Eco va jusqu'à l'antimétabole assassine —en 

plagiant LV lui-même— dans la citation donnée au début (1.2.) : "Il mettait de l’art dans 

sa science mais était incapable de mettre de la science dans son art". Une telle férocité 

ne se comprendrait que de la part d'un amateur mal dégrossi en histoire et esthétique, ce 

qui n'est assurément pas le cas. 
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méconnu, peut constituer un cas d'école (encore !) pour une confron-

tation des deux modes d'expression chez un artiste ; avec cette 

particularité que le peintre conservait son droit professionnel au mystère 

(les clefs, la symbolique, les repentirs, etc.) tandis que le penseur, 

n'écrivant que pour lui, se devait d'exprimer toute la vérité. 

 On parlera plus loin des êtres doubles ; ce qui apparaît ici est une vie 

double. Les artistes de cette trempe seraient tantôt les interprètes de la 

nature à l'usage du public, et c'est en cette qualité qu'ils accomplissent 

leur œuvre, telle est leur vie publique ; tantôt ils recherchent pour eux-

mêmes, dans leur arrière-boutique, les lois d'un monde plus secret.  

 
2.5. De la faculté d'association 
Imagination, inspiration, sensibilité… Les êtres dont nous parlons se 

voient couramment attribuer certaines caractéristiques ou aptitudes 

psychiques surdéveloppées. Dans le cas de LV et sans avoir pu examiner 

ni sa boîte crânienne ni son cerveau (ceci n'est pas fiction ! En 2010, 

l'exhumation a été envisagée à Amboise), je parierais qu'il y a quelque 

chose à chercher du côté des aires associatives. 

 Comment Montaigne aurait-il qualifié la tête de Léonard ? Bien 

remplie, bien faite… Pas de doute pour le premier point. Sur le second, 

quelque prédisposition à une pratique hâtive de l'association ? Puissante 

associativité du néocortex ! Puissante association, quand tu nous tiens… 

Quand, prenant le pas sur les autres processus, faisant feu de tout bois 

―ressemblances comme différences― tu prends force d'argumentation 

et nous conduis à l'invention comme à l'aveuglement… 

 Cette faculté assiste admirablement Léonard en ce que l'on appellera 

plus tard anatomie comparée ; de même quand, rapprochant aérodyna-

mique et hydrodynamique, il découvre (peut-être) la turbulence ; quand, 

architecte princier ou royal, il conçoit de nouvelles villes comme des 

organismes vivants. Pour ce qui est de la puissance de l'analogie, par 

transformation d'échelle
204

, entre microcosme et macrocosme, elle a déjà 

beaucoup fait parler ; en voici une expression pas trop ressassée, la 

démonstration d'un "esprit de croissance" de la Terre (encadré p. suiv.). 

 Les discours de cette sorte, se voulant persuasifs tout en restant 

poétiques, sont de ceux qui posent impérieusement le problème à la fois 

logique et neurobiologique de la finalité même de l'association. Car pour 

que deux éléments, au minimum deux bits d'information peut-être, soient 

"associés" de quelque manière que ce soit, il faut bien que "quelque 

chose" d'autre ―un troisième élément, un champ, une force, un modèle, 

une "intentionnalité"… vaste choix ― incite au rapprochement. La fina-

lité de l'association, osons (audemus, disaient Spinoza et Kant), osons y 
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penser, bravons le tabou. Voyez ce que déclenche le mot "finalité" à 

propos de l'évolution… 

 

2.6. Encore un être double !  
Un être double, on en parle assez souvent et on le dit de tant de grands 

hommes... Ces gens-là souffrent-ils d'une contradiction interne ? Mais 

les gens ordinaires, sont tout autant contradictoires, ils s'en accusent 

même couramment, les uns les autres,  dans leur quotidien. 

 

 
Un esprit de croissance anime la Terre (Codex Leicester

205
) 

ou : la méthode associative de Léonard 

 
Le texte (avec emplacement des alinéas dans le paragraphe suivant) 

► "Rien ne naît où il n'existe ni fibre sensitive ni vie rationnelle. ► Les plumes 

poussent sur les oiseaux et se renouvellent tous les ans ; le poil pousse sur les animaux 

et change chaque année sauf en certaines parties comme la moustache des lions, des 

chats et créatures de même espèce. L'herbe croît dans les prés, les feuilles sur l'arbre, et 

chaque année elles se renouvellent en grande partie. ► Nous pouvons donc dire qu'un 

esprit d'accroissement anime la terre ; ► sa chair est le sol ; ses os sont les strati-

fications successives des rochers qui forment les montagnes ; ses cartilages sont le tuf ; 

son sang, les eaux jaillissantes ; la marre de sang qui se trouve autour du cœur est 

l'océan. Son souffle se traduit par l'élévation et l'abaissement du sang dans le pouls, 

comme pour la terre le flux et le reflux de la mer. La chaleur vitale du monde est le feu, 

infus par toute la terre, et son esprit créateur réside dans tous les feux qui sur divers 

points du globe s'exhalent en sources thermales, en mines de soufre et en volcans, 

comme le mont Etna en Sicile et en plusieurs autres endroits."   

                       

Une analyse (même découpage) 

►Un aphorisme "au culot" (trop vague pour être argumenté), qui sert à la fois 

d'introduction et de postulat   Variante : Rien ne peut naître en un endroit dépourvu de 

sensible, de végétatif, de rationnel 

►Balayage du monde sous la forme d'un survol de tout ce qui "pousse"  

plumes […] ; cheveux […] ; herbe […] ; feuilles […] ; arbres […] 

► La thèse : La Terre possède un esprit de croissance. 

► La démonstration, exposé spatiotemporel plutôt que rhétorique, une succession 

d'analogies : la chair de la terre = le sol ; ses os = la disposition des roches ; ses 

cartilages = le calcaire, le tuf ; son sang = les ruisseaux ; la flaque de sang autour du 

cœur = l'océan (
*
) ; la respiration, la pulsation sanguine = les marées ; la chaleur de 

l'esprit du monde [?] la chaleur vitale = le feu intérieur, la chaleur géothermique ; 

l'esprit créateur [ailleurs : l'âme végétative de la Terre] = les feux qui s'échappent des 

mines et volcans. 

_______________ 
 

* Une découverte manquée : la circulation sanguine (si l'étape de la ressemblance sommaire 
avait été dépassée). Léonard dit ailleurs que les vaisseaux se séparent du cœur comme les 
branches du tronc. Dommage… 
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Vient de paraître un "Léonard de Vinci" par Fritjof Capra. Bonne occa-

sion de renouer avec le physicien autrichien américanisé, auteur du Tao 

de la physique (1975) traduit en français il y a trente-cinq ans (
206

). 

Docteur en physique, ouvert au mysticisme puis aussi à l'écologie et au 

globalisme, il était allé interviewer puis visiter moins formellement, dans 

les années 70, un autre physicien ouvert à ce que les brutes épaisses 

appellent "spiritualité", illustre au premier titre et inconnu au second, j'ai 

nommé Werner Heisenberg. Lequel Heisenberg était allé, quarante ans 

plus tôt (avec les sous de son prix Nobel ?), se documenter auprès de 

Rabindranath Tagore dans son l'ashram. Quelle belle histoire ! Des 

hommes à l'esprit plus aérien volettent donc parmi nous… Bref, l'ou-

vrage de F. Capra est stimulant et enrichissant à souhait, au demeurant 

hagiographie plus que monographie. L'auteur prend soin, au début, de 

citer son devancier S. Bramly : "Tout semble double en Léonard". La 

lecture s'annonce donc captivante mais, par la suite, pas l'ombre d'une 

ambiguïté ni dans la vie, ni dans l'œuvre. Le génie universel, c'est dit ! 

 Or Léonard est l'ambiguïté même et c'est là ce qui en fait un sujet de 

choix pour l'époustouflante synthèse qui reste à écrire, dans laquelle il 

aurait côtoyé dix célébrités de l'Histoire, et tel défenseur des Droits de 

l'Homme qui était un beau salaud, et tant de copies du modèle Jekyll-

Hyde... De ces gens qui assument, à travers le raffinement des capacités 

humaines, l'universelle binarité à laquelle ils ne sauraient échapper (
207

). 

D. Arasse (ouvrage cité, p. 61) insiste sur la fécondité d'une telle person-

nalité : 
 

La puissance novatrice de ses propositions et de ses "démonstrations" tient à ce 

que deux formes de pensée, radicalement étrangères alors l'une à l'autre [?], y 

coexistent. Formé au savoir faire "cas par cas" de l'atelier [du maître 

Verrocchio], autodidacte universel dans le domaine de la science théorique, 

Léonard se comporte en "pie intellectuelle" (M. Kemp) et ses avancées les plus 

remarquables tiennent parfois de ce bricolage qui caractérise la pratique d'une 

pensée "primitive" ―au sens où les primitifs ne sont pas toujours les attardés, ce 

sont aussi ceux qui découvrent […].   

 

Nous n'en oublierons pas pour autant le Léonard moyenâgeux, supersti-

tieux, obscurantiste. On trouve dans les Carnets des chapitres entiers de 

fables, de prédictions apocalyptiques, de ces incongruités aussi qui vous 

envoyaient droit au bûcher. Ce Léonard qui perçait les mystères de la 

création, qui peignait dans des attitudes prosaïques les personnages les 

plus saints, qui professait un peu tout, il aurait bien pu être traduit au 

tribunal de l'Inquisition. Au fait, en l'an 1497, était-il à Florence ou 

ailleurs quand Botticelli dut jeter ses toiles sur le bûcher allumé par 
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Savonarole ? Mais Léonard, quelque peu Raspoutine, était protégé par sa 

qualité de peintre du Prince.  

 Au demeurant et pour en terminer sur les êtres doubles, nous, 

philosophes sauvages, savons bien qu'il n'est point de contradiction dans 

la nature humaine, qu'il y a seulement des oppositions dynamiques entre 

les multiples fonctions du Moi. Et que lesdits artistes, du funambule au 

philosophe (sauvage), créent plus que d'autres la surprise parce qu'ils 

sont, thermodynamiquement parlant, therrrrrrrrmo-DYynaMIiquéMENT 

dirait Salvador Dalί, plus loin de l'état d'équilibre. 

 

 

3. Cloisons du savoir, cloisons de papier 
 

Ce sera court et sans ambages : êtes-vous pour ou contre l'unité du 

savoir ? En effet, de cette prise de position dépend le regard que l'on 

pose sur le maître et son œuvre ; affaire d'observateur, encore. 

 La position de LV lui-même est claire. Au titre de ses "indifférences 

royales", écrit Paul Valéry (
208

), LV n'a aucun égard pour "nos 

distinctions scolaires entre l'œuvre scientifique et la production 

artistique. Il se meut dans tout l'espace du pouvoir de l'esprit". On peut 

illustrer cette attitude par une citation adorable : "Le poids d'un petit 

oiseau qui s'y pose suffit à déplacer la Terre." (
209

). Ceci est énoncé 

doctoralement (le célèbre autoportrait vous regarde !), il s'agit de poids, 

donc de mécanique, donc de "mathématiques", on ne plaisante pas. Et 

sous-jacent mais parfaitement visible, le principe de cohésion-

globalisme-solidarité-unité…, au-delà du mesurable. Et pour la poésie, 

c'est irrésistible ! 

 Oui, la position de LV est explicite. C'est un "unitaire", un "unita-

riste" (mais ces mots ressortissent à la théologie) et il le manifeste à 

plusieurs propos. Tout d'abord (1) celui de l'unité du monde, un vieux 

principe autant viscéral que rationnel, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi 

(2) la structuration de ce monde en parties et le rapport desdites parties à 

la totalité, un rapport assez mystérieux d'identité. "La partie garde 

toujours en elle quelque chose de la nature du tout. […] Toute partie 

tend à se réunir à son tout, pour échapper ainsi à sa propre imperfection" 

(
210

). Et puis (3) les innombrables équivalences de forme et de fonction 

qui s'exposent dans la nature. Sauf oubli de ma part, ces trois aspects 

rendent compte d'un "unitarisme" qui inspire tous les Codex. De cette 

conviction profonde LV tire aussi sa méthodologie, une méthodologie 

évidemment unique et commune à tous les arts (au sens latin) qu'il 

pratique, de la peinture religieuse à l'hydraulique et à la balistique. 



III – Léonard de Vinci                                        145 

 

 Ainsi, lecteur, ou bien vous êtes "pour" et pénétrez le monde de LV 

pour mieux le comprendre, ou bien vous êtes "contre" et démontrerez 

alors les erreurs du maître.  

 Telle est la troisième clef. Une observation seulement, de caractère 

anecdotique, est à ajouter. Nous avons vu que les plus grands artistes et 

chercheurs voisins et contemporains de Léonard étaient ses amis. À 

propos des chercheurs, il faudrait préciser : médecins, mathématiciens 

certes, mais peut-être pas le genre "philosophe". On ne trouve aucune 

mention, en effet, d'éventuelles relations, discussions, divergences même 

avec des contemporains et voisins comme Marsile Ficin ou Pic de la 

Mirandole. Qu'en fut-il, au moins, de Machiavel puisque que tous deux 

ont été collègues sous les ordres de quel Prince fameux, César Borgia ? 

K. Clark dans son incontournable biographie (
211

) donne les deux 

hommes comme amis intimes. Et Botticelli "pour qui il eut une amitié 

particulière" dit P. Vulliaud ? D'autre part, grand silence sur l'académie 

Dei Carrigi
212

 fondée dans ces années, à Florence même, par Cosme de 

Médicis, mécène alors de LV. Cinq siècles après, l'impression inévitable 

est que LV cultivait ses idées maîtresses en solitaire. 

 

 

4. Un philosophe ?  
 

4.1. Carnets en mains 
Depuis que les Carnets ont acquis une certaine audience, celle-ci 

s'attache à conférer ou bien contester à Léonard la qualité de philo-

sophe ; dans les deux cas, la démonstration peut se montrer plus 

énergique que rigoureuse. Voici le verdict de D. Arasse (
213

) : 
 

Si Léonard a été incontestablement un "penseur", il n'a pas été un 

"philosophe". […] Tout au plus un philosophe au sens que l'époque 

donnait au terme : un savant en "philosophie naturelle", un maître ès 

sciences de la nature". [Très exactement : dans la bouche de François I
er
, 

comme le rapporte K. Clark, 1967, p. 331.] 

 

Indéfendable ! Ce millier de pages (
1
) ne contient pas seulement, comme 

on l'a vu, des figures, des gribouillis de légendes et des remarques. On y 

rencontre aussi des paragraphes et des pages de texte dont la portée est 

parfaitement "philosophique" au sens commun —voire au sens 

dépréciateur de : "tout ça, c'est de la philosophie". K. Clark, encore, y 

voyait d'ailleurs "l'un des témoignages les plus considérables que nous 

ayons de l'activité cérébrale d'un être". 
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 Dans ceux de ses écrits qu'on ne peut désigner autrement que 

comme philosophiques —un cahier, au moins, a été intitulé comme tel 

par les éditeurs— Léonard use de l'analogie, de la métaphore, de 

l'abstraction et autres procédés d'intimidation, il en joue plus fort que les 

meilleurs (les pires ?) métaphysiciens. Il semble parfois se laisser porter 

et emporter par les croyances-passions profondes évoquées plus haut, et 

il vole alors dans les nuées quand les métaphysiciens de métier patau-

gent dans les concepts.  

 Mais laissons parler l'Accusation :  
 

― Pures élucubrations ! Votre Léonard joue avec des mots qu'il ne comprend 

pas : vie, monde, Terre, moteur, chaleur, mouvement, cela lui procure l'impres-

sion de penser et peut exercer le même effet sur le lecteur simplet, celui-ci 

pouvant même croire à un précurseur des plus grands esprits ! Et puis, pensez-

donc, si un personnage aussi illustre que Léonard de Vinci était un philosophe, 

cela se saurait, les manuels le diraient ! 

― Précisément ! Les manuels perpétuent les préjugés, les ésotérismes de classe et 

autres. LV n'a pas soutenu de thèse ni rédigé de traités abscons. Il ne pratique pas 

le discours philosophique. Différence de genre, tout au plus ! 

 

Eh bien, pour achever de vous troubler, du moins je l'espère, voici un 

extrait surprenant, certainement l'un des plus denses (encadré, p. 147). 

Chacun y sélectionnera et interprétera à son gré. Pour ma part, loin de 

conclure, je me bornerai à coucher, noir sur blanc, de quoi LV veut 

traiter en ces lignes, et cela est déjà considérable. 

 Délirant pour son époque et vraiment passible du bûcher, téméraire 

encore pour la nôtre, LV s'en prend ici aux assises, au sous-œuvre de la 

physique et de la métaphysique conjointement. Oui, dans ce concentré 

de dynamite il n'y a rien moins que : 

― des concepts "mathématiques" (au sens actuel) : partie et tout, divisi-

bilité (voir au tout début : point 1.2), et ce zéro dont l'usage en tant que 

chiffre et que nombre était relativement récent pour l'Europe ; 

― une triade "néant/rien/vide". Là où physique et métaphysique se 

rejoignent… De nos jours, les trois termes ne sont pas synonymes, tant 

s'en faut, mais qui saurait les définir dans une même grille et sans 

autoréférence ? Or ils se trouvent ici associés sous des caractères et par 

des relations dûment définies ; d'autres pages de carnets viennent étayer 

le système, le Codex atlanticus (289) en particulier. "Dûment définies" 

mais pas moins impénétrables pour moi, je ne saurais suggérer comment 

cela s'organise, comment cela "fonctionne". Peut-être de vrais spécia-

listes l'ont-ils fait ou le feront-ils. Après tout, il n'a jamais été exigé d'un 

philosophe, sous peine de déchéance, d'être explicite et compréhensible ; 
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― une dimension temporelle résolument linéaire. D'où une autre triade : 

passé/présent/futur. À plusieurs reprises dans cette même note, LV 

répète ou module telle ou telle caractéristique temporelle, ouvrant la 

porte à tous les contresens ; ainsi de ce qui est dans le passé et dans le 

futur ou bien entre les deux "et ne tenant rien du présent" ... Comme sur 

le point précédent, d'autres Codex apportent d'autres indications ; 

― un pont jeté, à peu près, entre ces deux triades, disons entre l'être et le 

temps. Cinq siècles avant Hegel en cent fois plus court ; 

― il y a…, il y a enfin disons, ces entités présentées comme autonomes 

telles que : les choses possibles, l'impossible, le temps, le langage. Et 

plus fort que tout, des relations, sinon communications, entre ces termes. 

Je m'explique. En notre début de XXIème siècle, les physiciens les plus 

trapus imaginent un univers à onze dimensions ou plus. Les meilleurs 

auteurs de science-fiction savent donner vie à ces constructions men-

tales… ; mais qui saurait pratiquer le niveau de conceptualisation 

supérieur permettant, par exemple, de situer le néant par rapport au 

temps, le langage par rapport au possible ? Or c'est là ce que fait ou 

tente de faire Léonard. 

 Et c'est ainsi que le peintre le plus cher du monde (en l'an 2000) 

traite (en l'an 1500) de "l'être du néant" (dans l'encadré, p. 147-148) : 

l'essere del nulla sous les aspects de l'essence et de la puissance, une 

distinction toute aristotélicienne. Un philosophe de métier ne fait pas 

mieux ni pire. Léonard grand sorcier ! Lui connaître le temps et l'exis-

tence "des choses qui n'existent pas". À moins que ce ne soit encore un 

fou génial. Décidément, les fous géniaux sont nombreux et les siècles 

suivants l'auront bien confirmé ; disons : auront bien confirmé que, pour 

être génial, il faut être un peu fou (l'inverse ne joue pas).  

 Si l'on exclut que LV écrivait ces notes (en principe secrètes) par 

plaisanterie pour se distraire lui-même, il reste concevable (1) qu'il 

voyait vraiment beaucoup plus loin que tout le monde sur toutes ces 

choses, (2) qu'il rêvassait ou délirait en écrivant, (3) qu'il savait figer sur 

papier ses pensées "à l'état natif" comme je l'ai dit à propos de Paul 

Valéry, (4) qu'il bluffait vis-à-vis de lui-même, (5) qu'il bluffait à l'inten-

tion de lecteurs imaginaires. 

 Autre explication, rigoureusement logique sinon crédible, LV avait 

accès à un monde divin et (ou) aux vérités supra-humaines ; ceci par 

divination reçue à titre personnel ou bien acquise au terme d'une 

recherche ésotérique qui serait demeurée totalement inconnue des 

historiens. En toute logique, n'est-ce pas ? 
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4.2. L'enfant sauvage 
Le paradigme célèbre de Lucien Malson n'a pas encore été appliqué, sauf 

erreur, à LV. Voici l'affaire. 

 Comme Tarzan dans la jungle privé d'une enfance civilisée, notre 

Toscan a été privé de la forme d'éducation classique et universitaire, 

celle qui seule donnait alors accès aux castes intellectuellement 

supérieures. Il a dû compléter tout seul par la suite : découvrir les 

déclinaisons latines, se constituer pour son seul usage un dictionnaire 

scientifique toscan de 9 000 entrées (
214

), etc. Cette auto-formation 

s'appliquait à la philosophie : livré à lui-même, l'enfant sauvage a 

retrouvé tout seul les grandes interrogations de l'homme devant le monde 

et devant lui-même. Un scénario identique avait été conçu dans un 

"conte philosophique" (typiquement cela) d'Ibn Tufayl au XIIème siècle 

(
215

) : abandonné encore vagissant sur une île, allaité par une gazelle, le 

héros découvrira progressivement tout le patrimoine intellectuel de 

l'humanité jusqu'aux catégories d'Aristote et la nécessité de l'existence de 

Dieu. Pour sa part, LV s'est constitué une palette de concepts, il entre-

tient un lot d'interrogations, il confronte les lois à ses observations et 

expériences, il n'hésite pas à contester le savoir livresque. La force de la 

curiosité : on n'a peur de rien ! LV met tout en cause, "il n'y a pour lui ni 

grandes, ni petites questions, tout semble exciter également son appétit 

de connaissance" dit encore Valéry. 

 Le résultat équivaut-il à un traité de philosophie ? Ceci sera examiné 

dans la section suivante, après une incidente des plus troublantes…  

 … Que dans une fiction comme dans la réalité, un Homo sapiens 

privé d'environnement culturel déploie mentalement, de lui-même, les 

instruments caractéristiques (concepts, questions, méthodes) indispen-

sables au travail philosophique, c'est là un solide indice de la 

préexistence de ces instruments, de l'immanence, dans la nature ou dans 

le cerveau humain, d'une philosophie de la nature. Rien moins ! De 

même que le paradoxe de la flèche a été découvert au ~ V
e
 siècle par 

Zénon et peu après (~ IV
e
 s.) par Hui-Shi puis Tchouang-Tseu : point 

besoin de caravanes insoupçonnées entre la l'Occident et la Chine, il 

s'agit en chaque lieu d'un processus naturel de l'évolution de la pensée. 

Simple remarque en passant… 
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De l'existence du néant 

Une "spéculation" de Léonard de Vinci (
216

) 

 
 

Le texte 

… Infra le grandezze delle cose che sono infra noi l'essere del nulla tiene il principato, 

e l'suo ofitio s'estende infra le cose che non āno l'essere, et la sua essentia risiede 

apresso del tiempo infra 'l preterito e 'l futuro, e nulla possiede del presente. Questo 

nulla à la sua parte equale al tutto, e 'l tutto alla parte, e 'l divisibile allo indivisible ; e 

tal somma produce nelle sua partitione come nella multiplucatione, e nel suo sommare 

quanto nel sottrare, come si dimostra apresso delli aritmetici dello suo 10°carattere che 

rappresenta esso nullo ; E la podestà sua non si estende infra le cose di natura.  

 Quello che è dello niete, si ritrova solo nel tempo e nelle parole ; nel tempo si 

trova infra 'l preterito e 'l futuro, e nulla ritiene del presente, e così infra le parole delle 

cose che si dicono che non sono, o che sono impossibili. 

 Apresso del tempo e' nulla risiede infra 'l preterito e 'l futuro, e niente possiede del 

presente, e apresso di natura e' s'accompagnia infra le cose impossibili, onde per quel 

ch'è detto e' non à l'essere ; Inperochè doue fusse il nulla, sarebbe dato il vacuo. 

 

Analyse 

On distingue par trois procédés typographiques : 

— en gras : où il est question de nulla (disons : néant) et de niete (rien)  

— soulignés : caractérisation de ces nulla et niete ; 

— en italiques : dimension temporelle en termes de présent/passé/futur. 

 

… Infra le grandezze delle cose che sono infra noi l'essere del nulla tiene il principato, 

e l'suo ofitio s'estende infra le cose che non āno l'essere, et la sua essentia risiede 

apresso del tiempo infra 'l preterito e 'l futuro, e nulla possiede del presente. Questo 

nulla à la sua parte equale al tutto, e 'l tutto alla parte, e 'l divisibile allo indivisible ; e 

tal somma produce nelle sua partitione come nella multiplucatione, e nel suo sommare 

quanto nel sottrare, come si dimostra apresso delli aritmetici dello suo 10°carattere che 

rappresenta esso nullo ; E la podestà sua non si estende infra le cose di natura.  

 Quello che è dello niete, si ritrova solo nel tempo e nelle parole ; nel tempo si 

trova infra 'l preterito e 'l futuro, e nulla ritiene del presente, e così infra le parole delle 

cose che si dicono che non sono, o che sono impossibili. 

 Apresso del tempo e' nulla risiede infra 'l preterito e 'l futuro, e niente possiede 

del presente, e apresso di natura e' s'accompagnia infra le cose impossibili, onde per 

quel ch'è detto e' non à l'essere ; Inperochè doue fusse il nulla, sarebbe dato il vacuo. 

 

Proposition de traduction (
217

)  
… Dans l'immensité des choses qui nous entourent, l'existence du néant est de première 

importance ; sa fonction s'étend sur ce qui n'a pas d'existence et son essence se situe, 

dans le temps, entre le passé et le futur, sans rien avoir du présent. De ce néant, la partie 

est égale au tout et le tout à la partie et ce qui est divisible est égal à l'indivisible, sa 

division comme sa multiplication donnent la même chose, et il en va de même pour 

l'addition et la soustraction, comme les mathématiciens le démontrent avec leur 

dixième chiffre qui est la représentation de ce néant. Enfin, la puissance du néant ne se 

manifeste pas parmi les choses qui appartiennent à la nature.  
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 Ce qui appartient au "rien", on le trouve seulement dans le temps et dans les mots, 

car dans le temps on le trouve entre passé et futur et il n'a rien du présent, de même 

qu'il se trouve parmi les paroles des choses que l'on dit, mais qui n'existent pas ou qui 

sont impossibles. 

 En ce qui concerne le temps, le néant se situe entre passé et futur sans rien tenir du 

présent ; dans la nature, il accompagne les choses impossibles, ce pourquoi on dit il n'a 

pas d'existence parce que là où le néant se trouve, on doit avoir le vide. 

 

 

5. Un système philosophique ? 
 

LV philosophe donc, pour ce que vaut ce mot. Ceci supposé admis, tous 

les philosophes ne conçoivent pas un système, même si leurs émules 

s'échinent, par la suite, à le faire pour eux. Eh bien, eu égard à la 

diversité des sujets qu'aborde notre génie universel, il est intéressant 

d'établir si LV nourrissait un vrai système philosophique : structuré, 

organisé, hiérarchisé, etc. Reprenons la citation interrompue de D. 

Arasse (pp. 31 puis 61) et poursuivons : 
 

Plus profondément, si Léonard n'a pas pu être un "philosophe", c'est que, sans 

même parler de système, il n'est jamais parvenu à construire le moindre traité, 

même si ses projets, conduits à terme, auraient constitué une somme d'environ 

cent-vingt volumes. Autrement dit, si Léonard a des pensées, il n'a pas de 

pensée (systématiquement organisée).  

[…] Il n'a pas appris à penser de manière abstraite […].   

[sa pensée scientifique :] à l'état sauvage. 

 
Remarquez, à nouveau, la férocité : elle inciterait le lecteur à apostropher 

le critique : "Et la tienne de pensée, mon pote, elle est bien systéma-

tiquement organisée ?" Ceci dit et oublié, il reste qu'un tel point de vue 

est indéfendable, au motif principal qu'aucun des termes n'est défini. 

Quelle différence entre un penseur et un philosophe ? Qu'est-ce que la 

philosophie naturelle (il y en a beaucoup), qu'est-ce qu'une pensée 

systématiquement organisée ? Qui sait et auprès de qui apprendre à 

penser de manière abstraite ? Si LV avait écrit ses cent-vingt volumes, le 

créditerait-on plus légitimement d'un système ? 

 Non, en l'état actuel du langage verbal, on ne peut être aussi tranché 

en matière de système, il n'y a de différences que de degrés entre des 

systèmes plus ou moins explicites ―combien de "vrais" philosophes 

ont-ils pris la peine d'aligner trois axiomes et cinq théorèmes en 

quelques pages ?― et plus ou moins bancals : systèmes un peu ouverts, 

pas complètement fermés, adhérant mais pas toujours au principe 

d'identité, etc. (
218

) 
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5.1. Les éléments du système 
Ce serait donc un beau sujet pour une thèse que d'établir, à la place de 

Léonard, son système philosophique. Non, ce n'est pas moi qui m'y 

essaierai, il a bien été annoncé au départ que je ne proposerais qu'un 

"mode d'emploi". Mode d'emploi qui, en cette section 5 et dernière, se 

doit de recenser les composants dudit système, notamment les principes 

(présumés) que, non seulement une thèse mais toute… "pensée orga-

nisée" doit être en mesure de discuter. 

 

 

 
Les grandes lignes de la pensée de Léonard 

selon S.B. Nuland (ouvrage cité, p. 136) 

 

 
► Se tourner vers la nature pour comprendre l'être humain.  

► Seules l'observation et l'expérimentation sans préjugé peuvent percer les mystères de 

la nature. 

► Chez l'homme, les possibilités de comprendre sont illimitées. (
219

)  

► Il existe une unité entre tous les éléments de l'univers. 

► L'étude de la forme est fondamentale mais la clef du savoir réside dans l'étude du 

mouvement et de la fonction. 

► L'examen des forces et de l'énergie mène à la vraie connaissance des mécanismes 

naturels. 

► Le savoir scientifique doit pouvoir se résumer en principes mathématiques 

démontrables. 

► L'ultime question à poser, lorsqu'on veut percer les mystères de la vie et de la 

nature, est non pas tant comment que pourquoi. 

 

Mais au fil de l'ouvrage cité sont énoncés bien d'autres principes qui me semblent aussi 

puissants ; peut-être l'auteur les tient-il pour synonymes ou corollaires. En voici 

quelques-uns, également in texto : 

 

● Des courants d'énergie traversent l'homme et l'animent sans cesse, comme ils 

animent la nature (p. 65). [Aujourd'hui, on pensera immédiatement à la néguentropie 

qui grignote sur le Second Principe…] 

● Chaque chose est partie du tout, [… il y a] un lien direct entre l'évolution du monde 

et celle du genre humain (p. 133). 

● … les bases d'une théorie évolutionniste (pp. 139, etc.). 

● L'homme, microcosme de l'univers (pp. 136, etc.). 

 

 

Il convient donc d'identifier les composants principaux d'un "système du 

monde" léonardien. Nous disposons pour cela, à portée de main, d'un 

point de départ établi par le même S.B. Nulland ―un historien de la 

médecine très connaisseur ès Renaissance, il était temps de le dire. Les 
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termes de cet auteur sont reproduits textuellement dans l'encadré ci-

dessus, à ceci près que des alinéas sont insérés pour faire apparaître une 

liste. Examinez-la, je vous prie ; après quoi, stimulé par ce tableau 

précieux, je vous soumettrai les additions et commentaires qui suivent. 

 

• Il existe des principes de la nature 

Non pas des principes moraux visant la conduite de l'homme, mais des 

principes physiques régissant le fonctionnement du monde. Dispersés et 

rudimentaires chez LV, ils deviendront au siècle suivant, dans les mains 

de Kepler et de Galilée, la tradition de la physique classique que 

poursuivront, encore un siècle après, Descartes, Huygens, Spinoza, 

Leibniz, Newton... J'insiste : Léonard les exprime en bonne et due forme 

sur le ton magistral qu'on lui connaît. En voici trois (omis par Nuland) :         

― (pour mémoire) principe de causalité : implicite à travers tous les 

Carnets, quelquefois explicite ; 

― principe de moindre action : "Quoi que fasse la nature, personne ne 

peut le faire avec les mêmes moyens par un plus court chemin. Les 

causes étant données, la nature accouche des effets par les plus courts 

chemins possibles (
220

). Ici, plusieurs malentendus sont à dissiper. (1) Il 

ne s'agit pas du "principe d'économie", qui est celui du rasoir d'Ockham. 

(2) Ce sont Fermat, puis Maupertuis, qui en ont donné des expressions 

physiques quantitatives. (3) Ce principe est fragilisé par le suivant ;  

― un principe dit de nécessité, répété sous des formes mais aussi des 

acceptions différentes. Voici tout d'abord la présentation en majesté : 

"La nécessité est maîtresse et nourricière de la nature. Elle en est 

l'initiatrice, le frein et la règle éternelle" (
221

). Ce qui se traduit, en 

pratique, par "La nature tend à accomplir tout acte par la voie la plus 

brève" (
222

), c'est-à-dire le principe précédent. Mais il y a aussi des 

expressions développées ; en voici la plus complexe, sur le ton 

vaticinant, dans laquelle se trouve absorbé le principe de causalité :  
 

Ô merveilleuse nécessité, toi dont la raison suprême oblige tous les effets à 

dériver directement de leurs causes : toute action naturelle t'obéit par la voie la 

plus brève en vertu d'une loi suprême et irrévocable. (
223

) 

  

• Unité, cohésion et plan sous-jacent de l'univers 

Le monde comme mise en œuvre d'une machinerie physique sous l'effet 

d'une puissance... Difficile de distinguer ces termes et de les ordonner. 

D. Arasse (p. 16), encore, le fait de la manière suivante : "La conscience 

d'une dynamique inscrite au cœur de la création, à la fois mouvance 

matérielle irrésistible du macrocosme et énergie spirituelle inaliénable 

du microcosme, est au centre des pensées et de l'art de Léonard. Cette 
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intuition est d'abord celle, fondamentale, de l'unité du monde (et de 

l'homme, pars mundi, dans et avec le monde) comme incessante trans-

formation."  

 Il y a aussi ce primum motu, un concept classique qui reste particu-

lièrement mystérieux chez LV (
224

). 

 

• Le mouvement 

 Autre leitmotiv. Cette notion en coiffe plusieurs autres : le changement, 

la transformation, le déterminisme physique… Dans l'édition anglaise 

des Carnets, un chapitre XIX "Mouvement et pesanteur" occupe 113 

pages. Quant aux illustrations, le mouvement y est implicite, parfois 

explicité en légende de croquis. Comme F. Capra le fait bien observer, 

plus que représentations graphiques, ce sont des interprétations animées, 

des reconstitutions en termes de mécanique et de structures. 

 LV parle du temps, ce qui restait insolite à son époque. Et ne voit-on 

pas sur ses peintures qu'il y pense beaucoup ? Plus que les choses et les 

êtres, il peint leurs changements, il les révèle en tant que mouvements et, 

dans la dimension temporelle, en tant qu'instant ―ce sur quoi il a ses 

idées, comprenne qui pourra : "L'instant n'a pas de temps, car le temps 

est formé par le mouvement de l'instant et les instants sont les termes du 

temps" (
225

). 

 On peut dire aussi que du principe de mouvement sont issues : 

pesanteur, impetus et force (
226

)… ; à moins que la Force elle-même, 

"puissance spirituelle, immatérielle et invisible", ne soit un principe (
227

). 

 

• La nature, non ! la Nature 

Le premier des aphorismes relevés par S.B. Nuland (encadré p. 153) est 

aussi puissant que beau. La pensée de LV colle à la nature comme sa 

raison colle à l'expérience, elle y cherche le pourquoi des choses, elle y 

recherche même le propre de l'homme. C'est sans doute ce que l'on 

appelle une philosophie de la nature (quand il faudrait dire "philosophie 

par la nature"), en tous cas, ce n'est pas la philosophie académique qui, 

elle, colle… aux concepts. Coller à la nature, pas aux livres, c'est 

implicite chez LV et ce sera explicite, un siècle plus tard, chez Francis 

Bacon : la nature par l'observation et l'expérience.  

 "La nature, pas les concepts !" répète la PhS, cinq siècles après. Sur 

la démarche rationnelle mise en jeu, voir dans le Jardin les citations de 

LV sous l'entrée EXPÉRIENCE. 

 Une idée-force est associée : la nature créatrice et destructrice 

(comme tant de divinités) : 
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La nature, capricieuse et se plaisant à créer et produire une continuelle suc-

cession de vies et de formes dont elle sait qu'elles concourent à l'accroissement 

de sa substance terrestre, est plus prête et prompte à créer que ne l'est le temps à 

détruire (
228

). 

 

• La vie de la Vie 
229

: Léonard est un biophile 

"Le don de la vie et la beauté du monde" (
230

). Toute l'œuvre de Léonard 

est un Éloge de la vie. Les deux mots "nature" et "vie" sont quasi inter-

changeables dans les Carnets. 

 On n'a donc jamais parlé de "biophilie" ? le mot qui, incroyable-

ment, manque à nos dictionnaires. Ceux-ci ne connaissent que les 

"vitalistes", des misérables qui voudraient (il en reste encore !) ériger la 

vie même en une théorie. Or LV ose montrer la vie, en traiter "en tant 

que telle" dirait-on (pour la distinguer de ses créations, de ses produits). 

Parce que Léonard est habité par le moteur ou l'esprit ou la force de la 

vie : par l'amour aussi, l'amour "qui triomphe de tout" (
231

). Et l'on 

tombe sur une diatribe de deux pages contre une certaine catégorie de 

gens, les "abréviateurs d'œuvres", qui seraient soit les critiques d'art, soit 

les maîtres-penseurs de son temps, ceux qui "afin d'abréger les choses 

[…] suppriment la plus grande partie de ce qui compose le tout". 

Écoutez bien : ces gens-là… 
 

 … font injure à la connaissance et à l'amour ; car l'amour de quoi que ce soit est 

issu de la connaissance ; et il est d'autant plus fervent qu'elle est plus certaine ; 

et cette certitude naît d'une connaissance approfondie de toutes les parties qui, 

réunies, forment l'ensemble de cette chose digne d'amour. (
232

) 
 

Vous serez d'accord ou pas mais cette incidente est capitale. Pour LV, la 

connaissance mène à l'amour. Voilà qui intéresse la PhS qui ajoute : "et 

réciproquement".  

 

5.2. Léonard évolutionniste ?  
Vous aviez lu, un peu plus haut : "une continuelle succession de vies et 

de formes"… Pas d'hésitation. Tout d'abord, Léonard a pressenti deux 

ensembles de faits qui étaient appelés à susciter la naissance d'une 

"théorie de l'évolution" (car l'évolution, le fait que les êtres vivants 

évoluent, est une donnée ; la théorie de l'évolution est une théorie) ; à 

savoir : 

― la paléontologie. LV en excursion a observé des fossiles dans des 

roches, des poissons minéralisés à mille pieds au-dessus de la mer ; 

― l'anatomie comparée. Pour cela, il suffit de feuilleter quelques carnets 

ou (et) de lire la fin du livre de S.B. Nuland cité plus haut.  

On peut ajouter que, dans son obsession du mouvement, LV saisit 

l'interaction organe/fonction. Par ailleurs, il a été très frappé par les traits 
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géomorphologiques observés en des sommets montagneux ; il a le sens 

de la durée géologique, il parle des alternances de création/destruction. 

C'est un géobiologiste, un géomorphologiste avant ces mots. 

 

5.3. Un pas de plus : Léonard globaliste et systémiste ? 
Pour F. Capra, qui est un systémicien convaincu et militant, il n'y a 

aucun doute là-dessus. LV parle, en effet, de la partie et du tout, et il n'a 

pas froid aux yeux quand il pose —ce qui a échappé à son émule— que 

"les sens sont terrestres. La raison est extérieure en tant que contem-

plative" (Codex Trivulzio 59-65 (?) et Maxime 1145). La ragione sta 

fuori… Mesurez-vous bien la prodigieuse portée de cette sentence : la 

raison à l'extérieur du système ? Et la contemplation : gratuite, non 

impliquée ? On peut voir sans payer ? demanderaient les physiciens de la 

lignée Wiener-Brillouin.  

 Léonard décrète par ailleurs, quatre bons siècles avant le holisme, 

que "la partie est destinée à rejoindre son tout qui seul peut corriger les 

imperfections" (
233

). 

 

5.4. Finalement, que manquerait-il à ce système ?  
Il faudrait le demander à un philosophe assermenté, non sans l'avertir, au 

préalable, de deux handicaps possibles : 

 

 (1) L'absence, l'absence totale dans les Carnets de mots ou entités ou 

allusions… qui pourraient évoquer…, quoi donc ? un moi ou Moi, un soi 

ou Soi, une relation entre les deux, enfin l'absence totale de tout ce qui 

pourrait inciter les paléologues-exégètes-traducteurs à introduire le mot 

"conscience" ;  

(2) la rareté des raisonnements, la brièveté des enchaînements logiques 

ou (et) causaux : jamais plus de deux propositions dans une démons-

tration ―on pourrait même dire : jamais plus d'une ! Ceci devient 

discourtois mais il est évident que LV n'a pas hérité de gène sophiste ou 

dialecticien ou scolastique. 

  

Comment notre philosophe (l'assermenté) considérerait-il les Carnets ? 

Je tenterais de faire valoir à ses yeux que ces documents réunissent 

plusieurs des pièces maîtresses habituées des traités philosophiques ; que 

lesdites pièces sont conservatives dans l'ensemble des textes ; qu'elles y 

sont  positionnées  mutuellement.  

 Récapitulons ces éléments : le néant (et le rien…), le monde, un 

ordre supérieur ou sous-jacent, la nature, la vie, l'âme, les sens ou la 

sensibilité, la connaissance, la raison, outre les quelques principes 

identifiés plus haut ―sans omettre, dans un coin discret, une petite place 



156                               EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE        

 

pour Dieu (
*
), politesse et, en ces temps d'inquisition, précaution 

élémentaire ; et j'en oublie. 

 Certes, il n'y a pas d'organigramme ni de schéma de montage mais 

aucun des systèmes philosophiques certifiés en a-t-il ―et est-il même 

aussi riche ? 

 Au fait, si tout cela n'est pas de la philosophie... Vous me feriez 

tourner en bourrique ! Et pas n'importe laquelle, de philosophie : la PhS ! 

Ce n'est pas à vous, fidèles lecteurs qui avez fait des Fondements votre 

bréviaire et du Jardin votre dictionnaire, ce n'est pas à vous que j'expli-

querai pourquoi. 

                                                           
* Voici l'acte d'allégeance le plus explicite que j'aie pu trouver. Il frise l'impertinence : 

"Je t'obéis, ô Seigneur, d'abord à cause de l'amour que je te dois raisonnablement 

porter ; et secondairement parce que tu sais abréger ou prolonger la vie des hommes" in 

Codex Forster (Victoria and Albert Museum), III (29). Sans oublier que "les livres 

sacrés sont la vérité suprême" ! (Quaderni d'anatomia IV, 10). 

 Par ailleurs, si la célèbre biographie par Vasari (voir note 
199

) rapporte pieusement 

les derniers moments de Léonard, elle indique en note, vers le début, que le maître 

"forma dans son esprit une doctrine si hérétique qu'il ne dépendait plus d'aucune 

religion, mettant peut-être plus haut le savoir scientifique que la foi chrétienne". Tout 

concorde. 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

- IV - 
 

L'affaire des paillettes 
 (Récréation) 

 
 

 
Comment je me suis trouvé transporté, intégralement et instantanément, 

de Paris dans les monts du Jura n'est pas le moindre des mystères de 

cette histoire. En comparaison, la téléportation sur laquelle travaillent 

des physiciens d'avant-garde est d'une simplicité infantile. Apparem-

ment, dans cette aventure, il a suffi d'utiliser le "train à grande vitesse" 

(promis à remplacement  sous dix ans par un TTGV plus performant) 

qui, en deux heures, mène au camp de base, une certaine gare semi-

robotisée (pas une casquette en vue). Après quoi l'on emprunte l'autocar 

flambant et moelleux qui pollinise scrupuleusement toutes les bourgades 

de la vallée, une vallée qui se révèle toujours plus creuse, impérieuse, 

tortueuse, joyeuse, de plus en plus verdureuse surtout (comme "savou-

reuse", mieux que banalement "verdoyante") : du vert à saturation, à 

satiété. Le bus donc accomplit en une heure les vingt derniers kilo-

mètres. À chaque arrêt, le majestueux véhicule échange un ou quelques 

passagers ou colis ; le cas échéant, une bonne rigolade accueille 

l'arrivant qui titube avec son bagage. "Tout le monde se connaît, par ici" 

commente gentiment mon voisin. À la descente de l'autocar, ce sont 

deux mondes qui sont confrontés. Soyons brutaux dans la démons-

tration : 

 (a) D'une part, le nouveau décor est celui de la place principale et 

unique de La Combe-en-Vabrette, cent-trente-sept habitants et, en hiver, 

dix mille skieurs. Dépaysement assuré, inutile de détailler, il y a (eu) 
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changement. N'en déplaise à certains réactionnaires de l'Antiquité, le 

monde n'est pas le même en tout lieu et tout temps. 

 (b) En revanche, le voyage s'étant déroulé sans anicroche, on ne note 

pas de changement à l'intérieur du sujet par rapport à l'état initial : 

contenu (informationnel) intact, tout comme celui de sa valise à 

roulettes, romeromeromebredingue, valise qui est rigoureusement con-

servative. C'est cela qui fait un étranger. 

 Seule acquisition d'information (voir plus loin) sur le trajet ferro-

viaire : le transit dans une certaine gare aux allures de station spatiale, 

déjà prête pour le TTGV. Aucune sensation ni émotion particulière, à 

plus forte raison, n'a été enregistrée chez le voyageur pendant les trois 

heures : il a fait "un bon voyage".  

 Ah, comme il en eût été différemment au temps des diligences, ou 

seulement si le trajet s'était effectué à bicyclette, les porte-bagages 

rebondis à l'arrière comme à l'avant, la surprise à chaque virage, une 

auberge et un lit nouveau à chaque étape —car je faisais de ces choses-

là, jadis, lorsque j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui. En ce cas donc, 

quantité d'informations se seraient offertes au cycliste et auraient été 

assimilées, instant par instant et jour après jour. Le moment même de 

l'arrivée aurait été le produit du seul et dernier tour de pédale. 
 

Si vous n'avez pas suivi, relisez pour la 

dixième fois les Fondements (
234

) et prions 

pour que la lumière vous vienne : l'infor-

mation (abrégé : info), grandeur physique 

universelle, est la mesure de toute chose sous 

ses deux faces : IS (information-structure) et 

IA (information-action). Il ne s'agit évidem-

ment pas des "informations" de la télévision. 

Ainsi redéfinie, l'info fait l'objet, non de 

l'informatique, mais de la méneutique. 
 

Les cogitations que l'on va rapporter ci-dessous à l'emporte-pièce ont 

été, en temps réel, largement développées, scrutées, ressassées. Elles 

m'ont habité pendant toutes ces journées, et allez donc savoir ce que j'en 

rêvais la nuit car, tous ces matins-là, un groom implacable a refermé 

derrière moi les portes du sommeil, défense de rien emporter. 

Néanmoins, ces cogitations ont flotté alentour comme pendant toute la 

matinée d'hier ont erré, d'un flanc à l'autre de la vallée, des bancs de 

brume compacts, indifférents, mus par un déterminisme supérieur. 

 

*    *     

* 
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Pendant les jours suivants, mon Cabinet des Moi et son diligent Service 

du Moi ont géré vertueusement les choses de la vie, à commencer par 

une installation ergonomique dans le "studio entièrement équipé". 

Lecture-écriture à la première aube, comme à l'accoutumée et, l'après-

midi, promenade-excursion-crapahutage. Tout cela cependant que dix 

autres Moi folâtraient, besognaient, patrouillaient. Ah, qui dira l'infati-

gable et dévoué travail des braques, épagneuls et teckels qui, filant 

comme des flèches de part et d'autre du sentier, explorent dix fois plus 

de bois que le chasseur ! 

 Ce nouvel environnement m'en rappelle un autre mais je ne devais 

en prendre conscience que le lendemain de l'arrivée, à la première recon-

naissance dans les environs. Ces massifs végétaux non moins inquiétants 

que l'Amazonie profonde ; ces figures directrices magiques que 

dessinent les vallées ; la sage intrépidité des sentiers ; l'impérative et 

tendre ordonnance des hêtraies ; et la sauvagerie devinée sous les 

sombres résineux. Tout cela, ce sont les Vosges du Nord ! là où j'ai passé 

la plus bouleversante année de mon adolescence. 

 Fort, bien, c'est noté. Je n'avais pas prévu cela pour ma semaine de 

vacances. Une anecdote de plus dans mes comptes rendus aux amis. Et 

maintenant, dis-je, profitons du bon air ! 

 Décidément, il faudrait désormais compter avec deux paysages, l'un 

évocateur (Jura), l'autre évoqué (Vosges). Mais le Deux engendre le 

Trois, dit Lao-Tseu : de la configuration double naît une connivence, 

cela fait Trois. (Et, notons-le en passant, de la connivence au complot, il 

n'y a qu'un pas.)  Peu importe la distance entre Saverne (département du 

Bas-Rhin) et Bellegarde-en-Valserine (Ain), peu importe le demi-siècle 

écoulé. Il semble clair que, dans les deux contrées, la vie se déroule, la 

nature déroule ses programmes selon les mêmes lois ; d'où la similitude 

de mes impressions visuelles et l'étroite familiarité qui s'établit entre mes 

représentations mentales passées et présentes.  
 

— Bon, dites-vous, cela s'appelle "souvenir", 

c'est la mémoire qui fait cela. Pas de quoi 

fouetter un chat. 

― C'est entendu. Je vais simplement profiter 

du bon air, comme il était convenu. 

En fait, la gamberge reprend de plus belle.  

 

La découverte s'avérant aussi redécouverte, similitudes comme diffé-

rences sont relevées, méthodiquement répertoriées. Davantage d'épicéas 

que de sapins, peut-être ? Les fraises sauvages sont moins sucrées par ici 

et les myrtilles seront plus tardives. Ce calcaire bajocien mal blanchi est 

bien sévère en comparaison du grès rose triasique. Le cours des 
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ruisseaux serait-il plus imprévisible ? En tous cas, les sentiers étaient 

plus disciplinés et mieux entretenus dans les Vosges. Ah oui, tout de 

même, les vaches ! Je n'osais pas en parler. Les vaches ici omniprésentes 

sur tout plan herbu pas même horizontal, ces vvvaches au cul 

pppythagoricien, aux bbbouses pléthoriques et insolentes, qui auront 

obsédé mes oreilles pendant toute la semaine ! Assez placides, ces 

quhonnes de bêtes, pour supporter le vacarme que doit causer, si près de 

leurs tympans, le martèlement des cloches criminelles. Il n'y a pas de 

vvvaches dans les Vosges ! Que font donc les associations caritatives ? 

Remarquez que je penche plutôt pour une mesure radicale, l'éradication 

planétaire des Bovidés puisque, clarisses ou pas, sacrés ou non, ils 

envoient des quantités considérables de méthane dans l'atmosphère, 

accélérant ainsi le réchauffement climatique. Mais avec quoi fabriquera-

t-on alors le chocolat suisse ? Pas facile, la gouvernance de la planète. 

 Ne nous attardons pas sur ces différences de détail, les variantes ne 

font que confirmer, dans leur souplesse, l'immuabilité de l'ensemble. 

C'est la superposition si intime des deux tableaux qui est troublante. 

 Il y a une ou des autorité(s) supérieure(s) pour régir la profusion 

déployée sous mes yeux. Ainsi, impossible de marcher dans ces forêts 

sans ressentir, un tant soit peu, la tyrannie qu'exerce la lumière sur toute 

créature végétale. Pour ne parler que des arbres, pas un qui ne montre, 

par le profil de son tronc et le déploiement de son feuillage, qu'il a tout 

fait pour attraper les photons, au fil des jours, au fil des saisons, au fil 

des années ; plus précisément, qu'il a tout fait pour être toujours le 

premier à attraper les photons avant que ses voisins ne les captent. 

Casser des molécules d'eau pour les introduire dans le vivant (la 

photolyse chlorophyllienne) comme d'autres cassent des cailloux, voilà 

le bagne et la mission du végétal. "Struggle for life" se dit ici : struggle 

for light. Toutes ces branches mortes ou moribondes ou besogneuses en 

bas des résineux : les restes poignants d'un champ de bataille. Les 

feuillus font cela plus proprement, ils ont certainement une autre 

stratégie. 

 La Lumière, bien sûr. Et l'Eau donc ! L'eau multiforme, H2O sous 

les trois états de la matière, l'eau-neige-source-ruisseau-nuage-brume-

rosée-pluie, l'eau souterraine, infiltrante, dégoulinante, ruisselante,        

fumante, cavalante, majestueuse, évaporée, céleste, l'eau ravageuse et 

nourricière, tout cela s'apprend dans les livres. L'eau, pas plus 

jurassienne que vosgienne mais universelle, unificatrice, transcendante 

enfin, il faut bien le dire. Dans la tête des hommes, elle poursuit sa 

carrière de symbole et d'archétype inaugurée au néolithique. Dans ma 

tête à moi, il a fallu un bon orage en montagne pour m'imbiber 

physiquement de son universalité. C'était la veille du départ, j'ai dû 
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sécher mes vêtements un par un dans le mini-four électrique après un 

essai infructueux aux micro-ondes, et là me suis senti un dans l'Un, petit 

bonhomme dans la vallée participant à sa manière au Cycle de l'Eau.  

 À un étage plus élevé dans l'alchimie mentale, du côté des lobes 

frontaux car on commence à visualiser ces choses en imagerie TEP 

(Tomographie à Émission de Positons), des interprétations rationnelles 

s'élaborent. Ainsi, je m'entends parler confusément de "grand Tout" ou 

quelque chose dans ce genre, encore plus englobant que les petites 

"théories du Tout" qui cherchent à unifier les lois physiques de l'univers, 

plus englobant encore que l'inextricable Umgreifende du philosophe Karl 

Jaspers.  

 Il y a aussi une affaire d'unité/diversité qui pointe à tout propos. La 

très vielle histoire de l'Un et du Tout dans les termes intuitifs des pre-

miers philosophes, toujours d'usage dans nombre d'écrits modernes de 

caractère "littéraire" ou "poétique". Mais des raisons bien scientifiques, 

bien rationnelles justifient aujourd'hui ce langage et cela aussi est exposé 

dans les livres : système, interaction, diversité, régulation, écologie 

(l'écologie des écologues, des agronomes, des socio-économistes, pas 

celle des écologistes politicards et des écolos). Chaque arbre de cette 

hêtraie est différent et tous sont identiques, chacun d'eux est la forêt 

comme celle-ci se retrouve en chacun. 

 Voici que je ressens un très léger déficit d'oxygénation vers la droite 

du lobe frontal gauche –souriez si vous voulez, il faut une bonne 

habitude.  Qu'à cela ne tienne, il y a toujours un imageur IRMf portable 

(
*
) dans ma musette, pourvu que les piles… Je me positionne sur la pâte 

feuilletée, moelleuse et croustillante, des feuilles mortes. 
 

Pourquoi pourrissent-elles si peu, les feuilles 

tombées ? À moins d'être mouillées par la 

pluie,  elles conservent une structure souple 

et ferme. Bernardin de Saint-Pierre aurait 

compris : pour offrir l'assise idéale au repos 

au voyageur.  

 

.. et je laisse mes neurones clignoter à leur gré et les pensées aller leur 

train tandis que nous traversons une sapineraie. Un résultat apparaît : 

depuis une demi-heure, je pense intensément à la forêt et aux arbres, 

certes, mais pas exactement en même temps : soit la forêt, soit les arbres. 

                                                           
*
 Le célèbre REMO, jamais construit (cf. Éloge de l'instant. Books on Demand, 2010). 
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En cas de rapprochement des deux, la consommation d'oxygène aug-

mente. Difficile (coûteux) de penser le même objet selon deux échelles ! 

 Autre chose, la similitude est double, géographique et biographique : 

l'espace et le temps. Autrement dit, il y a confluence spatiotemporelle. 

Les deux tableaux du même artiste (Les Vosges, 1956, Le Jura, 2011) 

n'en font qu'un. Exit cette baliverne de Temps avec sa majuscule. Le 

prétendu "souvenir" est aussi présent que le prétentieux "présent" de cet 

après-midi ; et ce soi-disant présent ne prend sens que parce qu'il colle 

plus ou moins avec le "présent" précédent. 

 Il n'en fallait pas plus pour inoculer à votre serviteur et Sous-préfet 

aux champs une "idée-sentiment", l'idée-sentiment d'une Unité 

supérieure. Et voilà que d'autres majuscules prennent place. Unité extra-

ordinairement vivante, bourdonnante, respirante, que dis-je ? palpitante ! 

La Sympathie totale, l'Harmonie universelle…, des trucs que je tiens 

d'habitude à bout de gaffe, ce qui veut dire : à distance respectueuse de 

l'embarcation. 

 Et ce sentiment du Tout qui revient… : il faut ces occasions —c'est 

toujours le Parisien en vacances qui parle— pour réaliser ce que le terme 

"rationnel" peut avoir d'approximatif. Il s'agit en fait, dans ces 

sentiments-là, autant d'un état d'âme que d'un tissu d'associations 

souvent identifiables ou (si inconscientes) reconstituables. Ainsi, "le 

sentiment de la nature" peut s'appuyer sur l'ensemble des sensations 

physicochimiques éprouvées en temps réel, sur une certaine culture 

naturaliste du sujet, sur l'ensemble de sa connaissance des structures et 

fonctions animales et végétales, sur des rapprochements, voire 

personnifications issus de croyances personnelles ou collectives. 

 De manière plus rigoureuse tout de même, je ressens (émotionnelle-

ment) et à la fois pense (intellectuellement) ce que l'on appelle les lois de 

la nature. Allez donc savoir, au fait, comment cela commence : est-ce un 

vif ressenti qui suscite une représentation mentale explicatrice et 

apaisante, ou bien est-ce la vaste portée de ces considérations 

écologiques qui suscite un "ressenti" ? Eh bien, je vais vous le révéler : 

ce sont les deux. Les deux effets s'entretiennent. Cybernétique, mon cher 

Watson, comme dans la machine à vapeur ! J'ai fait cette découverte 

dans mes jeunes années (8-10 ans) sans en parler à personne, bien avant 

que le professeur G. Edelman, prix Nobel, ne découvre les boucles 

cortico-thalamiques ; reste toutefois la question du régulateur. 

 Rendons-nous à la raison. Le poil blanchi de mon propre menton 

témoigne suffisamment de la fuite du temps et je suis simplement en 

train de me remémorer un événement du milieu du siècle précédent. 

 Cependant, comme pour tout un chacun, la proximité soudaine, 

l'irruption de cet état oublié est choquante, "elle "interpelle". Alors, 
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décidément intrépide, je m'adosse délibérément à un sapin et, froide-

ment, entreprends de rapprocher les deux scènes. Personne ne me 

regarde et, après tout, j'ai payé le billet de chemin de fer et la location du 

chalet, je suis en règle et ne fais rien de mal. 

 Au travail ! David Hume en son Traité de la nature humaine (1740) 

rapporte des expériences identiques : en bon émule de l'évêque Berleley 

Esse est percipi (
*
), il essayait vainement de se percevoir lui-même et ne 

rencontrait —évidemment— que des perceptions. Mais nous avons tous 

joué à des trucs comme cela, non ? De mon côté, je reste très embarrassé 

avec mes deux images : impossible de les séparer comme de les 

fusionner, de les faire tenir côte à côte. Et surtout, impossible de placer 

entre elles un morceau de quelque chose comme le Temps qui leur 

donnerait à toutes deux une disposition raisonnable. Un morceau de 

temps ? Honnêtement, qu'est-ce que cette… chose (?) si utilisée ? Je fais 

la bête car on sait bien que c'est une dimension courante et facilement 

mesurable. Nouveaux essais. Placer entre les deux images un morceau 

de rien selon la dimension temporelle. Tiens ! il y aurait temps et 

Temps ? Une grandeur et une dimension, sans compter la durée ?  

 Nouvelles interrogations, nouveaux échecs. Cela devient incon-

fortable, bête, voire pénible. 

 En quelques minutes, un "no man's land" infini s'est étendu entre le 

souvenir et l'impression présente qui pourtant sont si proches l'un de 

l'autre. Ridicule. Je vais craquer.  

 Alors, abandonner ?  

 J'ai craqué. Suis en train de quitter mon abri, préférant encore 

affronter la pluie. Mais un scrupule me fera jeter un dernier regard 

mental, comme on regarde derrière soi en se tordant la tête.  

 Ce dernier coup d'œil, par surprise…, et puis, gagné ! Bien sûr qu'il 

y a quelque chose. C'est une masse inimaginable, incommensurable —ce 

n'est pas un mur, dirait Cyrano, mais une muraille—, c'est 

l'amoncellement géologique de tous les événements qui m'ont atteint 

dans la durée des cinquante-cinq dernières années ; pour faire court, c'est 

la somme des informations qui me sont tombées dessus ou que j'ai 

traversées. Une pluie d'événements qui s'est agglomérée et condensée au 

point d'opacifier la vue du soi-disant passé.  
 

La vue : c'est bien de vue qu'il s'agit dans 

tous ces phénomènes à-demi esquissés, 

c'est bien le sens visuel et nul autre qui 

                                                           
*
 Être, c'est être perçu. On ajoute souvent aut percipere : ou percevoir. 
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confère quelque réalité. Épinglons cette 

observation, à toutes fins utiles.  
 

Il faut préciser que cette muraille est totalement transparente bien 

qu'énormément épaisse : je vois fort bien au travers mais ne saurais la 

traverser. Et la pluie, une pluie de quoi ? Cherchez bien, vous aussi ! 

Une pluie de paillettes. Des paillettes d'info ! 

 Je vous jure que je ne pensais pas du tout à la théorie (voir : Annexe) 

proposée dans mon propre Éloge de l'instant ; elle m'est revenue de 

l'extérieur, la surprise est assez plaisante. L'idée des paillettes est venue 

d'elle-même, là où elle avait sa place. Mais faut-il dire paillettes de durée 

ou paillettes d'information ? 
 

Le Temps personnifié et universel n'a 

d'autre existence que celle d'une notion. 

Ce qui existe "davantage", ce sont des 

paillettes de durée. L'Éloge de l'instant 

ne dit pas le mode d'existence de ces 

paillettes. Demandons cela aux neurobio-

logistes, ils ont déjà trouvé une douzaine 

de circuits possibles pour autant de types 

de mémoire. 

 

Durée ? pas bon, nous ramène encore à du temps, au Temps. Ces 

paillettes n'ont pas de durée mais une sorte de résilience, de rémanence ; 

une paillette serait un état (IS) entre deux événements (IA), le premier IS 

introduisant l'état et le second IS annonçant son remplacement. Toujours 

sous mon sapin, je me trouve en grand émoi, de la tête aux pieds. 

 Des deux côtés de la muraille, qu'est-ce qui diffère ?  

 Ce qui diffère d'un côté à l'autre, ce qui a changé, ce n'est pas la 

nature, c'est mon attitude vis-à-vis d'elle. Je me surprends à sympathiser, 

de mémoire, avec tous ces auteurs qui, d'un siècle à l'autre, en ont donné 

des tableaux dont le romantisme m'avait semblé ridicule. Ridicule, je 

vais l'être à mon tour immédiatement si je m'avoue et vous avoue…  
 

— Tiens, ces pages confondent dans un 

même temps grammatical le Temps du récit 

(vécu) et celui du récit (rédigé). Il y a 

métalepse. Ce n'est pas sans raison que 

"récit" est un mot à double sens, comme tant 

d'autres. 

 

…si j'avoue donc, disais-je, avec toute l'objectivité scientifique possible, 

que je vis et vibre et respire et métabolise, pas seulement parmi mais 

avec ces bois et ces champs. C'est bien le Sous-préfet aux champs, 

parfaitement intégré maintenant, qui vous parle. Ovide a réalisé de ces 
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métamorphoses, lui qui sut rendre à la nature, sous forme de sources ou 

rochers, les passions des humains. 

 Un journaliste —je l'ai su bien après— a eu l'indiscrétion de me 

filmer pendant l'une de mes excursions solitaires. Le "documentaire" qui 

en résulte (il passe quelquefois à la télévision) est interminable : je 

m'arrête à tout instant, à chaque tournant du sentier, à tout changement 

de pente, devant chaque fleur —et elles ne manquent pas pendant le 

court printemps de ces contrées. C'est cela, je salue chaque fleur, la 

remercie, lui rends hommage. Visiblement, d'après ce film, cela me fait 

du bien, physiquement, de savoir qu'il y a tant de modestes orchidées 

dans le coin, avec leurs sépales tellement sophistiqués.  

 Est-ce assez ridicule ? Le film me montre aussi dévalant sans trop de 

ratés, à travers bois, des descentes assez raides. Ceci tangentiellement et 

en associant, comme sur des skis, dérapage contrôlé et slalom ; souvenir 

en passant, cette technique m'a été apprise par mon père, dans les 

Vosges, voici 55 ans exactement. Sur une bande du film enfin, censurée 

par la suite, on me voit enlaçant, de manière très équivoque, le tronc 

lisse et ferme et insensiblement flexueux d'un jeune hêtre.  

 Or dans mes seize ans et dans des hêtraies identiques, je ne faisais 

rien de tel. La forêt, avant toute chose, m'intimidait. Je la parcourais soit 

sous la conduite paternelle ―et ce héros y paraissait comme chez lui, ou 

bien je m'y rendais seul mais sur des sentiers dûment reconnus au 

préalable. Disons que, affectivement, la forêt m'inspirait "crainte et 

respect" exactement. Tout ce que je pouvais en raconter à mes cama-

rades de lycée, surtout aux filles car on expérimentait alors les lycées 

mixtes, était adapté des propos du personnage paternel. 

 J'étais alors boutonneux comme le printemps même. Et voici que le 

petit vieux en barbe blanche est amené, est autoritairement conduit à 

redécouvrir son état d'adolescent. Pas à discuter, pas de difficultés non 

plus, cela se fait tout seul. Un autre Moi infiniment plus vrai, quasiment 

palpable, vient remplacer le conciliabule habituel de la mémoire. Les 

contraintes et les incertitudes d'alors viennent baigner le bonhomme. Ce 

point du récit nous mènerait à une auto-psychanalyse fort intéressante —

un genre que je ne pratique pas trop mal, merci— mais on ne peut pas 

tout raconter en même temps. 

 Le gamin des Vosges était sans doute éveillé, précoce, sensible (aux 

deux sens de ce mot : réceptif et vulnérable), intelligent disait-on —mais 

quel enfant n'est pas génial, comparativement à l'adulte moyen qui 

prétend l'instruire ?— d'autres choses encore. Il a même vécu une année 

héroïque, souvent seul dans ce chalet de montagne, le lycée à dix 

kilomètres de bicyclette, neige ou pas neige ; c'est lui qui a découvert cet 

affleurement rocheux en pleine forêt d'où s'offrait le spectacle des joutes 
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de cerfs (ah, l'entrechoc de leurs ramures, répercuté entre les colonnes 

végétales !). Cependant le gamin était aussi : ordonné, scrupuleux, 

obéissant cela va de soi, inquiet, solitaire ; enfin et surtout, soucieux 

d'être et de faire bien vite comme les grands sous tous les aspects. Et 

c'est le septuagénaire d'aujourd'hui qui est imaginatif, curieux, 

disponible,  sensible (au sens de : réceptif à des sensations inédites), 

ouvert à tout ce qui peut s'appeler "être" ou "âme", humains et cailloux 

compris, dans toutes les acceptions possibles. 

 Si ce rapprochement, cette confrontation ont quelque sens, c'est bien 

fâcheux pour le cliché dominant de l'enfance : apprentissage de l'état 

adulte ! Aurais-je donc fait les choses à l'envers ? Bien possible ; 

l'individuation est une évolution à titre personnel. Étudions cela chez 

d'autres spécimens et dans d'autres conditions. Pour ma part, si c'est 

vraiment ainsi que j'ai effectué —pardon ! que s'est effectuée— ma 

petite individuation. Eh bien, que loués en soient les Cieux ! 

 Pour reparler des Moi, il y en a un qui, ainsi exposé auxdits bois et 

champs, se retrouve plus Moi, davantage Moi qu'il l'est dans sa 

chambre. Difficile de rendre compte de ces impressions. Voyez-vous le 

paradoxal de la chose ? On ouvre au Moi une porte sur le monde (en lui 

offrant un innocent changement d'air à la montagne), et c'est le monde 

qui entre ! Où est la porte ? demanderait le maître Zen. Cependant que 

tout une troupe de charlatans s'est engouffrée, proposant ses gadgets de 

poético-métaphysique à trois sous : plénitude, harmonie intérieure, 

communion…, et le ressourcement, bien sûr.  

 

*   *  

* 

 

Cela fait beaucoup de tempêtes sous le même crâne. Il est temps de 

récapituler, essayons de décompter les principaux chocs en reprenant à 

partir du TGV : 
 

1. Se mettre au vert : irruption dans un autre monde (ou bien irruption d'un autre 

monde).  

2. Ce monde nouveau est aussi celui de mes 15 ans, il y a 56 ans. Hommage à Marcel : 

présence et constance du souvenir. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus "réel" ? 

4. Les variantes confirment l'unité constitutive des deux lieux et temps (mêmes 

éléments, mêmes lois). 

5. Puissance, omnipotence des lois de la nature. 

6. Une Unité supérieure. Il y a toujours une unité supérieure, on peut toujours avoir 

perdu une pièce de la poupée russe. 

7. La similitude (spatio-temporelle) est double, nous l'avons vu. Comment alors croire 

au Temps ? 

8. Rétro-auto-confrontation : quel exercice ! Devrais-je faire du yoga ? 
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9. Le Temps encore, à la fois superflu en tant que dimension et indispensable en tant 

qu'emballage d'information. Une trouvaille : les paillettes. 

10. Ce n'est pas le monde qui a changé, c'est moi. Mais j'ai accompli l'initiation à 

l'envers du parcours prescrit. Pas étonnante, cette impression de déphasage qui parfois 

me saisit. 

11. Mon propre Moi voit émerger un plus grand Moi que lui : cela est géométriquement 

impossible, les représentations sont donc défaillantes ou la géométrie inadaptée. 

 

Dans la rédaction de ces pages, un processus dont je serais coutumier a 

été mis en œuvre et je m'en aperçois a posteriori ; mieux vaut tard que 

jamais. De quoi s'agit-il ? J'ai procédé à une énumération. L'ordre des 

termes n'a pas été aléatoire. Ci-dessus, les onze coups ne m'ont pas été 

infligés dans le désordre comme si, un soir, j'avais été tabassé par des 

voyous dans le métro. Il y a un ordre mais lequel ? Il est à la fois 

chronologique par rapport au récit, rationnel par respect d'une certaine 

"logique" des idées, un peu systémique par rapport à la hiérarchie des 

sujets traités, peut-être enfin dialectique dans la mesure où se répondent 

interrogation sur le monde et mise en cause de la subjectivité. Ouf ! Que 

ces quatre impératifs aient pu, de conserve,  être suivis est impensable  

mais il y a un peu de tout cela. Et je l'ignorais en écrivant.  
 

Cela devient franchement mystérieux. 

Encore quelques coups de pelle. 

 

 L'ordre des réflexions à mesure que je noircissais les pages a 

reproduit, de loin, un certain agencement des choses, toujours à mon 

insu. Une fois achevé le travail, je me retourne, balaie les onze points du 

regard et prends conscience que j'ai, en quelque sorte, validé cet 

agencement à la force du poignet (le poignet droit, mot par mot), à la 

pointe de l'épée (le stylo). J'ai entériné ma propre manière de penser. Et 

me voilà prêt pour de nouvelles aventures. 

— Quelle manière de penser, au juste ?  

— Eh bien par empilement, par escalade des niveaux d'organisation, des 

étages holistiques si vous voulez. Encore quelque chose d'ambigu, 

voyons cela. "Escalade" et "empilement", deux actions parallèles. Ce qui 

s'empilait, c'était les représentations et les re-re-…présentations 

mentales, façon Herbert Spencer (
235

). Les marches, c'était les étages 

holistiques.  

Une fois de plus, microcosme (mes réseaux neuronaux) et macrocosme 

(l'organisation du vaste monde) ont tourné ensemble. "Micro-" et 

"macro-" par pure commodité car la géométrie euclidienne n'est plus de 

mise en ces pays, il n'ya plus de petit ni de grand, ce serait tout à fait 

déplacé de croire que le micro- se trouve à l'intérieur du macro-.  
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 Chemin faisant, ayant rencontré ma propre notion de paillettes, je 

me suis accordé (auto-récompense, on connaît cela) la satisfaction 

(cortico-thalamique) de consolider l'existence de cette théorie parmi mes 

circuits (associatifs) —et, du même coup, de fragiliser la notion de 

Temps.  

 Tout de même, on empile, on empile.., on grimpe, on grimpe… C'est 

bien joli mais qui paye, je veux dire : que devient l'info ? Associer, 

condenser, généraliser des idées, est-ce consommer ou créer de l'info ? 

Et l'apparition du nouveau, le paradoxe (attention, explosif !) de l'émer-

gence : faire plus que la somme des morceaux ? Faire plus (davantage) 

de quoi ? L'info est-elle conservative ? Conservative dans un système, 

oui sans doute mais entre systèmes ? À ne pas confondre avec les deux 

faces de l'information IS et IA, deux espèces d'info se distingueraient 

dans le cours des échanges et transferts, deux espèces se trouveraient en 

circulation : de l'information "interne" simplement réutilisée à un autre 

endroit du système et de l'information "externe" ou "nouvelle", prise à 

l'extérieur du système… ou bien créée ? Et la création d'info, la 

naissance de l'info ?…  Stop ! c'est ici que je descends. 

 Demain matin, l'autocar, le même Pollinisateur des Combes 

emprunté la semaine dernière —tiens, il faudrait lui faire son compte à 

lui aussi, en monnaie d'information— et qui, lui, n'aura pas changé si ce 

n'est d'un epsilon d'usure mécanique, demain matin donc l'autocar va 

embarquer un petit vieux qui, de son côté, aura changé pendant la 

semaine : il aura un étage de plus. 
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Le Temps aboli : une théorie des paillettes 
(Extrait de : Éloge de l'instant, p. 180) 

 
  

Il existe en physique théorique, comme on sait, une théorie, ou plutôt des théories des 

cordes. Toutes ont des problèmes, on les dit même défuntes et ce n'est pas surprenant : 

question de logique systémique, encore ! Il est très lourd pour une seule notion —les 

cordes— d'en assumer tant d'autres : masse, charge, champ, entropie, gravitation… ; de 

concilier les approches des mécaniques classique et quantique et de la relativité ; de 

rendre compte à la fois des interactions entre particules et du comportement des trous 

noirs. Rappelons que les cordes sont plutôt d'infimes cordelettes en vibration.  

Ce qui est proposé ici est plus modeste puisque visant une seule dimension, le 

temps. Le point commun est l'analogie puissante (sans ironie) des bouts de ficelle. 

Ce à quoi nous avons affaire "dans la vie", ce n'est guère au Temps —un peu 

tout de même car, dans notre monde mental, il a acquis force de mythe. Nous avons 

surtout affaire à des morceaux de temps. Ceux-ci sont dotés d'une certaine inertie au 

changement, une résilience appelée communément durée et hautement variable : les 

électrons sautent, les étoiles s'effondrent et, entre les deux, les civilisations sont mor-

telles. À la lumière d'une "théorie de l'information" dûment revisitée [in Fondements…, 

2012], la résilience d'un instant donné est limitée par la première modification 

survenant dans la répartition de l'information dans le système ou au niveau d'organi-

sation considérés. L'homme, pragmatique, a appris à quantifier la résilience par 

étalonnage sur des durées-types.  

Ces morceaux ne sont autres que les instants sous l'aspect ici redéfini. Les 

appeler "cordelettes" créerait confusion, disons donc "paillettes", qui est très joli.  

Les paillettes surabondent. Quelqu'un de malin saurait peut-être en évaluer le 

nombre puisqu'on le fait couramment pour les atomes, paraît-il au nombre de 10
80

. Une 

conscience individuelle dispose d'une infime fraction de cette nuée, infime dans 

l'univers mais immense par rapport aux possibilités de traitement d'un cerveau 

individuel. Celui-ci sélectionne inlassablement des paillettes, les regroupe, les oriente, 

les range. Ces assemblages sont les "représentations" qui deviendront autant de 

"modèles" (au sens scientifique, pas esthétique) pour les besoins de l'action. C'est vrai-

ment a posteriori qu'elles composent passé ou futur et, summum de l'artifice et de la 

maestria néocorticale, c'est a posteriori qu'elles sont disposées selon un axe unique…, 

le Temps avec sa majuscule. Le Temps avec un commencement et une fin, l'un et 

l'autre si problématiques. 

Pour les paillettes tout comme pour les instants, le plus surprenant —si 

"mystère" sonne trop mystique ou journalistique— réside dans ce qui est désigné ci-

dessus par une périphrase : la modification dans la répartition de l'information. Les 

Présocratiques disaient "changement", les modernes disent "signal". Ces notions entrent 

comme par effraction dans toutes les propositions que l'on aligne, étrangères dans la 

maison, et elles viennent sauver le scénario !   

Même situation, nous l'avons vu, avec l'information elle-même (IS et IA). 

Décidément, la philosophie sauvage rencontre à chaque pas cette dualité multiforme 

dont l'expression la plus générale serait du type : connaissance/action, ou si l'on 

préfère : savoir/pouvoir. 





 
 
 

 

 

 

 

 
- V - 

 
Heisenberg philosophe 

 
 

 
Le physicien Werner Heisenberg (1901-1976), resté en Allemagne 

pendant la seconde guerre mondiale, a rédigé en 1942 un ouvrage de 

caractère philosophique qu'il a conservé jusqu'à sa mort comme, disait-il 

à ses proches, trop personnel pour être publié. Ce texte a néanmoins été 

édité en Allemagne (1989) puis en France (1998, 2003). Pour diverses 

raisons, il est aujourd'hui comme ré-enterré.  

 Le Manuscrit est extraordinairement riche et constitue un système 

philosophique, ou plutôt transdisciplinaire, potentiel ; "potentiel" parce 

ce que son auteur ne l'a pas exposé formellement mais assez confu-

sément. On  retiendra : non-réalité des objets matériels, prééminence de 

leurs relations mutuelles érigées en lois, les unes et les autres regroupées 

en "régions de réalité", celles-ci chevauchantes et semi-communicantes ; 

unité de l'ensemble, ordonnancement commun, du quantique à la vie, à 

l'âme, au symbole, au divin ; unité du savoir, égalité de droit entre 

disciplines, science, arts et religion ; auto-limitation de la connaissance ; 

extension des célèbres "relations d'incertitude") au langage, à la décision, 

à la vie quotidienne ; abolition de la dualité sujet/objet ; etc. 

 La traductrice de l'édition française (C. Chevalley) a excellemment 

exposé les circonstances historiques et le contexte philosophique. En 

complément, on se livre ici à une analyse et reconstruction qui se veulent 

axiomatiques : en s'inspirant de L. Brisson et F.W. Meyerstein, on 
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identifie des axiomes (premiers, indémontrables) puis des propositions 

(discursives, réfutables). Le système qui en résulte, par sa puissance et 

son originalité, constitue une œuvre majeure du XX
e
 siècle, tous genres 

confondus ; système néanmoins "ouvert" de par la présence d'éléments 

métaphysiques incomplètement définis.  

 

1. Le manuscrit de 1942 
 
1.1. Scientifique et penseur  
La physique atomique a connu, comme on sait, un âge d'or autour de 

l'année 1930 et ce sont alors leurs découvertes même qui ont incité, qui 

ont contraint les chercheurs à s'interroger sur leurs modes de pensée. 

Ainsi Niels Bohr disait-il à ses amis, un soir de 1927 au coin du feu 

(
236

) : "L'évolution de la physique atomique nous a simplement appris 

que nous devons penser plus subtilement que par le passé" ; ce dont 

Bohr a prêché d'exemple. Plusieurs autres des héros de l'Âge d'or ont 

laissé des ouvrages de réflexion, la palme revenant sans doute au 

"Qu'est-ce que la vie ?" d'Erwin Schrödinger mais l'on n'aurait garde 

d'oublier Wolfgang Pauli et Werner Heisenberg. Moins célèbre dans la 

même bande ―car c'est bien d'une bande d'amis qu'il s'agit― fut Carl 

Friedrich von Weizsäcker dont une théorie logique sera mentionnée, 

mais qui a mal tourné : après la guerre, il est devenu (entre autres) 

professeur de philosophie ! De Heisenberg (ci-dessous : WH), on va 

présenter ici une œuvre quasi oubliée et d'une étonnante richesse.  

 De manière générale, la situation des scientifiques-penseurs, si l'on 

peut les appeler ainsi, est délicate. Le public, la postérité et les éditeurs 

aiment les belles statues. Il leur plaît de ceindre les génies de la science 

d'une écharpe de philosophie afin de figer pour l'éternité quelques super-

hommes complets. Mais comme on sait, la progression du savoir et de la 

culture, en cloisonnant les connaissances, a conduit à séparer science et 

philosophie, à instituer une philosophie des sciences, une histoire des 

sciences, une épistémologie, etc., et tout ceci a dramatisé le travail, 

alourdi le terrain, incité au verbiage. Des hommes de science, en 

particulier les foudroyés du Nobel, se prennent à "penser" abondamment.  

 Tel n'aura pas été le cas de WH qui s'en est tenu à la discrétion, 

particulièrement en l'affaire ici rapportée : la rédaction, en pleine guerre, 

d'un certain manuscrit… 

 De ce travail, WH n'a jamais fait état par la suite ―sinon 

verbalement et en privé sans qu'une trace n'en ait été conservée. Mme 

Élisabeth Heisenberg et les proches de WH en connaissaient l'existence 



                  V – Heisenberg philosophe                                    173 

 

ainsi que la volonté de l'auteur : "trop personnel pour être publié !" (
237

). 

Dans ce que l'on peut appeler l'hétéro-biographie par son épouse, publiée 

quatre ans après la mort  du physicien, pas un mot du manuscrit ni de 

quelque projet de synthèse philosophique. WH voulut-il, pendant l'autre 

moitié de vie adulte (1946-1976) qui lui échut, oublier sous tous ses 

aspects la période terrible ? Ou bien négligeait-il ces élucubrations, les 

récusait-il ? (Quand bien même, leur intérêt n'en perdrait rien.) Fort 

possible, enfin, qu'il ait continûment ajourné, pendant ces trente ans, la 

tâche si ardue de réviser un texte qui le taraudait… Qui le sait ? Qui l'a 

su ? Mon hypothèse est que WH avait écrit le Manuscrit comme un 

testament et que grande fut sa surprise de réchapper à la guerre (voir plus 

bas). Alors, occupé et sollicité comme on l'imagine, il ne se serait jamais 

senti de taille à assumer vivant la défense de son œuvre. 

 Quoi qu'il en soit, treize ans après la mort de l'auteur, le contenu 

d'une grosse enveloppe a été remis à un éditeur... En est résulté Ordnung 

der Wirklichkeit (1989), littéralement : Agencement de la réalité. La pre-

mière et actuellement unique traduction française (1998) a prudemment 

adopté un titre purement descriptif : "Philosophie. Le manuscrit de 

1942" (
238

) ; dans le présent essai, pour abréger : "le Manuscrit" et, pour 

les  renvois dans le texte, WHm.  

 Dès la parution de la version française, une analyse en a dûment été 

publiée par la plus cotée des revues de vulgarisation (
239

), analyse qui 

hélas dévie rapidement sur la controverse que l'on croyait éteinte : 

Heisenberg nazi ? Le chroniqueur s'était fait fossoyeur. Une seconde 

édition française en 2003 a été tout aussi discrète. Compte tenu, en outre, 

de ce que la traduction anglaise n'est que toute récente et restreinte au 

mode électronique (
240

), on comprend que l'œuvre, quelque peu indélica-

tement exhumée, aura été rapidement ré-inhumée. 

 Et pourtant ! C'est à croire que la Postérité évoquée plus haut a mal 

fait son travail. Elle aurait négligé là l'œuvre inattendue et mystérieuse 

d'un savant célèbre qui transgressait les limites de sa compétence. Un 

physicien qui s'attaque à la philosophie, n'est-ce pas l'espoir, tant déçu 

par les philosophes eux-mêmes, d'une explication du monde ? À moins 

que l'expérience ne vienne sceller l'incommunicabilité entre science, 

philosophie, religion… Les soi-disant débats de la radio et de la 

télévision n'entretiennent-ils pas cette vielle, très vieille question ? On 

pouvait  aussi attendre de ce curieux travail qu'il développe (ou 

restreigne) les fameuses relations d'incertitude. 

 

1.2. Méditation ou système ? 
Rien n'indique que WH voulût alors se construire personnellement ou 

proposer un système philosophique ; c'est moi qui ai eu cette prétention 
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pour lui. Ce qui est évident, en revanche, c'est qu'il a éprouvé, à 41 ans,  
en une période critique du monde, le besoin de "confier au papier" 

(accoucher de lui-même, garder trace, etc.) un fardeau-trésor de 

réflexions relevant du genre dit communément philosophique.  

 Et c'est votre serviteur qui, soixante-dix ans après, intéressé pour sa 

part à organiser en système les idées qu'il a accumulées au titre d'une 

certaine "philosophie sauvage" ou PhS (
241

), c'est A.S. donc qui s'est mis 

en tête de décortiquer le travail, puis de le réassembler selon un mode 

axiomatique inspiré de l'entreprise, si peu connue, de MM. L. Brisson et 

F.W. Meyerstein dans leur étude parallèle du Timée et du Big bang (
242

). 

Quant à savoir si ladite PhS adhère à celle de WH, cela est tout à fait 

secondaire ici mais l'on devine que… oui, très largement ! 

 Alors, posthume certes, mais système ou pas système ? Qu'ils soient 

répertoriés comme savants, comme philosophes ou comme l'un et l'autre, 

certains penseurs sont réputés avoir créé un "système philosophique", 

soit qu'ils l'aient eux-mêmes présenté ainsi, soit que leurs adeptes se 

soient évertués à le présenter comme tel. Mais qu'est-ce qu'un système 

philosophique, et qu'est-ce même qu'un système ? Ceci fait l'objet 

d'autres pages de PhS (
243

). Il faudrait, de plus, trancher sur le genre de 

l'animal car on le décrète, selon les cas, philosophique ou bien 

scientifique, deux genres que l'Encyclopaedia universalis distingue 

catégoriquement (
244

) mais je récuse cette distinction.  

 Disons par plaisanterie mais très sérieusement : on ne sait pas trop 

ce qu'est un système philosophique mais celui de WH en est bien un, et 

pas des moindres ! Je prétends que, tel qu'ici reconstitué, il s'avère un 

des plus complets, des plus logiques et des plus puissants qui soient. Or, 

même sans avoir défini la notion, que demande-t-on à un système sinon 

d'être clair, d'expliquer beaucoup de choses et de ne pas trop se 

contredire lui-même ? L'ampleur de l'ouvrage, par ailleurs, est 

indéniablement celle d'une Weltanschauung (vision du monde). 

 
1.3. Écrit à Berlin en 1942 
WH est du nombre des intellectuels allemands qui n'ont pas fui le 

nazisme. Il s'était posé la question intensément en 1933 après "Munich", 

était allé consulter "le Vieux" comme on le dirait familièrement, c'est-à-

dire Max Planck alors octogénaire. Celui-ci, en se défendant de lui 

conseiller quoi que ce soit, avait fait valoir le besoin sur place des 

hommes lucides et capables. WH s'est confié à des amis, Niels Bohr en 

premier. Il est resté. En 1939, il effectuait un séjour de travail aux États-

Unis… pour rentrer dans son pays à la veille de l'invasion de la Pologne.  
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 En 1945, il sera, bien entendu, capturé avec tous ses collègues de 

laboratoire par les troupes de libération, interné (très confortablement) 

pendant six mois en Angleterre, etc.  

 En cette année 1942, la guerre mondiale faisait environ un mort dans 

le monde toutes les 30 secondes au titre du conflit, toutes catégories de 

victimes confondues, soit une commune de 2 500 personnes à la fin de la 

journée. WH était considéré, en Allemagne du moins, comme le plus 

grand physicien vivant de l'époque (plus grand que le juif et traître 

Einstein, bien sûr !) ; il était le pilier du comité gouvernemental pour les 

recherches atomiques dans la perspective de réalisation d'une arme 

décisive. Espionné par les Nazis autant que par les Alliés et les Soviets, 

WH est en sursis d'exécution par les uns comme par les autres ; il fait 

l'objet, plus délicatement, de scénarios d'enlèvement. Et les émeutes, et 

les bombardements. Et une famille toute fraîche à protéger. Et pour ce 

chercheur de pointe, les travaux obsédants, les cours, les élèves 

(évidemment contestataires du régime) en danger, toutes les pressions et 

attaques de la Deutsche Physik soutenue par ledit régime. 

 La rédaction, échelonnée sur une année, a été conclue pendant l'été 

1942. WH a donné immédiatement copie à trois ou quatre amis sous 

réserve de silence total, en même temps qu'il indiquait à ses familiers 

son intention de ne pas le publier, comme on l'a dit au début. Et puis la 

guerre et le régime vinrent à prendre fin.  

 WH avait-il voulu rédiger (à 41 ans) un testament intellectuel "en 

cas d'accident" ? La pression des événements ―l'expression est ici de 

rigueur― a nécessairement déterminé le mode d'expression, également 

la rapidité de l'écriture (quelques mois, en fait). Il y a peut-être plus. On 

est amené à penser que, sans cette pression, l'auteur n'aurait pas réalisé 

cet auto-accouchement de convictions qu'il entretenait manifestement à 

titre très privé. Toujours est-il que, le cauchemar effacé (au moins en sa 

réalité matérielle sinon dans le souvenir), après les internements 

successifs (courtois et confortables sans doute, mais internements tout de 

même), le retour au pays, la participation à la reconstruction de toutes les 

structures, les nouvelles responsabilités mais aussi la suspicion et les 

attaques sur le degré d'adhésion à la politique nazie, la difficulté enfin de 

remanier un texte du genre que vous commencez d'entrevoir…, 

"toujours est-il", la formule s'impose, que WH, après 1942, laissera la 

grosse enveloppe dans son placard. 

 Au demeurant, WH a publié, dans le dernier tiers de sa vie, plusieurs 

ouvrages de réflexion outre les articles et interviews, dont on peut dire 

ceci : on y trouve développés, à l'intention du non-spécialiste, certains 

des aspects physiques évoqués dans le Manuscrit, notamment : théorie 

quantique, complémentarité, indétermination. Ceci posé, les thèses 
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"philosophiques" qui constituent l'originalité du Manuscrit ne se voient 

pas reprises dans ces publications ―pas même dans le livre pour grand 

public Physique et philosophie (réf. n°249) ! Elles ne ressurgiront jamais 

des décombres... Une mention particulière doit être faite de "La partie et 

le tout" (
245

), publiée trois ans avant la mort de WH. Ce livre constitue, 

pour la période 1920-1965, à la fois une autobiographie (du genre offi-

ciel plus qu'intime) et une rétrospective des réflexions de "la bande" 

(oui, une bande européenne de copains-collègues passionnés); ce témoi-

gnage, d'un immense intérêt assurément, éclaire nombre de passages du 

Manuscrit ―sans jamais évoquer l'existence d'un tel document.   

 

1.4 Un texte difficile  
Peut-être parce que l'auteur n'est pas philosophe professionnel et (ou) 

parce que, en 1942, tout instant est précieux et précaire comme la vie, et 

(ou) enfin par concision de mathématicien et rigueur de scientifique, WH 

couche en trois lignes ce qu'un homme de lettres déploierait en trois 

pages. Concision donc mais, en même temps digressions, retours, 

anticipations, métaphores, variantes et autres qui laissent le lecteur aussi 

perplexe. Il y a "du grain à moudre", certes ! 

 La longueur est tout à fait raisonnable (170-250 pages selon 

l'édition), ce n'est en rien un traité, ni un pavé comme ont su en faire les 

philosophes allemands. Mais le contenu est déroutant. On devine les 

précautions vis-à-vis de la censure nazie ; WH semble avoir choisi d'être, 

en quelque sorte, ferme mais discret, ce qui d'ailleurs se serait avéré 

mortel en cas de divulgation : entre trop et trop peu, un pouvoir dictato-

rial ne va pas finasser… Mais la compréhension du texte en pâtit. De 

paragraphe en paragraphe, on va de surprise en surprise. Comment un 

professeur de physique peut-il aligner ces billevesées ? Ce n'est qu'après 

deux bonnes lectures, appuyées d'incessants allers-retours pour éclair-

cissement ou vérification, qu'une certaine cohésion s'installe et que l'on 

peut… commencer le travail. 

 C'est très dense et, plus que catégorique, c'est impérativement 

affirmatif. L'auteur énonce, assène posément, sans perdre une seconde ni 

une ligne. Face à telle proposition curieuse ou telle notion inédite, le 

lecteur se demande s'il a sauté une page ou si la chose lui sera exposée 

plus loin ; et il restera dans ce doute jusqu'à la fin, même si, à 

nouveau…. Car il en sera de nouveau question ! mais dans un autre 

contexte et, cette fois, le lecteur se demande s'il s'agit de la même chose. 

Une progression "en spirale" commente magnifiquement la traductrice et 

présentatrice, Mme Catherine Chevalley, qui elle-même a dû en souffrir 

passablement.  
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 La traduction française est peut-être "trop fidèle" : assez pesante et, 

sur quelques innovations de langage, vraiment contestable ; et la 

longueur allemande des phrases françaises…. Bref, ce n'est pas dans la 

traduction que Mme Chevalley a fait merveille, c'est dans sa présentation 

(plus volumineuse que le texte : simplicité, clarté, économie des 

concepts, fouille obstinée du contexte, dimension psychologique, souci 

du lecteur, on ne devinerait jamais que Mme Chevalley était… une 

philosophe professionnelle, je veux dire… (
246

). Et il lui fallait aussi être 

scientifique pour comprendre et expliquer un ouvrage que l'on peut 

craindre, à première vue, ardu et déconcertant. 

 

1.5 L'hommage à Goethe 
L'énumération donnée sous P3 des "régions de réalité ―les pièces maî-

tresses― est maximaliste car tirée de tout ce qui peut, au fil du texte,  

prétendre au statut de région. Total : 13 ou bien 17 si l'on retient, comme 

en réserve : relativité restreinte, relativité générale et (associés) électro-

magnétisme et thermodynamique statistique. 

 WH dit que ses régions proviennent d'un spectre (en 9 termes) de 

"modes d'action" (Tätigkeiten) dans l'univers, conception exposée par 

Goethe en annexe à son célèbre Traité des couleurs. À l'appui, WH 

reproduit entre guillemets, sans références, un (présumé) passage de 

Goethe qui résume cette conception, et à mon tour je recopie WH en 

respectant au mieux la disposition particulière, un peu solennelle, des 

deux dernières lignes (
247

) :  
  

Citons en première place un extrait des appendices à la Théorie des couleurs de 

Goethe : 

      "Tous les effets que nous remarquons dans l'expérience, de quelque genre 

qu'ils soient, sont dans une connexion parfaitement continue : ils se transfor-

ment les uns dans les autres et se transmettent les uns aux autres du premier 

jusqu'au dernier. Qu'on les sépare, qu'on les oppose, qu'on les mélange, cela est 

inévitable. Et pourtant, il devait découler de là un conflit illimité dans la 

science. La pédanterie qui divise tout de manière inflexible et le mysticisme qui 

amalgame tout engendrent tous deux les mêmes calamités. Mais ces modes 

d'action [Tätigkeiten], qui vont des plus communs aux plus élevés, de la brique 

qui tombe du toit à l'illumination de l'esprit qui s'épanouit en toi ou que tu com-

muniques, se suivent les uns les autres. Nous cherchons à expliciter ce qui est : 

 « contingent – mécanique  – physique  – chimique  – organique  – psychique  – 

éthique – religieux  – génial ». 

 

De telles lignes sont si précieuses que l'on se précipite vers la source… 

pour s'y noyer. Pour se perdre dans la nébuleuse des écrits goethéens 

catalogués ou cataloguables sous le titre de "Farbenlehre" et dont la 

majorité ―mais non la totalité― a été traduite en français (
248

). Tout 
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cela lu ou parcouru, et ce n'est pas peu, sans succès : l'origine des neuf 

régions présumées de Goethe reste à trouver ! Il y a pourtant 

vraisemblance car, pour qui a feuilleté les œuvres complètes de Goethe, 

le paragraphe incriminé en présente parfaitement le "mode d'expression" 

au sens le plus large. D'autre part, WH n'est pas ―litote― un maniaco-

compulsionnel de citations bibliographiques.  

 Les dispositions relatives (des régions entre elles) ne sont connues 

que dans leur principe qui est celui d'une complexité ou abstraction 

croissante, telle que : le biologique au-dessus du chimique, la morale au-

dessus de la conscience, etc. mais l'on aurait préféré que WH le dise lui-

même ! Des ambiguïtés subsistent dans le domaine du quantique, placé 

tout en bas mais en position dominante… Les lois de la théorie 

quantique sont plus élevées dans l'agencement que celles de la physique 

classique (WHm, 305).  

 En outre, la notion même de "région de réalité" (Bereiche der 

Wirklichkeit) est de paternité incertaine.  

 Soit ! à défaut de Goethe, ce serait Heisenberg, à défaut du poète et 

scientifique ce serait le scientifique et poète ; l'avenir le dira peut-être. 

Ces petits mystères sont de caractère bibliographique, ils ne retirent rien 

à la force de stimulation que le second a puisée chez le premier. Cette 

"inspiration" se devine, nous l'avons dit, mais aussi se démontre. En tout 

premier lieu, la célèbre contradiction de Newton par Goethe (
249

) puis 

Hegel aura servi de fil conducteur à WH dans sa réflexion sur l'objecti-

vité, les relations sujet/objet, la dualité… La conférence de 1941 (
250

) est 

un des moments-clefs de sa biobibliographie (mais oui : de la vie de son 

œuvre). On peut dire que, l'année suivante, WH se donne et s'abandonne 

à cette réflexion dans le Manuscrit comme il ne le fera plus jamais (sauf 

erreur mienne) par la suite. Et ce qui advient alors n'est rien moins 

qu'une émergence, une petite émergence, mais caractérisée : WH 

s'empare de l'opposition entre ses deux prédécesseurs, il la maîtrise, il 

l'intègre dans sa vision du monde, il la dépasse enfin. À la dualité 

sujet/objet, qui ne conduisait qu'à une aporie, fait place un étagement de 

degrés d'objectivation. "Dépasser l'opposition", cela se dit depuis Héra-

clite, comme "dépasser la dualité" chez les bouddhistes. 

 De plus, le Goethe-naturaliste, donc classificateur, a pu commu-

niquer au Heisenberg-mathématicien (expert ès transformations) ou 

confirmer chez lui le goût d'identifier des stades, de démultiplier le 

complexe, bref… deux exemples : 

― Dans le "Traité des couleurs" (oui, tout de même), à propos de 

sensibilité psychique, on trouve un étagement de trois "emplois" 

(Gebrauche : modes de traitement ?) : [1] Symbolique […] parfaitement 

en accord avec la nature. […] Par exemple, le pourpre représente la 
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majesté.[…] [2] Allégorique […] comporte un élément plus fortuit et 

plus arbitraire […] Ainsi la couleur verte est-elle attribuée à l'espérance 

[…]  [3] Mystique […] traduit des rapports primordiaux […] Comme 

deux couleurs opposées confluent en une troisième […] signification spi-

rituelle. (
251

) 

― Goethe s'est répétitivement et explicitement préoccupé des relations 

de type sujet/objet, observation/pensée, expérience/théorie, etc. En 

témoignent les trois fragments que Rudolf Steiner a pêchés parmi les 

centaines de Sprüche in Prosa et retenus comme "Appendices" pour 

l'édition française. Dans l'un d'eux est proposée une méthodologie où 

seraient successivement traités [1] le phénomène empirique que tout 

homme perçoit dans la nature […] [2] le phénomène scientifique 

(expérimental) et [3] le phénomène pur, résultat de tous les acquis […] 

qui ne peut jamais être isolé mais apparaît dans une succession continue 

des phénomènes (
252

). 

Enfin, pour qui a pratiqué simultanément les deux œuvres comme j'y ai 

été amené, de multiples similitudes surgissent qui relèvent toutefois de 

l'intuition ; on jurerait d'affinités électives ! 

 

 

2. Un système philosophique  
 
2.1. Méthode 
Dans ma conviction personnelle qu'un véritable système philosophique, 

et remarquablement complet, sous-tend cette œuvre, et inspiré de 

l'exemple de MM. Brisson et Meyerstein, j'en arrive maintenant à la 

partie, à l'annexe que le physicien n'a pas écrite : le squelette, l'exposé 

axiomatique. Il est donc essentiel d'exposer comment j'ai osé… "refaire" 

cette œuvre. 

 J'ai morcelé l'ouvrage et l'ai reconstitué autrement, ceci permettant 

d'éliminer retours, anticipations et répétition. La progression se veut 

rigoureuse : d'abord des postulats, ou mieux ―car on connaît des 

postulats de tout poil― des axiomes ; ensuite des propositions. (Soit dit 

en passant : toutes disciplines confondues et même au sein d'une 

discipline donnée, on parle indifféremment, dans une joyeuse pagaille, 

d'hypothèse, de loi, de postulat, de principe, de théorie… Tel ne sera pas 

le cas ici). Ces propositions seront exposées par additions successives : 

des plus simples au plus complexes ; au sens systémique : des dispositifs 

logiques contenant de plus en plus d'information (
*
).  

                                                           
*
 Information cybernétique ou informatique, dans l'acception rénovée de la PhS.  
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 Les axiomes premiers (A…) sont des postulats de base sine qua non, 

"non négociables" tandis que les propositions (P…) sont "toujours 

révisables" selon la même analogie commerciale, et surtout procèdent 

par déduction. La distinction est illustrée dans un aphorisme cher à N. 

Bohr et repris par WH : "Le contraire d'une proposition "exacte" est une 

proposition "fausse" [dans le cas de mes propositions] mais le contraire 

d'une proposition "vraie" sera souvent une autre proposition "vraie" 

[dans le cas mes axiomes] (WHm, 260).  

 Les pierres de cette construction ou reconstruction sont celles de 

l'œuvre elle-même sous la forme de citations. Celles-ci sont en italiques, 

sans guillemets afin de ménager la possibilité de guillemets dans la 

citation elle-même. Une citation est obligatoirement suivie de l'indica-

tion de la page ou bien d'un appel de note pour référence, sauf si celle-ci 

est implicite. Cette disposition typographique veut éviter la pratique des 

tables tournantes : pas question de "faire parler" feu Heisenberg, ce sera 

lui OU, très humblement, moi. J'utilise le "je" grammatical comme un 

singulier de modestie (oui, tremblant de modestie) qui, de plus, prévient 

toute ambiguïté. En outre, trois abréviations dans les références : 
 

               WHm : "Philosophie. Le manuscrit de 1942" (
3
). Suit n° page. 

               WHpt : "La partie et le tout" (
1
) 

        WHpp : "Physique et philosophie" (
253

). 
 

Le présent texte est un abrégé de la version initiale, notablement plus 

longue car chaque A… ou P… y est suivi de commentaires et citations. 

Cette version longue est disponible in extenso sur les deux sites de la 

PhS : www.philosophiesauvage.wordpress.com d'une part,  

www.philosophiesauvage.com d'autre part. 
 

2.2. Les 7 axiomes 
A1. Pour point de départ de toute observation ou réflexion, on peut dire 

"il y a" (es gibt) mais ce n'est pas là le monde "en soi". 

A2. La réalité : pas les choses matérielles, mais leurs connexions. 

A3. Ce qui est permanent à travers la variation des phénomènes n'est 

pas la chose matérielle, c'est la loi (WHm, 273). (Cet axiome et le 

précédent se complètent, A2 traitant de la matérialité et A3 de la perma-

nence.) 

A4. Les régularités nomologiques sont réparties en "régions de réalité". 

(Les régions sont incompatibles avec le dualisme classique sujet/objet ; 

elles en constituent l'antithèse selon P8. D'autre part, ce ne sont pas des 

"niveaux" ; voir Discussion.) 
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A5. Une régularité d'ensemble assure l'unité du monde. Celui-ci est 

agencé d'une manière pourvue de sens (WHm, 255). 

A6. Toute connaissance est en "suspens" (WHm, 364). Voir Discussion : 

"3.3. Complémentarité". 

A7 (ou boîte noire ?). De l'âme, de l'esprit et de Dieu… 

 

2.3. Les 15 propositions 
P1. "Penser ensemble la science, l'art, la religion et l'éthique". (La 

formule est empruntée à la présentation par C. Chevalley).  

P2. Le monde, c'est-à-dire ce que nous pouvons en connaître, est en 

évolution. Tout ce que nous voyons de lui, où que se porte l'attention, est 

un stade d'une évolution. 

P3. Les régions de réalité sont les suivantes : la mécanique quantique, le 

"contingent", la mécanique classique, l'électricité et le magnétisme, la 

chimie, l'organique et le biologique, le psychique, la conscience, la 

morale, l'art, la science, la religion, les facultés créatrices diverses.  

P4. Quatre propriétés remarquables des régions de réalité sont : 

hiérarchie (étagement), recouvrement, chevauchement, discontinuité. 

P5. Entre les régions, des "cas-limites". 

P6. À tous les niveaux d'organisation, du quantique au psychique sans 

omettre le langage, une loi physique dite de complémentarité impose une 

relative indétermination ou incertitude (
254

) ―ces deux mots pris au sens 

commun d'approximation― sur les éléments particuliers d'un système. 

P7. L'observation modifie en général l'état du système (WHm, 301). 

P8. C'est une simplification bien trop grossière que […] celle de diviser 

le monde en une réalité objective et une réalité subjective (WHm, 269).  

P9. La vie, l'homme, la conscience, le langage, la pensée sont parties 

intégrantes du monde en tant que régions de réalité distinctes et (ou) 

stades de l'évolution dudit monde et (ou) enfin  émergences successives. 

P10. La conscience ―à la différence de toutes les connexions 

inférieures― conduit à une séparation nette de l'individu et de son 

monde ambiant (WHm, 345).          

P11. Les contenus qui relèvent de l'esprit ne sont pas liés aux corps, 

mais transmis par des symboles (WHm, 347) 

P12. Les mots ne sont pas des briques, le langage n'est pas un outil. 

P13. De l'ontogenèse (développement de l'individu humain)… 

P14. … … à la phylogenèse (et au devenir de l'humanité). (Sur ces deux 

propositions, voir Discussion : Unité des mondes.) 
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P15. Du fondement ultime de la réalité on ne peut parler que par méta-

phore (WHm, 385). 

 

 

3. Discussion 

 

Si vous n'avez qu'entendu parler de ce physicien atomiste (à propos de 

certaines relations d'incertitude), vous pouvez ajouter : pianiste reconnu 

et apprécié, tant de ses collègues également instrumentistes que d'un 

public éclairé local ; skieur qui connaissait ses montagnes ; marcheur 

infatigable qui, toujours discutant avec ses compagnons, allongeait les 

démonstrations en même temps que les kilomètres ; record non 

homologué de cyclisme de nuit sur 200 km sous les bombes. Pouvait 

réciter des pages de poésie (Goethe, Schiller bien sûr) : en randonnée ou 

sur le voilier de Niels ou encore dans le cottage-prison de Cambridge. 

WH, un de ces hommes qui vont au bout de leur pensée, qui mènent leur 

pensée au bout de leur monde… Plusieurs de ses proches, à commencer 

par son épouse, lui prêtent une naïveté surpuissante (
255

). Opinions 

politiques : allemand fervent, on peut dire "nationaliste" à la condition 

de ne pas confondre avec "nazi" (jamais inscrit à ce parti). 

 Dans ce Manuscrit, WH va plus loin qu'il n'ira jamais, au cours des 

trente années qui lui sont réservées, dans le domaine… interlope où l'on 

ne s'aventure pas sans biscuits ni sagesse : disons le domaine "science-

philosophie-religion". Prenez, par exemple, son ouvrage de 1958 

"Science et philosophie", un de ces livres "grand public" que l'on attend 

des savants célèbres, à propos de la réalité : Dans les expériences sur les 

phénomènes atomiques, nous avons affaire à des choses et à des faits, à 

des phénomènes qui sont tout aussi réels que les phénomènes de la vie 

quotidienne. Mais les atomes ou les particules élémentaires ne sont pas 

aussi réels ; ils forment un monde de potentialités ou de possibilités 

plutôt qu'un monde de choses ou de faits (
256

). Et dans cet ouvrage, seize 

ans après le Manuscrit, aucune mention des connexions, des régularités 

et des régions de réalité. Oubliées ? Passées "à la trappe" ?  

 Le Manuscrit est vraiment la malle de Newton, retrouvée comme on 

le sait trois siècles plus tard dans son grenier (
257

) et d'où jaillit un 

alchimiste moyenâgeux. 

 La citation précédente, osons le dire, ressemble bien à la bouillie 

pour les chats. Et pourtant, pourtant, les dernières lignes du livre, grandi-

loquentes comme il convient à une conclusion sur de grands sujets 

 par un grand savant, ces dernières lignes indiquent que WH regardait et 

voyait plus loin que tout le monde, qu'il apercevait une autre forme de 
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complémentarité : La physique moderne […] fait naître l'espoir que, 

dans l'état final d'unification, de nombreuses traditions culturelles pour-

raient vivre côte à côte et combiner différentes tentatives humaines en 

un nouveau genre d'équilibre entre la pensée et l'action, entre l'activité 

et la méditation.  

― "Avez-vous vu ? Complémentarité entre pensée et action !". WH était 

sur le point de découvrir les deux visages (IS et IA) de l'information (voir 

plus bas). 

J'avais annoncé un système et prétends l'avoir exposé sous la forme des 

7 axiomes et 15 propositions qui précèdent. Que celui qui a déjà pratiqué 

l'épreuve me jette la première pierre ! Reste, reste à faire mieux, bien 

sûr. De plus, l'exercice est profitable à tous les braves gens qui cherchent 

à savoir ce qu'ils savent au sens de : connaître les limites de leur savoir. 

Car l'arme, si l'on peut dire, se retourne vite contre le chercheur, c'est son 

propre système (personnel, intime, inavoué, caché, inconscient) qui se 

trouve mis en cause.  

 Dans cette excursion, un certain manuscrit de Werner Heisenberg fut 

la montagne (berg comme Berg), Mme Catherine Chevalley fut la carto-

graphe, MM. Luc Brisson et F. Walter Meyerstein ont établi (à leur insu) 

un plan d'expédition, j'ai ouvert une piste. Ce qui doit être fait ici en cet 

instant, c'est de s'accorder sur certains passages (terme d'alpinisme) 

seulement devinés ou contournés au cours de l'exploration : font-ils 

partie du système, le contredisent-ils, restent-ils incertains ?  

 

3.1. Sujet / objet, question de langage 
Dans sa conférence de l'année précédente, WH avait proposé de plutôt 

concevoir une  division en de nombreuses régions imbriquées les unes 

dans les autres, qui se démarqueraient les unes des autres en fonction 

des questions que nous adressons à la nature et des interventions que 

nous autorisons pendant l'observation (
258

). Au "partage cartésien", 

comme il l'écrit ailleurs, fait place une succession de degrés dans 

l'implication du prétendu, du supposé, du soi-disant, de feu le sujet. C'est 

donc un physicien qui va proposer une gradation des processus d'objecti-

vation, depuis l'objectivation complète (un sujet et un objet classiques) 

jusqu'aux états de chose qui ne sont créés qu'en connexion avec le 

processus de connaissance, en passant par tous les stades de séparation 

incomplète. WH regroupe ces stades en trois niveaux à distinguer des 

régions (voir : Discussion). On se souvient que l'objectivation est l'éta-

blissement par l'observation d'une propriété déterminée. Voici donc un 

autre passage-clef (les numéros sont mon initiative) : 
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[1] Il est clair que l'agencement des régions devrait se substituer à la division 

grossière du monde en une réalité objective et une réalité subjective et se 

déployer entre ces pôles du sujet de l'objet de telle sorte qu'à sa limite inférieure 

se tiennent les régions dans lesquelles nous pouvons objectiver de manière 

complète.  

[2] Ensuite devraient s'y joindre les régions dans lesquelles les états de choses 

ne peuvent pas être complètement séparés du processus de connaissance à 

travers lesquels nous en venons à les poser.  

 [3] Enfin devrait se tenir tout en haut le niveau de réalité dans lequel les états 

de choses ne sont créés qu'en connexion avec le processus de connaissance 

(WHm, 372). 

 

Cela ne vous rappelle rien, fidèles lecteurs ? Voyons ! L'échelle des 

représentations d'Herbert Spencer, de l'organique au symbolique par 

abstraction croissante… ; cf. Le monde mental, chap. 1 et 3). Et surtout, 

parce que probablement connu de WH, le système de Schopenhauer avec 

son "antagonisme" et gradation entre sujet et objet (
259

). 

 Reprenons., les concepts d'objectif et de subjectif désignent deux 

pôles à partir desquels un agencement de la réalité peut trouver son 

point de départ. […] Bien des rigidités de la philosophie des derniers 

siècles sont nées de cette peinture en noir et blanc (WHm, 269). Sur ce 

dernier point cependant, selon la PhS, la situation est autrement plus 

grave : c'est toute la pensée occidentale depuis les Grecs (Présocratiques 

compris) qui a été et demeure viciée par cette scission en "tout noir ou 

tout blanc", sujet ou objet. 

 Du coup, comme l'explique Mme Chevalley ou comme je veux le 

comprendre, le subjectif tend au réel ―en tous cas, ne peut plus en être 

séparé― en même temps que l'objectif s'étend sur les processus 

psychiques, sur le langage et même (attention !) sur les instruments du 

langage tels que les symboles. C'en est fini de la connaissance comme 

appropriation d'un objet par un sujet… au moyen d'un outil tout simple 

appelé langage… Pleins feux sur une problématique à part entière du 

langage !  

 "Les mots ne sont pas des briques, le langage n'est pas un outil" : ma 

formulation de P12 veut condenser un lumineux passage : Il n'y a nulle 

part de concepts isolés ni de mots qui leur seraient coordonnés et à 

partir desquels une pensée pourrait être construite dans une proposition 

comme à partir de briques de construction individuelles. Toute pensée 

forme, au contraire, une unité non séparable [untrennbar] et tout 

concept qui est contenu dans cette pensée en reçoit sa coloration carac-

téristique particulière (WHm, 256-257). 

 Le chapitre ou section intitulé "Le langage", en sept pages bien 

denses, est le seul du Manuscrit à se terminer explicitement par un 

résumé (WHm, 262). Un résumé puissamment asséné qui tient en trois 
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conclusions ; des conclusions qui ne traitent pas de quelques ergotages 

de rhétorique ou de linguistique. Jugez-en ci-dessous ; peu importe mes 

répétitions, l'auteur lui-même les multiplie au fil de son livre. 
 

►Toute région de réalité peut en dernière instance être dépeinte dans le 

langage. Il est impossible de franchir au moyen de déductions logiques ou de 

développements logiques ultérieurs du langage l'abîme qui sépare les différe-

ntes régions.  

►La capacité de l'homme à comprendre est illimitée. (Également p. 375) 

►Des choses ultimes on ne peut pas parler. (Également p. 265) 

 

Inversion de paradigme ! Le langage ne TRADUIT pas, ne TRANSMET pas la 

réalité, il la CRÉE. Le langage n'a prise sur la réalité et ne lui donne 

forme que dans la mesure où il l'idéalise (WHm, 363). Interaction 

toujours. Les mots reçoivent une signification nouvelle de la connexion 

dans laquelle ils se trouvent. […] Les concepts sont pour ainsi dire les 

points privilégiés où les différents niveaux de réalité s'entrelacent 

(WHm, 257). 

 Le langage est tissé de relativisme, d'imprécision, d'indétermination ; 

il ne peut pas, n'est pas habilité à fournir une représentation complète de 

la réalité ; il mène à une distorsion qui vaut non-communication… Ceci 

n'est pas "faire parler" WH, c'est exposer l'un de ses leitmotive ―que 

j'ignorais en exposant précédemment (
260

) comment le langage incite, 

invite insidieusement mais naturellement à la "faute de système". Tout 

mot trimballe avec lui la batterie tintinnabulante des sens qui lui ont été 

attribués jusqu'alors par l'usage. Le mot présente comme sur un plateau 

une pièce montée de niveaux de réalité (WH), de niveaux de langage 

(Weizsäcker, ci-dessous), de niveaux d'organisation systémique. 

 Le langage, parlons-en encore ! Il contient son indétermination 

intrinsèque. Indétermination (Unbestimungkeit) modèle Heisenberg, pas 

une vague approximation. 

 On en saura plus sur le langage ―résurgence providentielle dans la 

bibliographie de WH― quand, en 1958 dans "Physique et philosophie" 

(WHpp), il fera état des vues de son ancien étudiant et ami, brillant 

spécialiste de l'énergie des étoiles, Carl Friedrich, de l'illustre famille 

von Weizsäcker, nommé au tout début de cet essai. De l'inadéquation du 

principe du tiers exclu dans le monde quantique, WH passe à l'identifi-

cation par Weizsäcker de plusieurs "niveaux de langage". Voilà qui est 

nouveau : Un de ces niveaux concerne les objets, par exemple les atomes 

ou les électrons ; un deuxième niveau concerne les affirmations sur les 

objets ; un troisième pourrait concerner les affirmations à propos 

d'affirmations sur les objets, etc. Il serait alors possible d'avoir des 

modes logiques divers pour les différents niveaux. […] Weizsäcker 
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suggère que la logique classique pourrait être un "a priori" de la logique 

quantique, comme la physique classique est un "a priori" de la théorie 

quantique. La logique classique serait alors contenue dans la logique 

quantique comme sorte de cas limite, mais c'est la logique quantique qui 

constituerait le raisonnement logique le plus général (WHpp).  

 Cela va plus loin, Weizsäcker ayant conçu des "degrés de vérité" 

dûment formalisés : Le carré du module du nombre complexe donne la 

probabilité que l'affirmation soit exacte, etc. Le but final, nous dit WH, 

était d'appliquer les modes logiques modifiés aux niveaux plus élevés du 

langage. C.F. von Weizsäcker n'avait guère plus de trente ans quand il a 

pu exposer ces vues à son aîné. Et puis la guerre s'est terminée, et puis 

Weizsäcker a occupé des postes importants, et puis il est devenu un 

savant et philosophe très en vue… sans revenir, à ma connaissance, sur 

les théories de sa jeunesse. 

 N'oublions pas que la complicité Bohr-Heisenberg s'exerçait aussi 

sur le langage et que, dans ce domaine, le premier (l'aîné) voyait peut-

être le plus loin, étonnamment loin (
261

). Mais sait-on bien que la 

physique de l'Âge d'or a introduit une nouvelle philosophie du langage ? 

De cela aussi Mme Chevalley offre un aperçu pénétrant (WHm, 153-

188). Il se peut que cet apport ait été virtuel, c'est-à-dire que toutes les 

considérations non physiques de ces physiciens n'aient guère diffusé en 

dehors de la profession, ceci en application du préjugé "C'est de la 

physique, ce sont des physiciens". Tandis qu'un peu au sud, un certain 

Cercle de Vienne… (
262

). 

 

3.2. Système et systémique 
On ne peut jamais parvenir à un portrait exact et complet de la réalité 

(WHm, 258, déjà cité). Attention ! j'avais caché la suite : Mais il est 

permis ―si le système de concepts considéré fait ses preuves― de 

parler d'un portrait exact de la "partie essentielle" de l'état de choses 

considéré [c'est-à-dire] la partie sur laquelle nous voulons attirer notre 

attention. On pourrait faire de ces lignes l'énoncé d'une proposition et 

avancer que WH est l'un des pères inconnus de la systémique ―mais il y 

en déjà tant ! 

 Ainsi, malgré les indéterminations en tous genres dont celles 

rencontrées dans la pensée et dans le langage (P6 : une proposition 

révolutionnaire !), il y aurait un salut pour la raison : ne pas tout prendre, 

délimiter seulement un petit morceau : un système, une partie de 

système.  

 On nous reparlera plus loin de "systèmes de concepts" (pp. 261, 273, 

etc.), ainsi que de "systèmes de connexions". L'emploi des notions de 
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hiérarchie, de niveau, d'interaction (ce n'est pas ce terme qui apparaît 

mais l'adjectif "réciproque"), de l'alternative ouvert/clos, etc., tout cela 

sent la systémique (ou le systémisme, mot plus rare). Cependant, dans 

l'index du livre, entre Beethoven et Bohr, point de Bertalanffy. Absent, 

cet autre grand Ludwig von B…, B. comme Bertalanffy, père d'une 

théorie générale des systèmes quelquefois honorée du sigle TGS, profes-

seur à Vienne de 1934 à 1948, émigré ensuite en Angleterre et aux États-

Unis). Même remarque que (plus loin) pour K. Gödel : ils ont (ou 

auraient) pu se rencontrer, on ne saura jamais ce que l'interaction a (ou 

aurait) produit. 

 D'autre part, le principe holistique est bien à l'œuvre ; non pas sous 

sa déformation moderne de priorité au "global" mais en son inspiration 

originelle et antique : le tout (hol.-) est plus que la somme des parties, en 

toutes lettres quelque part dans le Manuscrit et comme titre de l'ultime 

ouvrage de WH. Or, le holisme existait en toutes lettres depuis 1926 et 

avait connu un beau succès initial ; son initiateur Jan Smuts, apparem-

ment inconnu de WH, est devenu en 2012 un oublié mondial (
263

). De 

même, sans être nommée plus qu'une fois, l'émergence (P9) aussi est à 

l'œuvre dans le Manuscrit puisque les niveaux organique, biologique, 

humain, etc. ne peuvent pas être "déduits" chacun du niveau précédent.  

 Système et systémique ? Oui et plus que cela car la vision de WH est 

stimulante pour la systémique actuelle. Notre physicien propose un 

système de régions, des régions qui se rencontrent ou se chevauchent 

constamment et que nous repérons à travers un langage semé d'indéter-

minations. Dans un tel système, que valent les concepts ? Ils n'adhèrent 

pas solidement aux choses réelles, […]ce sont pour ainsi dire les points 

privilégiés où les différents niveaux de réalité s'entrelacent. Dit crûment, 

les concepts, non plus, ne sont pas des briques. Mais alors, en fin de 

compte, il n'y aurait pas du tout de briques ? Rien pour construire ? Bien 

possible : seulement des connexions. Toutefois, Monsieur le Professeur, 

ne parliez-vous pas, quatre  lignes plus haut, de "choses réelles" ? Et ce  

n'est pas la première fois que vous vous coupez mais passons encore 

parce que votre système semé d'indéterminations et de concepts 

mouvants, voilà de quoi cogiter, mille grâces ! 

 

 
"Régions" ou "niveaux" de réalité ? 

 
Ces deux mots, omniprésents dans le Manuscrit, laissent souvent croire à une implicite 

synonymie quand celle-ci n'est pas affichée : "Bereiche oder Schichten" lit-on quelque 

part. Dans un premier temps, j'ai opté pour la synonymie. Hénaurme erreur ! Il est vrai 

que l'auteur ne nous aide guère, semblant lui-même incertain : [Il ne s'agirait] pas 

vraiment de régions [Bereiche], mais d'idéalisations déterminées de la réalité […] Le 
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chemin pourrait conduire non pas à un agencement de la réalité, mais à un agen-

cement de notre compréhension ou de notre connaissance de la réalité (WM, 276-277). 

Ceci se lit à la dixième page du Manuscrit mais l'excursion se poursuit. Vingt pages 

avant la fin, c'est l'exposé catégorique de trois niveaux (Schichten] d'objectivation ! 

(WHm, 372). 

 Voici donc, exceptionnellement, ce que WH n'a pas dit mais qui est indispensable 

à une appréhension complète de son travail ; une sorte de clef, lâchons le mot. 

L'étagement est double : 

― une dizaine de régions de réalité (voir P3) dont chacune est un "ensemble de 

connexions nomologiques" (Gesamheit von gesetzmassigen der Zusammenhangen) et 

non pas, comme on le croyait, un ensemble de phénomènes ou de choses ;  

― tout un spectre de modes d'objectivation qui peut être résumé par les trois niveaux 

(Schichten) définis sous P8). 

Cette distinction n'est plus celle d'un objet et d'un sujet car cette dualité est abolie ; elle 

exprime deux approches ou degrés (pour ne pas répéter "niveaux") épistémologiques. 

 

 

 

3.3. Complémentarité : physique et linguistique 
La proposition P6 nous place, pour le dire très simplement, devant une 

étape de l'Histoire de la pensée : l'introduction de la complémentarité. 

(Cet événement figure-t-il dans quelque manuel ?) 

 Une grande confusion sévit, chez les gens cultivés, entre les trois 

notions de complémentarité, incertitude et indétermination. Les 

"équations d'incertitude", le "principe d'indétermination" auront été 

accommodés à toutes les sauces, ce précieux mortier aura servi à 

boucher toutes sortes de trous du discours… Il est donc capital de pou-

voir recueillir, grâce au Manuscrit, la vision de WH lui-même, au milieu 

de sa vie adulte (il en dira encore quelques mots dans WHpt). 

 Soulignons tout d'abord, en cette affaire, l'étroite "complémentarité" 

(au sens commun) qui a fonctionné entre… Niels Bohr et WH, même si 

elle a failli brouiller, bien malgré eux, les deux amis : épisode vibrant de 

l'hiver 1927 (
264

) à Copenhague, relaté dans WHpt. Les deux physiciens  

se sont véritablement "repassé le ballon" pendant quinze ans dans une  

connivence parfaite, l'un disant : la complémentarité de Bohr, l'autre : 

l'équation de Heisenberg.  Et j'avais bien raison, il y a trente ans, pas 

plus physicien alors que maintenant, en toute outrecuidance donc, de 

recommander l'expression "principe de Bohr-Heisenberg (
265

). Mais 

laissons enfin parler WH : 
 

Au centre des réflexions de Bohr se trouvait la notion de complémentarité, 

introduite par lui ; la complémentarité devait décrire une situation où nous 

pouvions saisir un seul et même phénomène par deux modes d'interprétation 

différents. Ces deux modes devaient à la fois s'exclure mutuellement et se 

compléter ; et c'est seulement la juxtaposition de ces modes contradictoires qui 
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devaient permettre d'épuiser pleinement le contenu visuel du phénomène. Au 

début, Bohr manifesta quelques réserves à l'égard des relations d'incertitude qui 

lui apparaissaient comme un cas très particulier de la situation générale repré-

sentée par la complémentarité. Mais nous nous aperçûmes rapidement […] qu'il 

n'y avait plus de différence sérieuse entre les deux interprétations (WHpt). 

 

Main dans la main, donc ! Quand on nous dit (à l'instant, édition 2011 de 

l'Encyclopaedia universalis, XI, p. 599) que "ce sont les relations 

d'incertitude [Heisenberg, 1927] qui ont conduit Niels Bohr à 

l'introduction du concept de complémentarité", il faut ajouter "et 

réciproquement". Parce que Bohr précédemment, en analysant certaines 

raies spectrales, avait mis la main sur quelque chose comme une 

complémentarité qui restait à formaliser mathématiquement pour en faire 

un principe, ce qu'accomplit Werner en attribuant la paternité du produit 

fini à Niels.  

 Au commencement de l'affaire : D'après la théorie quantique, il 

existe entre certains des éléments déterminants [indiqués plus haut : 

position et vitesse de points matériels] des relations "complémentaires", 

c'est-à-dire que la connaissance précise de l'un exclut la connaissance 

de l'autre. (WHpt : 314)  

 Amorce de généralisation : Il est donc absolument impossible 

d'obtenir une connaissance complète d'un système mécanique au sens où 

on l'entendait dans la mécanique newtonienne. […] L'objectivation, 

c'est-à-dire l'établissement par l'observation d'une propriété déterminée, 

exclut la connaissance de certaines autres propriétés déterminées. 

(WHm, 302) 

 Plus généralement encore : le langage en tant que la forme qui 

permet d'appréhender et de transmettre les pensées humaines […]. La 

recherche se trouve confrontée dès le premier pas à l'abîme au bord 

duquel se joue toute connaissance humaine : car est-il jamais possible 

d'exprimer au moyen du langage quelque chose d'entièrement déter-

miné ?  Non pas [j'abrège] qu'il y ait des pensées déterminées de façon 

complètement claire et que le langage ne puisse pas toujours les 

exprimer. Ce qui est en jeu dans la question est plutôt cet élément inévi-

table d'indétermination, ce [… flottement ? " Mme Chevalley traduit 

"Schwebende"  par "suspens" (
266

)] intrinsèque à la pensée et au langage 

[…]. (WHm, 256) 

 Plus tard (1958) dans "Physique et philosophie", la situation de 

complémentarité ne se restreint pas au seul monde atomique : nous nous 

trouvons dans la même situation quand nous réfléchissons à une déci-

sion et à nos motifs pour la prendre, ou quand nous avons le choix entre 

jouir de la musique et analyser sa structure. D'autre part, les concepts 

classiques utilisés de cette manière gardent toujours un certain flou, ils 
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ne prennent vis-à-vis de la "réalité" que la même signification statistique 

que celle qu'ont les concepts de la thermodynamique classique par 

rapport à leur interprétation statistique. Et c'est pratiquement une 

théorie de la décision qui se trouve exposée à l'antépénultième page de 

l'ouvrage. Il y a toujours complémentarité fondamentale entre la 

réflexion et la décision. Dans les décisions pratiques de la vie, l'on ne 

pourra jamais passer en revue tous les arguments pour ou contre et l'on 

sera donc toujours obligé d'agir d'après des données insuffisantes. Pour 

finir, on se décide en mettant de côté tous les arguments ―ceux que l'on 

a compris et d'autres qui pourraient surgir si l'on réfléchissait davan-

tage― et l'on met fin à toute méditation. La décision sera peut-être le 

résultat de cette méditation, mais elle lui est en même temps complémen-

taire : elle l'exclut. Les décisions, même les plus importantes de la vie, 

comportent forcément toujours cet élément inévitable d'irrationalisme 

(WHpp).    

 Plus généralement, enfin : L'accès au reste du monde que créent le 

langage et la pensée rationnelle se tient à son tour dans un rapport de 

complémentarité exclusive [à proprement parler : "excluante" ou bien : 

complémentarité-exclusion] à l'égard de la liaison biologique avec ce 

monde ambiant. Les oiseaux migrateurs […] (WHm, 350-351). Autre-

ment dit : complémentarité entre la démarche rationnelle (aussi loin que 

les oiseaux l'exercent) et l'instinct animal.  

 Voici donc ce que vous aviez toujours voulu savoir : c'est WH lui-

même qui a exporté ses célèbres relations hors de la mécanique quan-

tique, n'hésitant pas à leur faire pénétrer le théâtre de la vie mentale 

quotidienne (P6). Encore une étape majeure et discrète dans l'histoire de 

la pensée ! L'idée n'en est que trop répandue et vulgarisée aujourd'hui 

(
267

) mais il restait à souligner ce point de son histoire : en cette année 

1942, la priorité de l'extension du "principe d'indétermination" revient à  

Heisenberg lui-même. C'est lui qui a ouvert la voie ―mais quelle Desti-

née a enfermé le manuscrit dans le placard du savant, puis l'en a sorti 

pour l'enterrer ?  

 L'incomplétude est encore une autre chose et que je crois latente 

dans le Manuscrit. Elle y serait non seulement implicite mais offerte à 

bien d'autres domaines que les mathématiques. De plus, sous la forme 

d'une auto-limitation de la connaissance ―sous réserve que je ne 

commette pas un amalgame― l'incomplétude constitue la pièce maî-

tresse de A6. 

 Une question de caractère historique surgit : quid de Kurt Gödel ?  

 Le mathématicien avait déjà publié ses théorèmes, n'avait émigré 

qu'assez tard (janvier 1940). Il a "dû" rencontrer son collègue à Vienne 

ou à Berlin et, nécessairement, à Koenigsberg au cours d'un congrès 
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(
268

). La passion commune des maths ainsi que des penchants plus ou 

moins réfrénés pour la "spiritualité", penchants généralement réfrénés 

chez WH (
*
), pas toujours chez KG), auraient dû les rapprocher ―ou les 

écarter, cela arrive aussi― instantanément. Or pas un mot nulle part ! Le 

nom même de Gödel est absent des deux ouvrages de WH, que dis-je ! 

de tous ses écrits, sauf erreur. WH était nécessairement au courant des 

publications rapidement célèbres de KG qui remontent à 1931. La 

question "Et s'ils s'étaient rencontrés" est de celles qu'il faut laisser 

ouvertes… pour qu'elles s'évaporent d'elles-mêmes, tant il est hasardeux 

de refaire l'histoire (de la pensée). 

 
3.4. L'information, grande absente 
Un obsédé de l'information tel que votre serviteur (

269
) réagit à chaque 

page ou presque et s'exclame : 

― "Mais pourquoi WH ne dit-il pas que l'info… Ah oui, c'est vrai, il ne 

dispose pas de cette notion ! C'est la grandeur universelle (pas seulement 

physique) qui lui manque." 

Tant d'obscurités auraient été levées, tant de vides comblés… Ainsi, 

nous apprenons que l'observation est un acte. Fort bien, et c'est 

fracassant pour le paradigme classique de l'observateur extérieur et de 

l'observation gratuite. Cela n'en est pas moins troublant. On l'admettrait 

aisément, en revanche, si l'aphorisme était complété, par exemple, de la 

manière suivante : l'observation est un acte qui déplace de l'info et 

convertit entre elles, au besoin, énergie et entropie. De même pour la 

notion d'incomplétude qui transpire par tous les pores du Manuscrit (voir 

paragraphe précédent) : elle aurait pu être pleinement exprimée si 

l'auteur avait disposé de la notion d'information !  

 Poussant cette hypothèse, on entrevoit à peine ce que l'ouverture 

d'esprit de WH et son agilité mathématique auraient pu produire : ces 

                                                           
*
 "Spiritualité généralement réfrénée"… Il faut savoir que WH s'est rendu en Inde en 

1929, apparemment pas pour raison professionnelle ; qu'il a séjourné dans l'ashram de 

R. Tagore, avec lequel il a abondamment conversé. Pas un mot de cela dans tout ce que 

j'ai pu lire de WH, pas même dans le Manuscrit. Ce texte serait celui, unique, du WH 

"spiritualiste" si soucieux de réalité. Tout le reste, la quasi-totalité de l'œuvre de WH 

serait celle du Herr Direktor ou Herr Professor-Doktor nobélisé, dont l'itinéraire se 

reconstitue facilement : esprit éveillé (enclin à l'Éveil), WH accède par la science 

physique au plus profond de la matière. Découvrant les particules, puis leur complé-

mentarité avec des ondes, il s'y "casse les dents" scientifiquement ; en vient à douter, 

toujours scientifiquement, de la réalité de la matière et de la matérialité du réel. Restant 

toutefois rigoureusement rationnel, c'est une réalité immatérielle très structurée qu'il est 

amené à concevoir. Et plutôt que vague "spirutualiste", c'est d'un WH-védantique qu'il 

faut parler ; cf. blog et écrits de Chandan Priyadarshi sur Internet. 
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productions auraient consisté en quantification des processus partout où 

le Manuscrit s'arrête à des relations intuitives. Car tel est le pouvoir de 

l'information "revisitée" par la philosophie sauvage : quantifier la 

pensée, même si cette expression est horrible. Mais contentons-nous des 

faits : en 1942, la notion physique d'info n'est encore qu'en gestation, et 

ceci dans le camp ennemi de l'Allemagne, les États-Unis. Elle sera 

d'ailleurs immédiatement et exclusivement détournée vers l'application 

que l'on sait : l'optimisation de la communication (
270

). 

 Avec l'info sont ignorés ses aspects thermodynamiques. Or une 

Weltanschauung sans entropie, et chez un physicien… L'entropie était 

quasi centenaire en 1942 mais voilà, WH semble ne guère avoir de fibre 

thermodynamique et, surtout, la physique nucléaire ressentait alors la 

première loi de cette discipline comme le diable peut ressentir l'eau 

bénite. (On venait de découvrir que la conservation de l'énergie n'était 

plus respectée par les particules. Cela semble arrangé depuis.) 

 C'est le lieu de signaler que le Manuscrit ne traite pas nommément 

des grandes échelles : de la mort thermique, de l'expansion, de l'origine 

et de la fin de l'univers ; ceci bien que la cosmologie ne fût pas du tout 

étrangère à l'auteur (qui a travaillé sur les rayons cosmiques). 

 

3.5. Unité des mondes 
Cette formule équivoque veut ironiser aimablement sur une ambiguïté 

du Manuscrit : cette revendication d'une Unité suprême de la réalité alors 

que celle-ci nous est montrée si partagée, tant constitutivement 

(structurellement) que fonctionnellement. L'apparente contradiction 

n'embarrasse pas la philosophie sauvage, prête à poser que la réalité est 

Une et ne l'est pas ; car, tout de même, nous avons appris (en Inde 

ancienne, pas en Grèce ancienne) à dépasser l'alternative binaire (
271

).  

 On peut et l'on doit ici, ce ne sera pas un viol de personnalité, rap-

peler le rêve profond du physicien. Son épouse confie (
272

) :  
 

"Il me parla [vers 1957] du miracle de la symétrie comme étant le modèle originel 

de la création, de l'harmonie, de la beauté, de la simplicité et de sa vérité 

intrinsèque". [La suite dans une lettre de WH à sa belle-sœur : "J'ai tenté à grand 

peine l'ascension, par une voie encore inconnue, du sommet central de la théorie 

atomique ; et maintenant, arrivé à proximité de ce sommet, je perçois tout à coup 

clairement l'ensemble du paysage […] Les connexions ont atteint, malgré toute 

leur abstraction mathématique, un incroyable degré de simplicité ―une simplicité 

que Platon n'eût pu imaginer plus belle. […] Une telle cohérence ne peut être 

inventée ; elle a été là dès l'origine du monde." 
 

Or cette unité-simplicité ultime se trouve contrariée d'un bout à l'autre de 

l'ouvrage. Il y a d'abord ces "abîmes" dont nous avons suffisamment 
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parlé ; et les recours à l'intuition ―autant de boîtes noires― et puis les 

transgressions logiques… De tout cela, la proposition P4 donne une 

démonstration embarrassante. 

 À nouveau (après "Le monde mental…", chap. 14), je me permets de 

poser crûment la question : combien y a-t-il de mondes ? Elle relève, 

certes, du niveau d'objectivation (P8) le plus élevé. Peut-être WH l'a-t-il 

résolue dans le Manuscrit mais sans le dire. Ses "régions de réalité" sont-

elles des mondes ? Admettre qu'il y a plusieurs mondes ET qu'il n'y en a 

qu'un seul, et aussi que les mondes voisins du nôtre ne nous sont pas 

complètement interdits, voilà ce à quoi nous invite le Manuscrit. Point 

de vue tout à fait d'actualité en 2012 : il justifie, par exemple, les irrup-

tions d'un monde (ou d'une région) "quantique" dans un monde (ou une 

région) "macroscopique", ce que des technologies mettent déjà en 

œuvre. Intellectuellement, la question stimule, comme on sait d'innom-

brables modèles et élucubrations. J'ajouterai que, en cas de mondes 

distincts, la notion d'information, dûment "recadrée", exige des commu-

nications sous quelque forme que ce soit, faute de quoi les mondes 

autres que le nôtre existeraient sans que nous puissions le savoir (
273

). 

 Plusieurs mondes en un, le problème n'est pas sans connotations 

morales. Tel que présenté dans le Manuscrit, il incite ―mais oui !―à la 

tolérance. Nous n'avons plus le droit désormais de nous troubler nous-

mêmes ni d'affronter nos semblables pour ce qui n'est, finalement, que 

malentendu : confusion entre régions de réalité, application à une 

situation donnée de lois non valides dans "sa région", fautes de système 

(
26

), etc. Sans compter que… ne pas trop savoir dans quel monde on vit, 

cela inspire humilité et prudence. À tout instant de notre quotidien, des 

régions différentes se chevauchent. Toute chose participe simultanément 

de connexions de genres différents (WHm, 255). WH ne le dit pas, son 

système est apte à aider l'homme à se mieux conduire. 

 

 
À propos des propositions P13 et P14 

Espèce et individu : la double récapitulation 

 
Rappelons, tout d'abord, que WH est littéralement habité par une pensée d'évolution. 

L'homme s'est développé au cours de l'histoire de la Terre… […]. Sélection, mutation, 

spécialisation […]… des organismes unicellulaires les plus primitifs jusqu'aux êtres 

vivants supérieurs doués d'une âme […]. Même les hommes d'aujourd'hui sont encore 

en train de se différencier (WHm, 336-337). De ceci et du développement individuel 

s'ensuit une "double récapitulation" (expression qui m'est inspirée de Haeckel). 
 

■ 
Récapitulation biologique, plus précisément "ontogénétique" de Haeckel (1834-1919). 

Le bébé de trois mois qui sait nager, notre cerveau reptilien, etc. 
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■  

Récapitulation culturelle, rarement explicitée mais, dans le Manuscrit, exposée avec 

gravité : les libertés, les responsabilités, les destinées individuelles.  
 

Le développement qui s'est effectué pendant des milliards d'années depuis les êtres 

vivants unicellulaires jusqu'aux hommes se répète dans une certaine mesure à 

l'apparition de chaque individu singulier dans l'intervalle de temps qui sépare la 

fécondation de l'œuf de la naissance. 

[Le texte suit mais j'insère ici un alinéa pour mieux distinguer les deux processus :] 

[En outre,] dans l'ordre de l'esprit, le développement de l'humanité qui s'est effectué 

depuis les premières tentatives de communication jusqu'à aujourd'hui sera parcouru 

une nouvelle fois encore par chaque individu singulier sous la forme de "l'apprendre", 

à travers la fréquentation d'autres hommes dans les premières années de sa vie (WHm, 

351-352). 

Le croisement, si l'on peut dire, de ces deux dimensions pose le problème des aptitudes 

individuelles. Prosaïquement : chaque enfant porte son grand-père sur ses petites 

épaules. Comment s'en tire-t-il ? 

 La "substance" qui peut être enflammée par le feu de l'esprit est peut-être innée, de 

même que certains schèmes de pensée fondamentaux, mais l'esprit ne l'est pas (WHm, 

352). [Je comprends : l'esprit n'est PAS donné, il poursuit OU NON sa progression.]  

 [Ce sujet est repris trente pages plus loin, où WH pose une longue question "à 

tiroirs". Je découpe celle-ci, ajoute des alinéas et ne conserve que l'essentiel.]  

En rapport avec cette idée […] 

– combien de temps l'homme individuel reste-t-il au cœur de la lignée centrale du 

développement ? 

– participe-t-il en tant qu'individu au développement supérieur et ultérieur ? 

– à quel moment se différencie-t-il en tant qu'individu ?  

– agit-il seulement à travers ses descendants ou ses traces sur cette Terre ? 

On a l'impression que pour beaucoup d'hommes la région entière des possibilités du 

développement humain est demeurée ouverte jusqu'à l'achèvement de l'enfance ; puis 

[…] vers 13-18 ans toutes les forces vitales se réunissent apparemment encore une fois 

afin de laisser cet individu participer aux choses les plus élevées […]. Mais déjà, dans 

la plupart des cas, le bourgeon qui croît ici ne parvient plus à son épanouissement. 

Avec le passage à la vie adulte il se décide pour beaucoup d'hommes que leur tâche 

réside seulement dans la transmission de la lignée humaine. […] Ce n'est qu'en 

quelques-uns que le processus de développement se poursuit. [Des soubresauts peuvent 

survenir mais] seuls quelques hommes restent au cœur des forces qui poursuivent avec 

l'esprit humain la construction de quelque chose de plus élevé (WHm, 383). 

 

 

À propos de l'unité des mondes : il y a savoir, il y a comprendre. Une 

lecture rapide du Manuscrit donne, entre autres conclusions : On ne peut 

pas tout savoir mais on peut tout comprendre. D'une part, on ne peut 

jamais parvenir à un portrait exact et complet de la réalité. Mais, d'autre 

part, La capacité de l'homme à comprendre est illimitée. Ces deux 

citations (déjà données plus haut) se trouvent complétées mais nullement 

éclairées par le passage troublant que voici : Bien que notre pensée soit 

toujours suspendue au-dessus d'un précipice sans fond ―puisque nous 

ne pouvons jamais progresser pas à pas du terrain solide des concepts 
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clairs jusqu'à un nouveau pays inconnu― elle finira malgré tout par 

pouvoir rendre justice à chaque nouvelle expérience et à chaque 

nouvelle région accessible du monde. Un langage ajusté […] finira 

toujours par se développer (WHm, 262). Un langage ajusté finira 

toujours par se développer… au mépris de l'indétermination du langage, 

maintes fois dénoncée ? Ici semble pointer quelque ferveur…, peut-être 

la foi.   

 Il y a enfin ces deux stratégies de la raison, dites statique et dyna-

mique (HWm, 258, 365)… Affûter les concepts ou bien disséquer leurs 

relations mutuelles… On attend une complémentarité, elle ne vient pas. 

Une anguille ou un lièvre pourrait se cacher par ici car la littérature, de 

Pascal à Valéry, comme maintenant la neurobiologie, connaît à l'esprit 

ou au néocortex, selon les cas, deux manières de fonctionner (
274

).   

 Combien de mondes, donc ? La question n'est pas ridicule, c'est la 

réponse qui le serait. Tout est dans la manière de poser la question et le 

Manuscrit propose, au moins, des pistes. 

 

3.6. Réalité et divinité 
Une boucle se ferme… La proposition P15 et dernière (Du fondement 

ultime de la réalité on ne peut parler que par métaphore) rappelle 

singulièrement le tout premier axiome sous son expression "Des choses 

ultimes on ne peut parler". Mais il y a axiome et il y a proposition ; de 

cette dernière, quelle est la démarche ? 

 Le dernier chapitre traite des facultés créatrices avec trois sections : 

La religion, L'inspiration, La grande allégorie. Le lecteur peut se sentir 

transporté aux temps de sa lecture des aventures de Tintin, et gageons 

que ceci n'eût pas choqué l'auteur. Dans Le lotus bleu, un certain person-

nage hautement respecté vient d'être frappé par une fléchette 

mystérieuse. Sans que son faux-col n'en soit déplacé, l'homme se livre à 

des propos et gestes aberrants. Pareillement ici : est-ce bien le professeur 

Heisenberg, prix Nobel de physique, qui a écrit ce livre ? La syntaxe 

devenant prohibitivement lourde, force est d'abréger les citations.  

 L'âme est dans cet état créateur […] qui lui permet de transformer 

le monde. Le produit de cette création lui-même ―quel qu'en soit 

l'auteur, savant, penseur, artiste― est à la fois ce qu'il y a de plus 

objectif et de plus subjectif parce que [… 1] l'homme concerné est lui-

même conscient, à chaque instant, de son activité créatrice, du fait qu'il 

agit au nom d'un autre monde qui agit à travers lui. Et [2] c'est ce qu'il y 

a de plus subjectif parce que ce qui est créé ne pouvait être dit, écrit ou 

pensé que par cet homme. 

 Seule la religion peut parler du sens de la vie. […] Ce n'est que pour 

le sage, qui a éprouvé que toutes les pensées par lesquelles nous 
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cherchons à fonder le sens de la vie reviennent en cercle à leur point de 

départ, que cette connaissance signifie justement une consolation 

suffisante (WHm, 269). Le terme de "consolation" nous jette dans un 

état… pire que subjectif : misérable ! Voilà donc que la souffrance prend 

place sur le menu ? 

 Autre dimension tragique : rationnel et non-rationnel sont décidé-

ment liés par une relation d'indétermination conforme à celle décrite 

sous P6. Progresser dans la connaissance du biologique, c'est perdre de 

la connaissance dans le domaine de l'esprit (cf. WHm, 350-351).  

 Comme l'on pouvait s'y attendre, ni espace, ni temps n'ont plus cours 

à ces altitudes. Les connexions qui relèvent de la région de l'esprit, 

moins encore que celles de la vie, ne peuvent être ni ordonnées dans 

l'espace et le temps, ni reliées de manière simple à l'espace et au temps. 

[…] On fait nécessairement violence aux processus de l'esprit quand on 

veut qu'ils viennent s'agencer dans l'espace et le temps sur un mode 

déterminé. (WHm, 354). 

 Et ici s'ouvre (encore) un abîme : Le fait que les contenus de l'ordre 

de l'esprit peuvent se communiquer d'un homme à l'autre […] relève du 

niveau de réalité […] de l'esprit et du symbole. Aucune explication n'en 

est possible au moyen des connexions régnant dans les niveaux 

inférieurs. (WHm, 361). Il nous avait été indiqué au tout début : On ne 

peut pas répéter en prose le contenu d'un poème (WHm, 257). 

 On ne perd pas seulement pied, on est en train de perdre le système. 

Cette proposition P15 aurait pu s'intituler "Le système est ouvert" car 

c'est bien là que nous en sommes ; toutefois, nous le savions déjà de 

deux manières (A7 et P11). 

 

*     * 

* 

Il est émouvant de voir ce grand savant, à mesure qu'il s'élève en 

abstraction dans son édifice de construction-simulation-restitution de la 

réalité, tâtonner comme un jeune homme sur sa dissertation, tailler ses 

mots en aiguisant les concepts (WHm, 258), découvrir sa propre vision. 

Oui, il s'accouche lui-même. La tension du livre le suggère et mon 

intuition l'atteste (intuition 100 %, troisième degré d'objectivation selon 

la proposition P8). Il n'y a plus de temps pour un essai. Embarquement 

immédiat ! Embarquement pour… toutes les régions (de réalité) en 

même temps puisque l'objectif est d'en connaître "l'ordre", l'agencement 

général. Éventuellement aussi ―Berlin, 1942…― embarquement 

musclé pour quelque camp de repos définitif. 

 L'exercice dont le lecteur est témoin devient même bouleversant 

dans les dernières pages, tout comme les dernières séquences d'un grand 
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film peuvent être poignantes : une dimension dramatique est bien 

présente dans les deux cas. Ces dernières pages traitent des régions les 

plus éthérées, là où la pensée pure épie dans le monde les harmonies qui 

y sont cachées, […] où la science et l'art ne peuvent plus guère être 

distingués l'un de l'autre (WHm, 392). L'unique illustration présente 

dans le Manuscrit se trouve à la page 384 : tracées à la main, les deux 

dernières mesures du Faust (de Schuman ? de Berlioz ? de Gounod ?) 

 Mais les bruits de bottes étouffent la musique, espoirs et craintes se 

confondent entre les lignes, le discours est comme "pollué" par un 

contexte politique que l'auteur n'essaye plus de masquer. L'analyse 

axiomatique devient incertaine sans pour autant être terminée. En effet, 

le dernier paragraphe, tel le soldat qui vide son fusil sur le dernier assaut, 

lâche, en répétant Max Planck, que toute connaissance repose en 

dernière instance sur l'expérience (WHm, 393). 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Remerciements. MM. J.-P. Frontier et J. Merle ont bien voulu lire mon brouillon et le 

commenter. 





 

 

 
 

- VI - 
 

L'information,  
grandeur universelle : 

plaidoyer en dix points 

 
 

Introduction 

 
C'est un physicien de haut vol, l'un de ceux que les milieux bien infor-

més donnent comme nobélisables, qui faisait la déclaration suivante à un 

magazine scientifique de haute tenue (
275

). Ces propos sont si denses 

d'implications, comme de non-dits, qu'ils vont nous servir d'intro-

duction. Je me suis permis de saucissonner en sept points (en italiques) : 

"Dans l'histoire de la physique, nous avons appris qu'il y a des 

distinctions [a] que nous ne devons pas faire […]. Il se pourrait bien que 

la distinction que nous faisons entre l'information (b) et la réalité (c) soit 

fausse. Cela ne veut pas dire que tout n'est qu'information (d). Mais cela 

veut dire que nous avons besoin d'un nouveau concept (e) qui recouvre 

ou inclue les deux (f). Je lance cela comme un défi pour nos amis 

philosophes (g)."  
 

 (a) Des distinctions à ne pas faire. Bravo pour la remise en question que 

cela implique. Plus généralement, ce sont les limites et repères mis en 

place dans le néocortex humain depuis trente mille ans qui sont en cause. 

Or ces limites et repères s'y trouvent d'autant mieux installés qu'ils ont 

contribué à son développement. Ledit néocortex a manifestement besoin 

de planter des petits drapeaux, de poser des frontières et j'ai avancé que 

les distinctions les mieux ancrées ne sont pas nécessairement les mieux 

fondées : apparence/réalité, pensée action, passé-présent-futur, etc. (
276

). 
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 Ainsi, dans bien des disciplines, les chercheurs doivent-ils à la fois 

utiliser au mieux leur cerveau et mettre en doute le bien-fondé de ses 

règles. Ainsi trouve-t-on entre les lignes des prestigieux journaux 

Science ou Nature (respectivement New York et Londres), remis en 

cause de manière plus ou moins avouée ou déguisée, les notions, 

postulats et principes donnés comme les plus fondamentaux. Ainsi, 

parallèlement à la poursuite des conquêtes technologiques (réellement 

prodigieuses mais reçues comme des dus), doit-on constater que, au-delà 

des acceptions prises individuellement, c'est la pagaille la plus incon-

trôlée qui règne, en physique par exemple, dans l'agencement des 

catégories fondamentales ; je veux dire (répétitions obligées) : qu'est-ce 

qu'un principe, qu'un postulat, qu'une loi, qu'une grandeur, qu'une 

constante ? 

 Inversement, des distinctions nouvelles semblent nécessaires ―et 

c'est bien le cas, comme on va le voir, au sein de la nébuleuse "infor-

mation".  
 

 (b) Vous avez dit "information", monsieur le professeur ? D'abord 

bravo, si je puis me permettre. Assez peu de vos collègues s'y aven-

turent. Mais il faudrait rappeler ce que c'est. Les physiciens n'abordent 

jamais la question, celle-ci semble incongrue. Malentendu et (ou) hypo-

crisie ? Sous prétexte qu'une soi-disant "théorie de l'information" (j'y 

reviendrai) régit l'aspect fondamental et que la nuée des techniciens de 

"l'informatique" gère et perfectionne l'intendance… J'ai dénoncé (
277

) la 

situation paradoxale que vit la pensée humaine, si ce mot n'est pas 

grandiloquent, en ce début de trentième millénaire (à peu près, s'agissant 

de notre espèce, H. sapiens) : ladite pensée ayant acquis la maîtrise d'une 

forme mathématique binaire de l'information, elle voit bien que cette 

domestication technologique consolide son emprise planétaire, elle 

devine (sans le dire) que l'information est multiforme et universellement 

répandue… et elle ne se demande presque jamais ce qu'est l'informa-

tion ! Tout au plus, encore que très rarement, philosophes et physiciens 

se renvoient la balle :  

— Informatique, technologie ! disent les premiers. Que les scientifiques 

se débrouillent ! 

― Logique, concepts, laissons cela aux philosophes ! disent les autres. 

Aussi, monsieur le professeur, en cet instant balisé "2" où vous vous 

disposez à mettre en doute "la distinction entre l'information et la 

réalité", ayez l'obligeance de nous dire ce qu'est l'information (non, ce 

n'est pas, mais pas du tout, la supposée "théorie de l'information" qui le  

dit, quels que soient ses immenses mérites ; voir les points 3 et 9-10 de 

cet essai). 
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(c) De même, à peu près, pour la réalité. Voulez-vous jouer avec le 

feu... au-dessus d'une poudrière ? Le second terme de votre proposition 

est un mystère de première grandeur auquel des rayonnages de livres ont 

été consacrés (
278

), en particulier dans les dernières années. Hélas "réa-

lité" veut maintenant tout dire, donc rien dire. Ce mot est de ceux qu'il 

faudrait tout bonnement interdire pendant un siècle, le temps de clarifier 

les bases. Ah, une bonne dictature éclairée !... 

 Et qui a jamais fait explicitement cette "distinction entre information 

et réalité" et l'aurait caractérisée ? Une référence, de grâce, même une 

seule, car je n'en ai aucune. 
 

 (d) Tout n'est pas information. Mais certains vont bien jusqu'à penser 

que tout ce qui est (ou agit) serait (ou agirait) en tant qu'information (ou 

action), en tant que probabilité distincte dans in espace-temps 

indifférencié. On ne saurait toutefois l'affirmer tant que l'information 

n'aura pas été définie ou, un tant soit peu, délimitée.  

 Plus prudemment, il se dit de plus en plus (G. Cohen-Tannoudji en 

France, le mouvement "Information philosopher" aux États-Unis…) que 

l'information est une grandeur universelle. 
 

 (e) Besoin d'un nouveau concept. Surtout pas un concept ! il n'y en a 

que trop, en physique comme en philosophie. Rien en ce sens d'ici un 

siècle, comme pour "réalité" ! Cherchons plutôt quelque chose issu de la 

nature (telle que nous la percevons, évidemment), mieux que quelque 

chose produit par notre néocortex.  

 Mais ce dont nous avons besoin, surtout, c'est d'une logique systé-

mique (voir à la fin : "Doutes et défis").  

 

 (f) … nouveau concept qui inclurait information et réalité. Horreur, 

monstruosité, aberration ! La proposition est même révoltante. Pour 

accommoder deux concepts embarrassants dont on ne sait à quelle 

catégorie, sur quel niveau, dans quelle fonction etc. ils se situent, on les 

fusionnerait en un troisième, ai-je bien compris ? Aux armes ! Certes, de 

grands philosophes ont commis pareils forfaits, mais jamais aussi 

délibérément, aussi froidement.  
 

 (g) Un défi pour les philosophes. Difficile de mettre en cinq mots autant 

de lâcheté, de perfidie et de mauvaise foi ―pour vous le dire franche-

ment et dans un large sourire, cher collègue !  

 Tout d'abord, ne vous méprenez pas sur les philosophes : leur 

situation est bien pire que la vôtre et ils ne le savent pas ; donc "pire" à la 

puissance "pire". En effet, la philosophie (occidentale) a été détournée et 

confisquée dès son apparition (
279

). Les philosophes sont donc mal 
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placés pour relever quelque défi que ce soit, ils ont d'abord à relever la 

philosophie. 

 Ensuite et en un mot, vous abandonnez ? Vous jetez en pâture à vos 

"amis philosophes" une notion présumée d'importance mais totalement 

vague, que vous allez continuer d'utiliser en tant que de besoin ? On 

connaît d'autres relais comme la patate chaude et le bâton merdeux. Sur 

le terrain plus distingué de l'épistémologie, voilà bien le pernicieux effet 

des cloisonnements entre disciplines : dans le cas de l'information, c'est 

un véritable no man's land qui s'est mis en place. Au demeurant, vous 

avez gaffé en disant lancer un défi, comme à des rivaux, à des adver-

saires. Que tout cela est vilain ! Elle n'est pas toujours belle, l'histoire de 

la pensée.  

 

C'est pour rendre le sujet moins austère, dans cette copieuse apostrophe, 

je "dramatise" un peu le débat. Au demeurant, il s'agit de répondre à la 

désinvolture des sciences dures et nobles par quelques piques humble-

ment rationnelles. 

 Près de trois quarts de siècle s'étant écoulés depuis l'entrée de 

"l'information" dans la science, il ne serait pas surprenant que celle-ci ait 

appris des choses sur l'information. Or tel est le cas : des auteurs ont 

décelé ou envisagé diverses propriétés ―aspects communicationnels mis 

à part ; curieusement, ces propositions ne font que rarement surface dans 

la bibliographie. Ce ne serait pas même des erreurs à dénoncer ? pas 

même des anecdotes pour amuser les collègues ?  On va tenter ici de les 

rassembler sous une dizaine de points, 10 exactement mais peu importe. 

 
Dispositions pratiques 
• Les dix propositions qui suivent sont éventuellement contradictoires entre elles selon 

la logique classique car la PhS réfute formellement le triple postulat d'Aristote (
280

). 
 

• Il importe dans cette lecture d'oublier, si faire se peut, les clivages disciplinaires et 

territorialismes entêtés : "sciences exactes" contre "sciences humaines" ―comme si, dit 

quelque part la PhS, toutes les sciences n'étaient pas humaines et comme si aucune 

pouvait se prétendre exacte ! De même pour "science" contre "philosophie" contre 

"religion". Ne plus poser a priori de ces barbelés ! Tout au plus, a posteriori, des 

rubans si nécessaire… On se retrouvera en compagnie de Bergson disant que "la 

thermodynamique est la plus philosophique des sciences" ; en compagnie de Costa de 

Beauregard pour qui "la cybernétique est la plus aristotélicienne des théories phy-

siques". 

• Cet essai rassemble et confronte un certain nombre de propositions antérieures de la 

PhS ; rien n'est ici nouveau, hormis l'assemblage. Aussi ai-je opté pour de larges 

emprunts à mes ouvrages précédents : économie de formules et prévention des ambi-

guïtés… Les références bibliographiques sur les aspects les plus spécialisés ne sont pas 

redonnées ici ; on les trouvera dans Une courte histoire du réel, dans les Fondements 

ou dans Le monde mental. 
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• Abréviations : 

ISI ou I.S.I. = Information, système, incomplétude.  

PhS = Philosophie sauvage (www.philosophiesauvage.fr ; 

www.philosophiesauvage.wordpress.com). 

TMCI = Théorie mathématique de la communication de l'information (
281

). 

… et info = information, familièrement, au hasard de la plume. 

 

 

1. L'information est universelle  
 

C'est là un des leitmotive de la PhS, si bien que l'on pourra être bref : 

l'info est partout, on ne la voit pas mais on ne voit qu'elle. L'air que nous 

respirons sans le savoir n'est pas plus commun. Un enfant vous 

demande, une fois de plus, pourquoi : "Pourquoi que ce n'est pas 

toujours ni partout pareil ? Pourquoi que ça change ?" Ne vous laissez 

pas démonter, répondez pour  lui clouer le bec : "Parce qu'il y a de 

l'information". Il y a, postulat inspiré de la grande question de Leibniz, 

postulat n°1 même du Système de la PhS (
282

).  

 Devant le spectacle du monde ―entendons-nous : dans nos 

représentations cérébrales de ce monde― lorsque nous essayons de 

"comprendre"…, d'aller "au fond des choses" et ceci dans les domaines 

les plus variés du savoir, lorsque nous en arrivons à tâtonner parmi les 

abstractions suprêmes que sont l'être, la matière, l'énergie, etc., l'expé-

rience d'un certain nombre d'humains contemporains, dont votre 

serviteur, est la suivante : une certaine notion s'avère la plus robuste, la 

plus pénétrante, permettant à la raison d'aller le plus loin avant de poser 

son barda, j'ai nommé : l'information. 

 L'info est apparue… : soit, selon la théorie physique, au cours des 

cent premiers siècles après le Big bang (celui-ci échappant lui-même, 

rappelons-le, à la théorie physique) ; soit, selon les observations (du 

rayonnement fossile) et les expérimentations (sur les particules), au 

terme de ces cent siècles lorsque l'entropie réelle de l'univers a "décro-

ché" par rapport à l'entropie potentielle. Dès lors, l'expansion se pour-

suivant, la quantité totale d'info s'est accrue tout en se dispersant en îles 

ou îlots (
283

) de néguentropie.  
 

Local departures from equilibrium represent macroscopic information; the 

quantity of macroscopic information generated by the expansion is the 

difference between the actual value of the entropy and the theoretical maximum 

entropy at the mean temperature and density. (
284

) 
 

Trois remarques sur ces origines : 
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― Cet instant ou époque vraiment unique devrait éveiller l'intérêt des 

philosophes puisque c'est aussi le seuil à partir duquel ils sont autorisés à 

distinguer entre être, non-être, devenir and all that sort of things. 

― Depuis lors,  il y a accroissement et non conservation de l'info totale, 

à la différence de la masse et de l'énergie. Pour ce qu'il en est dans un 

îlot donné de néguentropie (considéré en tant que système), la 

conservation joue certes toujours pour la masse et l'énergie mais qu'en 

est-il de l'info ? Il serait rudement intéressant de le savoir, tant pour la 

cosmologie que pour la gestion humaine des systèmes actuels. 

― Comme E. Chaisson (voir paragraphe suivant) le répète et prend soin 

de le démontrer, l'expansion de l'univers est à l'origine des 

hétérogénéités thermiques, puis des gradients de densité d'énergie 

originaires des échanges qui ont fait naître l'info… ;  cette tournure 

résume plusieurs subtilités thermodynamiques mais l'affaire est bien de 

dimensions cosmologiques. 

Dans une puissante synthèse cosmobiologique, la Cosmic evolution de 

l'astrophysicien Eric J. Chaisson (
285

), un fil conducteur est déployé tout 

au long de l'histoire de l'univers. Plus précisément, ce fil est la "free 

energy rate density", le flux d'énergie libre, à travers un système donné, 

par unité de temps et de masse. L'auteur a mûrement considéré, comme 

grandeur alternative, la notion d'information mais il déclare l'avoir 

finalement écartée parce que trop vaste et ambiguë ; il ajoutera aussi, un 

peu impatienté et comme pour clore un débat (je traduis de la p. 133, 

c'est amusant et très sérieux) : "Pour moi, l'information est fondamen-

talement une forme d'énergie, que ce soit un flux ou une réserve stock ou 

un potentiel !" Je me permets de renâcler sur ce point ―autant que 

j'admire la synthèse. L'énergie libre est une grandeur intégrante et 

aveugle alors que l'information, entre autres acceptions, dépasse le vieux 

casse-tête qualité/quantité. L'information contient… beaucoup plus 

d'info ! Resterait à refaire toutes les opérations et modifier les axes d'une 

demi-douzaine des splendides graphiques. 

 Voilà, pour le moins, un point de départ. L'ambiguïté, les réticences 

actuelles autour de la notion d'information ne doivent pas nous priver de 

la notion ; ce serait, comme on le dit en anglais, jeter le bébé avec l'eau 

du bain ! Car vous n'avez pas protesté quand j'ai avancé plus haut que, 

en trois quarts de siècle, nous avons appris des petites choses… 

 Universelle et cosmique donc, si vous le voulez bien l'information. 

Platon, Galilée et d'autres pour qui le monde est écrit en mathématiques 

peuvent aujourd'hui préciser qu'il est tissé d'info. Ce caractère d'univer-

salité, outre l'attrait qu'il exerce indubitablement sur notre système 

limbique et sur les bases affectives de la rationalité, ce caractère donc 

nous vaut, en pratique, la possibilité de définir… rien moins qu'une unité 
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de mesure également universelle ; autrement dit, la possibilité de 

représenter exhaustivement un système, quel qu'il soit, à tous les niveaux 

de sa construction et de son fonctionnement ―ceci en bits ou autres 

unités, selon les conventions choisies. Permettez-moi d''insister : une 

unité de mesure commune pour des objets aussi différents qu'un mot, 

une phrase, un livre, une bactérie, un cerveau (
286

). Et pas seulement le 

contenu mais également, dans les mêmes unités, la quantité des échanges 

survenant dans un système ou entre systèmes ! Équivalents philoso-

phiques, en deux mots : ce qui demeure et ce qui change, l'être et le 

devenir… Tel est le dessous des cartes mais cette approche inespérée est 

quasiment ignorée. L'application par L. Brisson et F.W. Meyerstein (
287

) 

de la théorie algorithmique de G. Chaitin (la TMCI) semble restée sans 

suite (
288

). Pour conclure sans crainte des grands mots, une occasion 

historique s'offre à la Pensée : celle d'un vrai dialogue entre soi-disant 

Savants et soi-disant Sages dans leur avidité commune de savoir 

comment marche le monde. 

 Et ceci n'était que le point 1, soumis à réfutation, bien sûr ―à 

falsifier diraient les mauvaises traductions de K. Popper. Poursuivons. 

 

 

2. L'information est indéfinissable… 
 

… indéfinissable comme le sont toutes les notions vraiment fonda-

mentales.  

 Il existe des best sellers de l'information, du moins en Angleterre. 

Au début de celui de V. Vedral (
289

) est annoncée une définition, à 

grands roulements de tambour, la définition définitive ; trois pages après, 

elle tombe enfin : "The information content of an event is proportional to 

the log of its inverse probability of occurrence : I = log 1/p [il manque 

un petit k]. This definition is very powerful […]". En fait, l'auteur vient 

là, au lieu de définir l'info, de rappeler l'expression mathématique de son 

contenu, dans le cadre pur-sucre de la TMCI. Tout  ce que l'on apprend 

de l'information elle-même, c'est qu'elle a un contenu et que celui-ci est 

mathématiquement quantifiable. Ceci est d'un intérêt considérable mais, 

comme définition, ne peut convenir ; autant retenir cette autre expres-

sion, quelques pages plus loin, "a measure of how surprising something 

is" parce que, au moins, cela parle à notre intuition, cela place l'info 

quelque part dans le monde mental.                      

 Prise in toto, "les yeux fermés", l'info est rebelle et glissante, elle 

échappe à toute réduction, au point de se prêter au paradigme de la 

définition selon la PhS : à partir d'une certaine "profondeur" dans les 
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niveaux d'organisation, la définition devient impossible sans quelque 

tautologie. À lui seul, le nombre des tentatives de caractérisation (de 

l'ordre de cinquante : cf. point 5) le laisserait présumer ; ce nombre, du 

moins, confirme l'étendue du champ à prospecter. Inversement (preuve 

négative), deux ouvrages incontournables sur le sujet ―deux pavés, l'un 

français et l'autre américain (
290

)― racontent tout ou presque sur l'info… 

sans en donner de définition.  

 Les propositions candidates doivent être si englobantes qu'elles 

perdent toute opérativité (ne sont plus opérationnelles). Il en est ainsi 

dans l'ouvrage déjà oublié de J. Attali, La parole et l'outil : "Cette 

notion, encore très vague, définie différemment par chaque spécialiste, 

[…] recouvre des phénomènes extraordinairement différents au moins en 

apparence : ordre, structure, communication, hiérarchie, qualité, forme, 

progrès, complexité, artificialité, variété, symbole, relation, sont des 

formes que peut revêtir l'information" (
291

). L'auteur complétait, de 

manière troublante : "Mais, il faut bien savoir que l'information n'existe 

pas. Elle n'est qu'un détour théorique pour comprendre le réel". Et de 

terminer pourtant sur… une définition ! Définition, qui plus est, fort 

déroutante : "Très simplement dit, l'information est la forme ou l'ordre 

qui est détecté dans toute matière ou énergie" (en italiques). Avec une 

semblable honnêteté, Le monde mental propose : "l'objet le plus 

élémentaire que puisse appréhender la pensée". De telles formules ne 

sont certes pas opérationnelles mais permettent, du moins, de ne pas 

rester muet lorsqu'un curieux bien intentionné demande : "Mais votre 

information, qu'est-ce que c'est ?". En fait, tous sont arrivés là "au degré 

zéro de l'information" comme le dit, non sans humour, P. Juignet (
292

) 

qui poursuit : "Appliquons la formule de Shannon […] et l'on tombe 

alors sur zéro, puisque la probabilité d'une information sur l'information 

est nulle, tant celle-ci est vague et étendue".                        

 Nous rejoignons ici la proposition précédente (n°1) ainsi qu'une 

observation courante de la PhS, à savoir : étant donné une proposition 

quelconque de caractère dit communément philosophique, le penseur qui 

s'obstine à "remonter" (ou s'enfoncer) vers les sources de sa connais-

sance aboutit immanquablement à une ou des notions qu'il ne peut pas 

définir sans tautologie. Aveu certes pénible auquel même les sciences les 

plus exactes sont acculées : qu'est-ce donc que l'énergie, le temps ?... 

Korzybski prescrivait de ne point s'en alarmer (
293

). Plus récemment, le 

travail de Brisson et Meyerstein rappelle que toute théorie commence 

par des axiomes premiers indémontrables. 

 Encore faudrait-il le faire savoir afin de prévenir des malentendus 

sans fin. 
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 Ceci étant, on peut aussi affirmer que l'info se présente sous des 

aspects et (ou) possède des propriétés qui, eux et (ou) elles, sont 

caractérisables de façon tout à fait  explicite ―ce qui est fait sous les 

points 3-8 que voici. 

 

 

3. Il n'y a pas que de l'information shannonienne 
 

Historiquement, la notion d'information avait été pressentie, soit confu-

sément, soit au mot près, par nombre de penseurs ou chercheurs 

(penseurs-chercheurs ?) avant d'être épinglée, peut-on dire, épinglée si 

proprement dans les années 1940 outre-Manche et outre-Atlantique. On 

n'a gardé de cet événement que l'invention d'une méthode pour la 

quantification mathématique de la communication ―sa désignation 

initiale et rigoureuse ; le mot "information" lui-même n'est arrivé qu'un 

peu après mais le nom impropre de "théorie de l'information" s'est alors 

répandu à profusion (point 9). Ce faisant, le plus important était 

occulté : l'introduction de la notion elle-même ! Une étape dans l'histoire 

de la pensée, tout simplement (
294

). 

 Aujourd'hui, une confusion aux dimensions gigantesques est à 

dissiper. Pour en saisir le mécanisme, on pourra imaginer que l'Histoire 

n'aurait  pas procédé dans le bon ordre. Au lieu de nous faire tout d'abord 

découvrir l'information, puis analyser ses propriétés, elle a commencé 

par lancer des recherches spécialisées, jusqu'à des travaux sur le grésille-

ment ou la saturation, des propriétés secondaires en quelque sorte, ceci 

dans un domaine d'intérêt pratique : celui de la communication de l'info.   
 

Dans l'histoire de la pensée, tout ne se passe pas pour le mieux dans le meilleur 

des mondes possible. Si Leibniz —c'est bien de lui qu'il s'agit— l'esprit le plus 

ouvert de son temps, qui pratiquait logique, mathématiques, linguistique, onto-

logie et tant d'autres choses, qui travaillait à un langage universel et lança l'idée 

d'une sorte d'algèbre philosophique (Calculemus, recommandait-il. Calculons !), 

si Leibniz avait disposé de la notion d'information… Rêvassons aussi sur la 

personnalité de Claude E. Shannon, chercheur modeste et discret, le premier à 

rendre justice à ses prédécesseurs dans ses écrits, inquiet du tapage fait autour 

de son invention, et aussi essayant un monocycle de son invention dans les 

couloirs du laboratoire. Tout s'est passé comme si, une fois trouvée la mesure de 

l'information, Shannon avait appliqué ses efforts à ne pas l'utiliser à autre chose 

que des problèmes de téléphonie. Pourtant, il avait appelé la nouvelle unité 

physique "logon", un mot chargé s'il en est ; d'autres ont proposé "shannon", 

"hartley" ou "infon", c'est le "bit" (Binary Unit of Information) par paquets de 

huit (octets) qui a été retenu après l'insuccès d'un "binit".  

 (Une courte histoire du réel, p. 129) 
  



208                               EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE        

 

Shannon et ses collègues ont toujours pris soin, peut-être même mis leur 

point d'honneur à ne pas prendre en charge ce qu'ils avaient bien repéré 

comme source de casse-têtes, la sémantique. "Nous portons le courrier, 

nous n'ouvrons pas les enveloppes" a-t-on ironisé par la suite. 

 Et dans l'enthousiasme ―car ce n'était rien moins que l'ère de 

l'informatique qui venait de s'ouvrir, c'était vers 1945― on a pompeu-

sement et improprement désigné comme "théorie de l'information" la 

bien plus modeste "théorie mathématique de la communication de 

l'information" dûment proposée sous ce nom par Shannon et Weaver 

(l'acronyme TMCI n'est apparu qu'à la fin du siècle). Le terme 

"information" tel que propulsé avec le destin que l'on sait par Shannon et 

Weaver dans ce qui devait devenir l'informatique ne contient qu'une 

infime partie des sens que l'on peut lui donner. Qui a entendu un 

philosophe français du nom de Georges Simondon qui, dès sa thèse en 

1957, suggérait "d'apporter un terme non probabilitaire à la théorie de 

l'information" (cela est même gentiment comique car un mathématicien 

aurait dit "probabiliste"). On n'a pas davantage entendu L. Brillouin dont 

l'audience était pourtant adéquate. Plus tard et sans plus d'effet, de 

grands esprits ont signalé ce parti-pris : O. Costa de Beauregard, A. 

Moles, H. Atlan… 
 

Ainsi l'information traitée par la TMCI est-elle une toute petite partie de ce que 

peut évoquer le terme d'information ; à savoir : cette composante qui est (1) 

identifiable en référence à des données réelles ou objectives (dans les limites 

d'acception de ces deux adjectifs) telles que particules, atomes, lettres, objets 

quelconques de toutes natures, organismes vivants, etc. ; et (2) quantifiable. On 

peut ajouter un (3) : susceptible de variations quantitatives dans un système 

donné ou susceptible de transfert entre systèmes ou éléments de systèmes —car 

là réside l'immense intérêt pratique de la "théorie", une théorie de la commu-

nication, redisons-le. Les pères fondateurs ne revendiquaient rien de plus. 

                                                                                       (Fondements, p. 199) 
 

Les succès de la TMCI dans diverses disciplines, toutes sciences consi-

dérées, sont incontestables. Quant aux développements technologiques 

découlant de la quantification de l'info, qui nierait que l'informatique 

aujourd'hui…, etc. ? Et cependant, le champ ouvert par la notion d'info 

demeure (1) immense) et (2) délaissé par les scientifiques comme par les 

philosophes. 
 

Qu'elle ait ou non manqué une chance au XIX
e
 siècle [avec H. Spencer], la 

philosophie se tient toujours à l'écart aujourd'hui. Il en est allé comme si l'infor-

matique, dans une moindre échelle la biologie, accessoirement enfin quelques 

disciplines comme la linguistique, avaient confisqué l'information ; ou comme si 

les philosophes, abusés par l'existence d'une "théorie de l'information" on ne 

peut plus mathématique, s'en remettaient pour cela aux matheux et, pour les 

détails techniques, aux ingénieurs. Reste un "no man's land" !  
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 Et voilà maintenant prise en défaut, après l'histoire, la classification des 

sciences ! Car c'est le physicien E. Schrödinger qui a demandé Qu'est-ce que la 

vie ?, c'est le mathématicien (et décrypteur de la machine Enigma) A. Turing qui 

a écrit Can a machine think?, c'est un autre mathématicien, N. Wiener, qui s'est 

inquiété en 1950 d'un "human use of human beings" […]. Assez récemment, un 

des ouvrages de physique cités précédemment débutait par une substantielle 

introduction demandée à un philosophe et se terminait par un dialogue de celui-

ci avec l'auteur. C'est le physicien qui parle des limites de la connaissance, du 

coût de l'information, des effets de l'observateur, de la signification du temps, 

enfin — "le clou" !— c'est le physicien encore qui mentionne "l'impasse du face 

à face philosophique entre sujet et objet" (!) ; son interlocuteur ne bronche pas. 

 […] L'information n'est pas seulement affaire de communications, de défis 

technologiques pour manipuler et envoyer le plus possible d'information au 

moindre coût. Le succès commercial pharamineux des bits, son impact culturel 

(et anti-culturel), ses conséquences économiques, donc politiques (donc 

économiques en retour...), ne doivent pas occulter les aspects non technolo-

giques. 

 Du point de vue épistémologique, si ce mot n'est pas trop prétentieux, il 

semble qu'une situation unique se soit créée. D'une part, côté sciences, une 

thoérie de l'information" dont la fécondité n'est plus à démontrer s'est déve-

loppée sur une base mathématique et une finalité toute pragmatique. D'autre 

part, côté réflexion et concepts, rien ne bouge autour de cette notion nouvelle et 

multiforme, ne serait-ce que pour les "problèmes de société" qui s'y rapportent. 

La philosophie, qui se veut attentive et examine effectivement nombre de 

problèmes inhérents aux connaissances et modes de vie modernes, ferme les 

yeux sur les enjeux de l'ère de l'information.                (Fondements, p. 229-232)                                                                                                   
 

Au moins, au moins…, outre l'info que traite la TMCI, on dispose d'une 

information algorithmique (G. Chaitin, etc.) moins connue, qui 

récemment a permis à deux chercheurs (L. Brisson et F.W. Meyerstein) 

d'ébranler la traditionnelle Connaissance philosophique ; les auteurs se 

gardent d'employer cette expression pompeuse mais je le fais à leur 

place car c'est bien de cela qu'il s'agit (voir point 10). Ainsi s'est trouvé 

introduit, comme subrepticement, un principe d'incomplétude dans la 

philosophie. (Ce paragraphe est abrégé du Monde mental.) 

 

 

4. L'information a deux visages 
 

Pourquoi "visages" ? Parce que la situation est moins claire, moins 

tranchée, moins mathématisable qu'elle ne l'est pour d'autres grandeurs 

physiques. Certes, si l'on pouvait annoncer en sous-titre "L'onde et la 

particule", point ne serait besoin de Métaphore.  
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 Ce n'est pas non plus la PhS qui a découvert les deux faces de l'info. 

Elle a seulement découvert que plusieurs chercheurs d'horizons bien 

différents convergeaient indépendamment sur cette idée. Mais pourquoi 

tout le monde veut-il l'ignorer ? Dans le précieux encadré de la page 

suivante, les quatre auteurs sont, dans l'ordre : un physicien ; un 

médecin, biophysicien et philosophe ; un médecin, neurochimiste et 

psychologue ; enfin un philosophe ouvert, notamment, à la cyberné-

tique. Peut-être cela vous mettra-t-il la puce à l'oreille.   

 Il se trouve qu'une étude de la notion d'instant (
295

), dûment trans-

disciplinaire comme le prescrit la PhS, conduit également à un dualisme 

et, par suite, à une analogie entre les deux notions. Ce rapprochement 

redonne vie à la belle expression de Platon dans le Parménide : "… 

Cette étrange entité de l'instant, qui se place entre le mouvement et le 

repos, sans être dans aucun temps".  

 Dans l'index de sa Cosmic evolution citée précédemment, E. 

Chaisson propose souvent non pas une définition, mais deux, séparées 

par un point virgule ; soit ! Qu'en est-il pour l'entrée "Information ? "The 

number of bits needed to specify a message or structure; the difference 

between the maximum possible and actual entropies of any given 

system." Peut-être contestable en tant que définition mais de portée 

considérable ! La notion est applicable à un message (= signal, change-

ment) comme à une structure (= un morceau du monde, voire le monde). 

En outre, sous le second aspect, cette notion quantifie aussi bien un con-

tenu (fixe, absolu) que, dans le suivi d'un système, un degré (variable, 

transitoire) de son évolution.  

 Bien d'autres considérations dont le sujet n'est pas l'information, 

mais qui explorent les degrés les plus élémentaires de la connaissance, 

conduisent à une dichotomie ou une autre. Pour ne prendre que deux 

exemples dans des domaines bien distants : 

― La physique des particules en sa quête mythique du plus petit, de la 

petitesse ultime, en arrive à deux catégories de particules : bosons et 

fermions, autrement dit la matière d'une part, les quatre interactions 

d'autre part. Auparavant, l'équation d'Einstein-de Broglie avait conjugué 

deux données fondamentales, les relations d'Heisenberg avaient assigné 

une limitation mutuelle à la précision sur deux autres données, etc. 

― Dans le cerveau humain, qui accorde comme on sait une effarante 

prédominance numérique aux neurones porteurs d'info d'origine visuelle, 

deux circuits ont été identifiés et assignés distinctement à l'identification 

et à la localisation spatiale, ce qui revient (pour M. Jeannerod) à 

distinguer traitement sémantique et traitement pragmatique. Cependant 

que des approches d'ordre psychologique identifient, pour leur part, deux 

modes de perception dits (par P. Jacob) épistémique et non-épistémique 
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(
296

). J'ai pris le risque de noter : connaître (ou savoir) est une chose, agir 

en est une autre. Tiens ! connaissance et action... 

― On ne cesse de découvrir de nouveaux aspects sous lesquels le mental 

met en œuvre une alternative de deux stratégies : Voir Jardin sous 

"PENSÉE (6) : deux modes de pensée". 
 

Extrait de : Éloge de l'instant, p. 174 
 

Double nature de l'information 

 
▪ Remarquons bien que la signification du mot information n'est pas identique dans les 

deux cas réciproques que nous venons de considérer.  

― Dans la transition directe, néguentropie → information (qui schématise 

manifestement le processus de l'observation), le mot information est pris dans son 

acception aujourd'hui courante : information signifie acquisition de connaissance.  

― Dans la transition réciproque, information → néguentropie (qui, on le devine et la 

suite le montrera clairement, schématise le processus de l'action ou de l'organisation), 

le mot information est pris dans son acception aristotélicienne : information signifie 

pouvoir d'organisation.                                                              (O. Costa de Beauregard) 
 

▪ L'application de la théorie de l'information à l'analyse des systèmes implique un 

glissement [... plus loin : dont la légitimité été contestée] de la notion d'information 

transmise dans une voie de communication à celle d'information contenue dans un 

système organisé.                                                                                               (H. Atlan) 
 

▪ Nous avons été amené à distinguer une information-structure, c'est-à-dire une mise en 

forme, de la cellule, des organes, du corps humain, du corps social, de l'espèce, qui est 

constituée par un ensemble de relations que je serais tenté de dire invariantes. [...] Nous 

avons envisagé aussi une information circulante, plus proche de celle étudiée par les 

ingénieurs des télécommunications.                                                                (H. Laborit) 
     

▪ L'information est à mi-chemin entre le hasard pur et la régularité absolue. On peut 

dire que la forme, conçue comme régularité absolue, tant spatiale que temporelle, n'est 

pas une information mais une condition d'information, elle est ce qui accueille 

l'information, l'a priori qui reçoit l'information. La forme a une fonction de sélectivité. 

Mais l'information n'est pas de la forme, ni un ensemble de formes, elle est la 

variabilité des formes, l'apport d'une variation par rapport à une forme. Elle est 

l'imprévisibilité d'une variation de forme, non la pure imprévisibilité de toute variation. 

                                                                                                                    (G. Simondon) 

 

 

 

Cette fois, c'en est trop, la messe est dite ! Il ne peut plus s'agir seule-

ment d'une certaine variété de points de vue entre chercheurs d'horizons 

variés, chacun d'eux ajustant ses bésicles pour sa commodité. Il ne peut 

plus s'agir, non plus, de caprices de la nature. Ni seulement de ce pen-

chant bien connu de l'esprit humain à distinguer en toute chose deux 

choses. Il faut ici poser un principe et, pour ce faire, emprunter aux 



212                               EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE        

 

vocabulaires philosophique et scientifique l'un de leurs mots les plus 

prestigieux : l'information est affectée d'une DUALITÉ fondamentale. 
 

Prosaïquement et avec toute la circonspection due aux métaphores, l'information 

est une brique. Une brique passe de mains en mains, se transporte en brouette, 

en camion, il peut y avoir de la casse. Une brique peut n'être rien du tout ("des 

briques !", "bouffer des briques") comme valoir de l'or ("une brique !"). D'autre 

part, les briques disposées avec ordre et précision constituent des structures ; 

beaucoup de monuments impressionnants depuis les premières pyramides 

jusqu'aux dernières cathédrales, et des habitations modestes par millions, sont 

[en] briques. La "théorie de l'information" se consacre aux questions de trans-

port des briques d'information. Le présent essai voudrait montrer qu'il y a 

d'autres questions que celles du transport.  
 

[En condensé] "Information" désigne la double forme sous laquelle, en dernière 

analyse, la conscience humaine peut appréhender le monde, sans présupposé 

d'aucune sorte sur l'une ou l'autre de ces deux entités : 

— la forme structurelle [IS], avec pour dimensions : (1) espace et temps, (2) 

masse et énergie, (3) diversité et probabilité et (4) éventuellement, une ou 

d'autres dimensions plus ou moins ou pas encore identifiées. Cette forme traduit 

l'état d'ordre-désordre des choses (dans le système considéré), 

— la forme structurante [IA], dynamique, celle qui vient modifier cet état.         

 (Fondements, p. 214. Le mot "forme" faute de mieux) 

 

 

 

5. L'information a de nombreux visages 
 

Un nombre appréciable d'auteurs, tout de même, ont osé quitter le sentier 

battu de l'information shannonienne pour se poser la question de "la 

nature de l'information". Tous ont été amenés à distinguer deux ou plu-

sieurs formes, le plus souvent deux. La diversité de leurs traitements 

s'explique probablement par une diversité des "formes" et (ou) des 

propriétés de ce que l'on appelle information. L'essai de recensement 

mené dans les Fondements aboutit à 37 qualifications mais cet inventaire 

comportait de regrettables omissions telles que l'info quantique et l'info 

algorithmique de G. Chaitin (
297

) ; et puis Reichenbach (
298

)… ; et puis 

Durand… (
299

)… Le total approche donc plutôt, aujour-d'hui, la 

cinquantaine.  Parmi les omissions, on réparera au moins ici (encadré 

suivant) celle du même travail, semble-t-il oublié, de J. Attali (
300

), La 

parole et l'outil. 

 De sa classification-typification, cet auteur fait dériver autant de 

types de travail humain et, au-delà, plusieurs stades socio-économiques, 

tous reliés par une évolution (
301

). En amont, cinq grands modes sont 

proposés ; parmi ceux-ci, l'info dite inconditionnelle (ou  relationnelle ou 

"relation") est probablement la plus originale, de portée la plus 
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humaniste mais l'auteur la donnait comme "le mystère méthodologique à 

peu près absolu, peut-être sans solution". Or heureusement, quarante ans 

après la parution de cet ouvrage, la neurobiologie a pris son essor et les 

cognisciences se sont déployées : on ne peut plus dire que "l'on ne sait 

presque rien de la circulation effective de ces informations relationnelles 

à l'intérieur de l'homme, de la façon dont les cinq "sens" se relient au 

fonctionnement d'un cerveau". Portée humaniste, disais-je ? En effet, et 

voici quelque chose d'aussi important que beau : 

 
Le propre de l'homme […] est d'être capable de créer, à partir des codes dont il 

dispose, de l'information complexe, inattendue et  non codifiée ; de l'échanger 

avec d'autres hommes sans l'intermédiaire de codes précis inconditionnellement 

(en note : on dit que la communication est alors H-H et non H-O-H pour souli-

gner qu'elle ne passe pas par l'objet) ; de produire une discussion visuelle, 

gestuelle ou seulement sonore et de la consommer pour elle-même, dans sa 

totalité indiscernable […]. Cette forme d'échange d'information […] engage tous 

les aspects de la personnalité d'un homme (spirituel, affectif, créatif, 

transcendantal). […] Mais, on ne sait presque rien de la circulation effective de 

ces informations relationnelles à l'intérieur de l'homme, de la façon dont les cinq 

"sens" se relient au fonctionnement d'un cerveau et aux circuits informationnels 

de nature biologique. C'est pourtant l'essentiel. […] Ce que la relation 

communique va au-delà de ce que le langage ou l'objet peut communiquer. Elle 

n'est pas un acte économique : elle communique l'indicible, l'ombre, le hasard 

ou le changement de niveau, ce qui peut être dit dans un langage psychana-

lytique ou ne peut être dit dans aucun langage. Ainsi, par exemple, la créativité 

est-elle un bien du niveau relationnel et non symbolique [cf. encadré suivant]. Il 

en va de même pour la relation entre deux systèmes complexes.   (Attali, p. 78)   

    

 

Extrait de J. Attali : La parole et l'outil (chap. 3) 
(Italiques de l'auteur, caractères gras miens) 

 

Cinq niveaux ou aspects de l'information… 
 

Il faut commencer par distinguer deux niveaux dans le concept d'information selon la 

nature de ce que l'observateur regarde (ou écoute) […] : un aspect non signifiant et un 

aspect signifiant. […]. 

 L'aspect non signifiant est le seul qui soit en relation simple avec le monde de la 

matière et de l'énergie. […] Il est possible d'étudier et même de mesurer le message. 

C'est, en effet, une information à logique binaire (oui, non), et donc rationnelle. [Suit 

l'exposé de] l'information shannonienne [avec pour mots clefs :] source, transmetteur, 

code, canal, récepteur, message, destinataire, énergie, réduction d'incertitude, commu-

nication, bruit, systèmes ouvert ou fermé […]. La mesure de Shannon est l'opposée de 

l'entropie du système qu'il observe. […] 

 Je distinguerai quatre "niveaux d'écoute" de l'information signifiante par ordre 

de complexité croissante du code d'observation croissante de cette information. Chacun 

des niveaux contient donc le précédent : 
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― L'information cybernétique ou signal que l'on observe lorsqu'on étudie unique-

ment la réponse d'un être animé ou d'un système économique ou social à une infor-

mation. On peut ensuite écouter, au-delà de la réponse, le contenu de l'information. Je 

distingue alors : 

― l'information sémantique ou discours qui est le code utile dans les processus 

mentaux et linguistiques d'échange de connaissance ; […] penser, c'est alors incorporer 

de l'information dans la perception humaine de la nature et des relations entre les 

hommes.    

― l'information sémiologique ou symbole qui signifie et représente les processus 

culturels dans le système global de messages sociaux. […] Là encore, il faut se conten-

ter pour l'instant d'une analyse de la complexité et renoncer à une mesure. 

― l'information inconditionnelle ou relation [ou relationnelle] qui caractérise 

l'ensemble des informations produites et échangées dans les rapports interpersonnels (et 

qui d'ailleurs renvoie un message).  

[…] Tout objet, tout système complexe est conceptualisable à ces cinq niveaux 

informationnels. On privilégie l'un ou l'autre dans l'observation scientifique, mais aussi 

dans la réalité sociale. Ainsi, un objet peut à la fois être regardé comme message (il est 

ou n'est pas), signal (il provoque une réaction), discours (par la technologie qu'il 

contient), symbole (par ce qu'il signifie socialement), relation (qui l'a fait, pour qui, 

dans quelle intention). 
 

… et cinq lois de l'information 
 

1 / L'information n'est pas limitée […]. 

a) L'information signifiante n'est pas mesurable en termes de quantité ; 

b) L'information relationnelle peut être crée à l'infini avec une consommation quasi 

nulle d'énergie par les individus. 

2 / L'information n'est pas additive […] ni soustractive, ni divisible. [En revanche, 

multipliable, en tant que reproductible ?] 

 […] Cette non-additivité renvoie au problème plus général de la rationalité. Aujour-

d'hui, la rationalité dominante est celle de l'arithmétique, fondée sur la distinction de A 

et de non-A […]. 

3 / L'information organise l'efficacité [au prix d'un certain flux d'énergie ?]. 

4 / L'information se dégrade avec le temps. 

5 / Information et valeur […].  

La valeur d'échange de l'information, quel que soit son niveau, n'a rien à voir avec sa 

mesure […]. Elle dépend de la réponse du système où elle s'insère. […] L'information 

coûte quelque chose. […] 

L'information ne peut avoir de valeur que par rapport au système social qui dicte le 

comportement du récepteur […]. 

La valeur de l'information  lorsqu'elle existe, dépend de la finalité plus ou moins expli-

cite du processus de développement […]. 

 

Remarques personnelles (d'A.S.) sur les cinq lois 

Loi 1. Et pour les autres formes de l'information : quel coût ? 

Loi 2. Les deux types sémiologique et inconditionnel sont-ils vraiment additifs ? 

Loi 3. Ou plutôt : L'information régit (organise ou détériore) l'efficacité. 

Loi 4. Quel(s) type(s) se dégrade(nt) avec le temps ? avec l'usage ou le non-usage 

qu'est l'oubli ? 

Loi 5. Tout est à préciser. 
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 Soit dit entre nous, l'encadré ci-dessous doit laisser non seulement 

songeur (quant à la multiplicité des visages de l'info) mais aussi rêveur 

(quant au savoir de l'homme). Inspirés par Borgès, imaginons une 

bibliothèque composée de toutes les pages ou livres entiers qui sont 

tombés dans l'oubli ―soit encore existants sur des rayonnages, soit 

retournés en carbone ; cette bibliothèque contient également tous les 

livres quoi n'ont pas été publiés, ni même écrits. Recueillons-nous, mes 

frères  ! La parole et l'outil, d'un auteur pourtant notoire, est-il déjà enre- 

gistré ici ? L'info livresque est tissée de mémoire et d'oubli, de 

déterminisme et de hasard, il y a de l'ordre dans ce chaos, des attracteurs, 

etc. (Parenthèse refermée). 

 Ainsi, parmi la cinquantaine présumée des espèces d'info, certaines 

sont plus ou moins vaporeuses ; on voudra bien ne pas les négliger, 

même si leur description confine à la poésie. Et même si l'on parle plus 

volontiers, aujourd'hui, d'une espèce bien physique et des plus 

intimidantes : l'info quantique, dont le public comprend seulement 

qu'elle préside à la conception des ordinateurs quantiques ―sans 

lesquels, au train de l'informatique, nous ne saurons bientôt plus vivre 

alors qu'on doute encore (en 2014) de pouvoir les construire. De l'info 

quantique dépend aussi notre compréhension de phénomènes comme la 

téléportation et l'intrication que l'imagination d'Homo sapiens peine tant 

à transposer dans le monde dit macroscopique. La forme mathématique 

de cette info-là n'est plus du tout binaire et peut prendre toutes les 

valeurs entre 0 et 1… en même temps !  

 

 

6. L'information est un objet physique 
 

C'est exactement ce que disait, pour l'avoir montré, R. Landauer, père 

d'un principe sur le coût énergétique du traitement de l'information (
302

). 

"Information is physical", V. Vedral, notre décodeur de réalité, raconte 

qu'il en a fait sa devise à l'âge de 22 ans ; peut-être tergiverserait-il sur 

une expression atténuée telle que "appartient au monde physique", ce 

que tout le monde n'accepte pas même. On parle aussi, il est vrai, d'un 

"objet physique" comme on dit "objet mathématique" : pas nécessaire-

ment palpable mais constituant de plein droit du monde considéré. Pour 

G. Cohen-Tannoudji, "tous les progrès de la physique du XX
e
 siècle 

conduisent à considérer l'info comme une quantité physique au moins 

aussi fondamentale et irréductible que la masse, la durée ou la longueur 

[…]" (
303

). Dans son exposé, ouvert mais prudent, cité précédemment, P. 
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Juignet conclut à "un concept d'ordre plutôt qu'une entité physique 

constitutive du monde".  

 Ces prises de position vous laissent-elles entrevoir l'ampleur du 

(silencieux) débat ?  

 L'info a notamment une dimension thermodynamique, l'entropie (ou 

sa négative, la néguentropie) ; or les deux termes s'apparentent de très 

près à "connaissance" et "action" respectivement.  

 La dimension thermodynamique remonte à Ludwig Boltzmann 

(1844-1906) qui, lui, ne disposant pas encore de notre notion-clef, 

pensait en probabilités ; Boltzmann a conçu ce que l'on appellera plus 

tard "le logarithme de l'étendue des possibles" (
304

). Puis vinrent les 

pères de Claude E. Shannon, puis lui-même (1916-2001) et ses collègues 

et ses émules et sa descendance.  C'est dire que, tout de même, un certain 

nombre de points ont été acquis sur l'info (le contraire étonnerait). En 

voici une présentation sommaire, voire brutale car certains 

rapprochements peuvent choquer, que l'avenir confirmera ou bien 

dissipera. 
 

► Sans faire vraiment partie, autant qu'on sache, du club des principes, 

constantes et grandeurs universelles, l'info y est admise en certaines 

occasions parce que sa formule s'écrit parallèlement à celle de 

l'entropie ; et aussi, plus récemment, depuis que sa quantité minimale est 

assimilée à la constante de Boltzmann.  
 

► L'info, qui n'est pas répartie uniformément dans l'univers, ne se répand 

pas non plus uniformément, ni constamment, ni parfaitement, ni 

gratuitement. 
 

► "Qui dit information dit système, qui dit système dit incomplétude". 

Cette maxime édictée dans Le monde mental (
305

) plante une puissante 

triade que, personnellement, je n'ai jamais pu prendre à défaut ―ce qui 

en dit long sur le degré de mon obnubilation.  
 

►Comme l'énergie, l'info est passible de transferts, d'échanges, de 

dégradation. Pour ce qui est de sa naissance, sa conservation, sa destruc-

tion… : à voir. 
 

► Elle n'est pas divisible à l'infini mais réductible, en dernier terme, à des 

éléments non divisibles (a-tomes). En l'état actuel des connaissances et 

de leur classification, deux points de vue sont notoires : 

― dans la théorie mathématique de Shannon et dans la pratique de 

"l'informatique", l'atome d'info est le bit ; 

― dans le domaine des particules, l'atome d'info est le "qbit" ou 

quantum d'information. Physiquement, c'est un événement aussi ténu 
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que l'inversion d'un spin ; sa valeur, la plus petite "qui soit possible", est 

celle de la constante de Boltzmann (
306

). 
 

► Dans quelque opération que ce soit, la précision absolue n'est pas 

permise (erreur-zéro impossible, dirait un vulgarisateur). 
 

► Le taux de conversion étant élevé en valeur absolue (il y a une puis-

sance 16, toujours cette constante de Boltzmann !), le taux de change 

entre info et néguentropie est dérisoire ou pharamineux selon le sens. 

Pour reprendre les termes de Costa de Beauregard (
307

), il y a 

convertibilité "de droit" seulement car, "de fait", l'information, ce 

logarithme de l'étendue des possibles, est "bon marché" en bits alors que 

la néguentropie, en monnaie thermodynamique, se paye très cher. Cet 

auteur dit encore : "Il est beaucoup plus facile d'observer que d'agir". Je 

n'hésite donc pas à faire écho : au théâtre de la vie ―expression qui 

remonte à Démocrite― penseur comme chercheur, observateur comme 

expérimentateur, spectateur comme acteur, poète comme artisan, tous 

doivent payer leur ticket d'entrée.  
 

► L'info assume sa double nature de brique (IS) et de monnaie (IA) dans 

le domaine dit inerte comme dans le vivant (point 4).  
 

► Elle a sa place dans l'espace-temps de la relativité générale comme 

elle l'a en mécanique quantique. (Pourrait-elle donc constituer un terme 

unificateur dans la quête du Tout ?)  
 

► La vie soutire de l'ordre à partir de la cascade de désordre du sacré 

Second Principe. L'espèce humaine utilise cette propriété à outrance 

(voir point 8). 

 

7. L'information, brique de pensée 
 

Nous avons déjà utilisé la métaphore de la brique (point 4) pour évoquer 

les deux aspects de l'info. Voici à nouveau la brique en tant que matériau 

de construction. 
 

La "théorie de l'information", en sacrifiant à ce raccourci [pour TMCI] fait 

beaucoup plus qu'introduire du quantifiable dans la pensée, ce qui déjà est inouï. 

Elle ouvre la possibilité d'inclure la pensée dans le monde physique, et cette 

fois, c'est de "physique" au sens moderne qu'il s'agit, non plus de la projection 

de phénomènes mentaux dans la nature (phusis). Ceci, bien évidemment, pèse 

sur la question du réel, ceci révolutionne la question mais il s'agit d'une 

révolution virtuelle, silencieuse. Reprenons et résumons : 
(a) La pensée implique (sans pour autant se réduire à) un exercice de maniement 

de l'information. 
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(b) Une équivalence a été trouvée entre le contenu d'information et l'état thermo-

dynamique d'un système. Il existe pour cela une constante, l'incroyable, 

l'époustouflante constante de Boltzmann qui lie probabilité et entropie. 

(c) Penser, que ce soit penser à acheter le pain ou penser l'Être, a quelque chose 

de biologique et de physique. Ce qui instantanément fait surgir un mystère 

nouveau : qu'entend-on par "équivalence" ? 

(d) Puisque l'information n'est pas gratuite, la pensée ne l'est pas non plus. 

"Toute connaissance a un coût" pose G. Cohen-Tannoudi
308

 en ne pensant pas 

qu'à la physique. 

(e) Il y a des contraintes physiques, et peut-être des limites, à l'acte de penser. 

                                                                       (Une courte histoire du réel, p. 129) 

 

La notion d'information apporte à la pensée —métaphysique ou autre— deux 

caractéristiques nouvelles : quantificabilité et comparabilité. On ne saurait pour 

autant réduire la pensée à un commerce d'information, tout comme on ne saurait 

(ou ne devrait) réduire la vie à un bricolage d'acides nucléiques. Que l'on se 

rassure, il reste du mystère, il reste du travail !  

(Une courte histoire du réel, pp. 149-150) 
 

Le rapprochement entre information et néguentropie, sitôt appliqué au domaine 

de la pensée, confère à celle-ci une dimension métrique colossale, celle de l'uni-

vers, en même temps qu'il légitime son insertion dans ledit univers : la pensée, 

dès lors, participe de cette anomalie de néguentropie qui se trouve à contre-

courant du flot général d'entropie [longue note bdp non reproduite ici]. À ce 

sujet précisément, le cosmologiste S. Hawking livre, vers la fin de sa Brève 

histoire du temps, une comparaison des plus provocantes, malheureusement 

tronquée, dont voici la substance. Un lecteur qui mémoriserait lettre par lettre 

l'intégralité de l'ouvrage en question (celui de Hawking) enrichirait son cerveau 

d'une quantité appréciable de bits […] ; en même temps, ce lecteur aurait investi 

au cours de sa lecture, en nourriture et en pertes énergétiques diverses, un 

équivalent calorique exactement 10
19

 fois supérieur. Ce que l'auteur n'ajoute pas 

et ce pourquoi la comparaison est géniale, c'est que l'exercice est parfaitement 

illusoire : oui, on peut dire le nombre de bits contenus dans ces 200 pages et 

supposés transférés dans le cerveau du lecteur, oui on peut dire le nombre de 

calories consommées ou perdues pendant la lecture, mais on ne dispose d'aucun 

moyen d'évaluer le... "gain de pensée"..., le bénéfice intellectuel. Celui-ci est 

probablement colossal —mais en quelles unités ? […] 

                                               (Une courte histoire du réel, pp. 150-151) 
   

[…] l'information omniprésente donc, en tant que grandeur commune pour la 

description des phénomènes, en tant que monnaie de toutes les opérations.  

(Ici même, chap. I - Pensoir et parloir) 

 

À cet endroit, tenez ! devant cette virgule  ,  le lecteur vient de me confé-

rer l'honneur d'une mention dans ses circonvolutions, autrement dit, il 

vient de me cataloguer : "L'auteur adhère, sans le dire, au compu-

tationnisme, donc ce n'est rien d'autre qu'un computationniste, donc 

l'affaire est entendue !" À partir de cette virgule, ledit lecteur tournera 

rapidement les pages jusqu'à la fin. Hélas, pas moyen donc, depuis trois 
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quarts de siècle, et même un siècle et demi après (le proprement génial) 

G. Boole et ses Laws of thought (1854), pas moyen de dépasser la 

métaphore de la machine à penser, l'analogie entre cerveau et ordi-

nateur, la réduction de la pensée à un calcul logique ? Reprenons et 

résumons, à toutes fins utiles. 

 Dans la mesure où une pensée est un système d'informations (un 

système fermé, ouvert ou "fêlé"), on doit pouvoir s'aider de règles 

systémiques et logiques pour établir les limites de validité de ladite 

pensée ; ceci aussi bien pour une proposition isolée que pour un dis-

cours, une démonstration, une théorie. Ces règles, malheureusement, ne 

sont pas encore édictées, ce sont celles de la "logique systémique" que la 

PhS appelle de tous ses vœux, implore en toute occasion. 

 

8. Trop d'info tue l'info  

Ce dicton courant à la télévision a cours ici.  On peut compléter comme 

suit : .… et tue l'homme, et tue la Planète. Parmi les espèces vivantes, 

Homo sapiens a très vite trouvé, sans le savoir, des moyens techniques 

pour manier l'info : avant tout, la mémoriser et la communiquer (un 

paléontologue pourra corriger : dès H. habilis, avant H. sapiens). Puis il 

a su diversifier ces outils, les perfectionner et en augmenter la puissance 

à des degrés prodigieux. Il a été aidé en cela par un organe, un organe-

glande plus exactement, chez lui hyper-développé et véritable machine à 

manipuler et mémoriser l'info. 

 D'où la capitalisation galopante de l'info, un phénomène qui prend 

pour noms, selon les disciplines "mondialisation", aspects négatifs 

inclus. Autres termes selon les disciplines : globalisation, mondialisation 

ou transnationalisation (économie), époque anthropocène (géologie et 

écologie), anthroposphère (géologie, climatologie, écologie, évolution), 

infosphère et cyberespace (communications), noosphère (scientologie), 

etc. Toutes ces désignations, quelles qu'en puissent être les connotations 

et interprétations, ont un sens bien matériel, jusqu'à la prise en compte 

d'effets de saturation : encombrement des fréquences radio depuis 

longtemps déjà, bousculade des satellites (bientôt 10 000 lancés) sur les 

orbites géostationnaires, amoncellement des débris spatiaux, échéance 

du seuil de Kessler (
309

), etc. 

 Le Zarathoustra de Nietzsche, disions-nous, inclut des propos très 

sensés ; en voici un : "La Terre a une peau ; et cette peau a des maladies. 

L'une de ces maladies, par exemple, s'appelle homme". En fait de patho-

logies, on peut aujourd'hui penser comme à un virus et une pandémie 

d'info, et conséquemment s'attendre au pire. 
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 On nous le répète assez, une exploitation galopante de la biosphère 

et une consommation boulimique d'énergie placent notre espèce en 

position critique, etc. La vie s'employait déjà, depuis deux milliards 

d'années, à recouvrir la Planète d'une couche de complexité, la 

biosphère, évidemment tissée d'info. Voici cette couche doublée d'une 

noosphère, ce mot compris en toute laïcité (
310

). Chaque individu 

―virtuellement tous puisqu'il y aurait déjà deux milliards d'inter-

nautes― a accès en permanence à l'infinité de d'info (oui, pour lui, c'est 

l'infini) ; cela équivaut bien à une mutation biologique de l'espèce. Les 

études psychologiques abondent, qui en évaluent les conséquences, 

cependant que la télévision quotidienne nous jette sous les yeux le triste 

aboutissement actuel de la condition humaine. 

 Les inconditionnels de "la dignité humaine" font valoir que l'homme 

a toujours su surmonter l'adversité (sauf extinction de telle et telle 

lignées, tout de même ?). Ils veulent espérer que, bon gré, mal gré, il 

saura trouver des équilibres durables, etc. Fort bien, voyons donc 

comment les égoïsmes individuels, tous surpuissants, et les instances 

tant publiques que cryptiques  vont s'accommoder de… comment ne pas 

dire : la purée d'info qui s'abat sur tous. Commencer par rationner l'eau ? 

ou bien l'énergie ? ou bien l'info ? Mais voyons, tout cela a déjà 

commencé ! 

 

9. Il n'y a pas de théorie de l'information 
 

"La théorie de l'information existe-t-elle ?" : cette question fait le titre 

d'un article de J. Segal dans un numéro de "Pour la science" (
311

) dont la 

couverture affiche tapageusement "L'information. Vers une théorie 

universelle". Y aurait-il donc un problème autour de la si célèbre 

"théorie de l'information" ? Significativement l'auteur, sans répondre in 

litteris à sa propre question, fait passer la réponse comme affirmative. Or 

la question était des plus judicieuses et la situation des plus bancales. Il 

n'existe pas actuellement de "théorie de l'information" bien que l'expres-

sion soit triviale ! Ce qui existe, c'est : 

― d'une part, la "théorie mathématique de la communication [de 

l'information]" telle que nommée originellement, TMCI en abrégé, qui a 

fait ses preuves éclatantes mais s'est (ou a été) malheureusement affublée 

d'un manteau beaucoup trop grand pour elle : "Théorie de l'infor-

mation"… ; 

― d'autre part, plusieurs approches… voir point suivant. 

Une théorie de l'information à proprement parler, c'est peut-être la PhS 

qui s'en rapproche le plus, du simple fait de sa transdisciplinarité totale. 
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Ainsi, sur l'exemple donné en introduction, je vais "lancer un défi" à tous 

"les amis".  

 En fait de théorie de l'information, qui dit mieux que la PhS ? Dans 

ses trois derniers ouvrages (
312

),  celle-ci (1) confronte les approches des 

disciplines les plus variées dans un langage commun, ce en quoi une 

théorie se distingue des dits et coutumes villageois. (2) Elle confirme, 

généralise et définit les deux faces de l'information, tous phénomènes 

considérés. Il y a IS et il y a IA, information-structure et information 

action…, aussi troublantes, certes, qu'ont pu l'être jadis onde et particule. 

(3) Elle adjoint la notion de système (déduite de celle d'info) et celle 

d'incomplétude (déduite de la notion de système) en une triade "I.S.I." 

ou "Isi" aux vertus opérationnelles certifiées. (4) La PhS s'inspire, en les 

outrepassant peut-être, des vues conjointes de l'helléniste et philosophe 

(bien qu'il démente le dernier terme) L. Brisson et de l'ingénieur 

physicien F.W. Meyerstein (
313

) ainsi que celles du mathématicien G. 

Chaitin (
314

). (5) Nantie de tous ces outils, elle applique l'info à l'analyse 

de la pensée à toute ses échelles : de la pragmatique quotidienne à la 

proposition, au discours, à la théorie ; en prime, ce travail doit contribuer 

au problème, dit philosophique, de la connaissance.  

 Une telle démarche constitue-t-elle ou non une théorie, cela dépend 

de ce que l'on entend par "théorie" et de ce que l'on attend d'une théorie. 

 Savoir enfin ―dernière réflexion sur ces réflexions― pourquoi une 

théorie se veut si souvent, ici comme en physique, unifiante, totalisante. 

Question à poser aux circuits de récompense corticothalamiques : pour-

quoi, finalement, l'idée-sentiment d'unité nous fait-elle du bien ? 

 

 

Pas "LA théorie de l'information" mais... 
 

... DES théories de l'information ou, plus précisément : sur l'information 

Objet : l'info sous un ou plusieurs de ses aspects 

Approche : telle ou telle voie parmi les sciences dites de la nature ou de l'homme 

 

► Théorie mathématique de la communication (de l'info) ou TMCI  

     = C. Shannon 

► Théorie quantique de l'information = B. Schumacher, C. Cohen-Tannoudji, … 

► Théorie algorithmique de l'information = G. Chaitin  

     (piste ouverte par A.N. Kolmogorov) 

► Théorie ontologique de l'information = en attente 

► ... (?) 

 

... et DES théories informationnelles (ou : méneutiques) de...  
Objet : tel ou tel domaine ou notion dans le vaste monde de la connaissance. 

Approche : la notion d'information, par exemple sous sa quantification mathématique 

mais pas exclusivement. 
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► Théorie informationnelle de l'esthétique = A. Moles (

315
)       

► Théorie informationnelle de l'écologie                                   

    = R. Margalef, S. Frontier, etc.                                              

► Théorie informationnelle du langage (
316

)                              

► Théorie informationnelle de la pensée : computationnisme             ou : une 

► Théorie informationnelle de la complexité = G. Chaitin                  théorie  

► Théorie informationnelle de la philosophie                                     unifiée ?     

     = L. Brisson & F.W.Meyerstein (un peu malgré eux ?)                  

► Théorie informationnelle générale du langage,                       

     de la pensée et de l'action (PhS : Monde mental, etc.)                                      

► ... (?)                                                                                    
 

Extrait, ici substantiellement modifié, des Fondements d'une philosophie sauvage, p. 233.    
 

 

 

 

10. Il y a DES théories DE ou SUR  l'information 
 

L'étude comparative, telle qu'entreprise par la PhS, des caractéristiques 

de l'info à toutes les échelles devrait conduire à une vue unifiée (mais 

pas nécessairement unitaire) de tous les contenus mentaux associés au 

terme "information" dans toutes les disciplines et métiers. Une telle 

vision n'est pas encore acquise mais, fait remarquable, il en existe 

comme des pans disséminés. Essayer de les recenser, c'est achopper très 

vite sur une difficulté de langage : "théorie DE l'information" s'avère 

défaillant, il faut distinguer parmi les théories potentielles… 

― celles qui visent à élucider la nature, les tenants et aboutissants de tel 

objet ou notion (ici, l'info) par telle ou telle des innombrables voies de la 

connaissance ; 

― celles qui visent à élucider tel ou tel phénomène par une approche 

choisie entre de nombreuses (ici, l'approche de l'info). 

Il devient alors possible de cartographier le terrain (encadré page 

précédente).  

 En pratique, voici un précieux procédé pour prendre l'avantage dans 

une conversation ou un débat : dès que les trois mots "théorie de l'infor-

mation" sont prononcés, vous interrompez poliment pour demander : 

"Quelle info, quelle théorie, s'il vous plaît ?" 

 Et, sur le fond : l'état des lieux que je viens de vous soumettre peut 

également faire fonction de programme. Sous cet aspect, on notera que 

les deux modes peuvent coexister dans un même corps de données ; par 

exemple, la théorie algorithmique de Chaitin est aussi l'équivalent d'une 

théorie informationnelle de la complexité. Et le statisticien R.A. Fisher 

avait-il introduit, aux tout débuts (avant les débuts) une conception 
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informationnelle de la probabilité ou bien une conception probabiliste de 

l'information ? 

*     * 

* 

Par malheur, aurais-je manqué ma plaidoirie en dispersant l'attention sur 

ces dix points ? "Une notion trop vague", comme on l'a dit, voilà ce que 

je voulais éviter. Il est d'usage, en pareil cas, de resserrer, d'élaguer, de 

conclure fermement. Or je prétends que tout ce qui précède est "vrai", 

aux erreurs et omissions près, bien sûr (et qu'il est très sensé de dire : 

"Ceci est vrai, sauf erreur". Chacun des dix points doit être pris en 

compte. L'information, c'est tout cela et ce ne serait pas l'info si l'on en 

retirait, comme non pertinente, telle ou telle hypothèse. 

 À qui la faute, après tout, si l'on peut entasser autant de sens, autant 

de niveaux d'organisation, autant de catégories mentales, etc. sous une 

même notion, en un même mot ? "La faute"… au langage, bien sûr, pas 

au monde ! L'erreur serait précisément, en cette situation qui est exem-

plaire, de rafistoler une disposition qui puisse convenir à la machine 

pensante ; une de ces réparations dont le mécanicien dit : "Ce n'est pas 

terrible mais ça tiendra quelque temps". Infortunée et courageuse PhS 

avec sa devise "Coller au monde, pas aux concepts" ! Qu'y peut-elle, la 

PhS, si le langage, comme la pensée, a dépassé sa mission et divague 

maintenant sans contrainte ?  

 Désolé, chacun des dix points précédents continue de mériter 

l'attention, et ce n'est pas tout : en voici même quelques autres, très 

rapidement, tous en attente de traitement. 

 

 

Doutes et défis 
 

Plusieurs concepts, entre eux voisins, accompagnent celui d'info et soit 

l'enrichissent, soit s'en enrichissent. Le premier, certainement, est celui 

de l'émergence, une très vielle affaire, en fait, puisque remontant à celle 

des parties et du tout et, bien plus tard (XIX
e
 s.) à un mouvement 

appelé émergentisme ; la PhS lui a consacré une mise au point (
317

). Pour 

ce qui nous intéresse ici, ce petit "plus" [+] qui fait émerger est-il de 

l'info ? Si oui, vient-elle des parties ? de nulle part ? et si ce n'est pas de 

l'information, qu'est-ce donc, peut-elle être "rien" ? Mais l'émergence est 

comprise diversement et donne lieu à évasions spiritualistes. 

Inversement, on a cru en résoudre le paradoxe par une démarche 

réductiviste, ce qui résoudrait, effectivement, bien des problèmes ; ainsi 

pour F. Varela, quelque peu expéditif en l'occasion : 
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Pour vous dire les choses brutalement, cette opposition âme/corps telle qu'on la 

connaît depuis des siècles est pour moi un faux problème. Les mécanismes de 

l'émergence ont mis un point final à toutes ces questions éculées. La question est 

résolue, n'en parlons plus ! (
318

) 
 

Des phénomènes d'auto-organisation (se traduisant par l'accroissement 

d'ordre ou de complexité dans un système) sont communs à toutes les 

échelles d'organisation, des particules et molécules aux sociétés animales 

et humaines, aux galaxies sauf erreur. Le domaine du vivant, d'autre 

part, se caractérise par une capacité très élevée d'autoreproduction, 

ceci par du-plication ou multi-plication de l'info ; les structures ainsi re-

produites sont, de surcroît, complexes, beaucoup plus complexes que ne 

le sont une molécule ou un cristal.  

 Chacun de ces trois processus requiert un apport d'énergie et (ou) 

d'info. Info gratuite ? Pas possible. D'où vient-elle ? "Qui paye ?". En fin  

 

de compte, bien sûr, on en revient… au début, aux  débuts de l'univers : 

retour au point 1, page 200. 

 Derrière tout cela ou au-dessus plane la complexité, bien sûr, dont 

Edgar Morin a tout dit et même davantage ; à remarquer que l'info est la 

meilleure mesure de la complexité et que celle-ci est la plus générali-

sable des mesures de l'évolution. Plus concrètement, un problème 

commun semble être celui de la création, destruction ou conservation 

de l'info. En effet…, 
 

La [TMCI] recherche comment les bits se communiquent et se combinent, elle 

ne dit pas comment naît et meurt l'information et elle a manifestement renoncé 

même à se prononcer sur la nature de l'information ; comment naît l'information, 

notons qu'Aristote (
319

) déjà avait touché le mystère dans sa définition du 

syllogisme comme "discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque 

chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces 

données".                                                       (Une courte histoire du réel, p. 150) 
 

On sait que copier, reproduire l'information est peu coûteux en énergie, 

tant mieux "pour le développement". Mais, question inconvenante ou 

bien stupide …, qui se préoccupe du processus de création de l'info ? Le 

professeur (de "quantum information science" à l'université d'Oxford) V. 

Vedral, cité précédemment, répond catégoriquement : "Information is 

created out of no information". Ne soyez plus hanté par l'origine du 

monde ou l'existence de dieu. Il n'y a pas de "régression à l'infini" (dixit 

le professeur). Un ingénieur, en cela illustre, s'est penché sur le coût 

―significatif― de la destruction d'info : R. Landauer, déjà cité). Mais 

un magazine scientifique sérieux nous assure que "selon un principe 

fondamental de la physique, l'information ne disparaît jamais" (
320

) ! Et 

voici encore un "grand principe" tiré d'un chapeau. C'est par la même 
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prestidigitation que des astrophysiciens célèbres, qui jamais ne s'étaient 

souciés de l'info, la font surgir, bottée et casquée, dotée aussi de son 

principe de conservation, tout ceci pour sauver les trous noirs (
321

). 

 Et la vie ? … "qui, dans son effort pour remonter la pente que la 

matière descend"… (Bergson)…  Est-ce la notion d'information telle 

qu'ici "revisitée" qui pourrait en fournir enfin une caractérisation rigou-

reuse ? Car, je le prétends, aucune définition de la vie n'a su, jusqu'ici, 

échapper à la tautologie. Essayons toujours : qu'est-ce donc que la vie 

fait de plus, avec l'info, que ne fait la physicochimie? Le vivant sait-il 

manipuler l'info d'une autre manière que le font le physique et le 

chimique ―outre sa virtuosité pour l'assembler et non la démolir ? Les 

réponses, si réponses il y a, devront accommoder le fait que les systèmes 

non dotés de la vie et improprement dits "inertes" sont, eux aussi, dotés 

de changement et d'évolution ainsi que des deux horizons quantique et 

macroscopique. 

 Pour terminer : l'esprit humain et les modélisations cérébrales n'ont 

pas manqué, à propos de l'info, de poser l'alternative continu/ 

discontinu, divisible ou non à l'infini. On s'est donc demandé quelle est 

la plus petite différence qui se puisse remarquer dans l'univers, quel est 

le plus petit changement qui puisse y survenir. L'atome d'info rôdait 

depuis longtemps et il en est de plusieurs sortes : le bit et ses anciens 

concurrents, bien sûr, mais aussi le qbit, le quantum d'information, 

l'infon tout dernièrement exhumé (cf. Wikipedia), d'autres peut-être. Le 

plus petit changement qui se puisse produire dans la nature… Bien noter 

que, dans l'esprit comme dans le cerveau (ceci dit pour respecter, on 

l'espère, toutes les options), ce changement est immanquablement conçu 

comme une alternative, il ne peut consister en autre chose qu'une 

alternative entre deux et seulement deux états, par exemple 

positif/négatif, spin pair/impair, etc. Binarité ! La binarité qui a fait la 

fortune de la TMCI et qui semble inspirer tout l'univers jusqu'aux bosons 

et fermions comme le rappellent les Fondements (
322

). Est-il justifié de 

rapprocher cette dualité structurelle et dynamique de la dualité foncière 

des "visages" de l'info (objet du point 4) ? 

 Pourquoi toutes ces questions ? Parce que j'en ai encore un plein 

tiroir ! Savoir comment l'info se structure, se reproduit, s'échange, se 

perd, etc., c'est l'espoir d'une nouvelle clef du fonctionnement (ou d'un 

bon échantillonnage des fonctionnements) du monde, et ce n'est pas tout. 

Dans son application éminemment mystérieuse qu'est la pensée 

―ajoutons : humaine, par sécurité― l'info est affligée d'un handicap 

terrible, un handicap que Shannon avait refusé d'emblée, scrupuleu-

sement suivi en cela par ses épigones. Ce handicap, c'est : le sens, la 

signification, "la sémantique" dit la TMCI comme elle prononcerait un 
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anathème. La sémantique aux philosophes ! Et ceux-ci de renvoyer l'info 

aux matheux et aux informaticiens. C'est le "no man's land" déjà 

dénoncé, un "no man's land" respecté des deux côtés depuis trois quarts 

de siècle.  

 Ah, si le jeune Homo sapiens s'était contenté de perfectionner de 

quelques iotas la communication animale coutumière à tous les Pri-

mates ! Ah, s'il s'en était tenu "aux nécessités du service" : prendre 

grosse pierre ; demain pluie ; éléphants partis… Faut-il donc préciser 

que les mots, petits drapeaux que le cerveau a plantés jadis sur ses 

premières représentations, trimbalent depuis lors avec eux la tintinna-

bulante batterie des sens et de la symbolique et des non-dits collectés en 

chemin depuis le paléolithique... On ne devrait certainement plus 

utiliser, "à l'âge de l'informatique et de la conquête de Mars", des canaux 

de communication aussi grossiers pour faire progresser des réflexions 

aussi élevées. Platon m'a devancé ―quel honneur !― qui disait à des 

amis, au soir de sa vie : "Aucun homme sensé ne s'aventurera jamais à 

confier ses pensées au langage [donné plus haut comme "instrument 

défectueux"], surtout quand il est figé comme le sont les caractères 

écrits" (
323

). 

 Supposées résolues ou insolubles les énigmes sur la nature de l'info, 

se tendent aussitôt les traquenards du langage. C'est pourquoi la PhS 

appelle-t-elle inlassablement à une logique systémique. Sans doute faut-

il y adjoindre quelque chose comme une infogèbre ou infogébrie (
2
) 

c'est-à-dire un code permettant d'analyser, de "désosser" une proposition 

et un raisonnement en unités d'information. Or G. Chaitin a ouvert la 

voie avec le traitement de son info algorithmique et deux autres 

chercheurs ont poussé jusqu'à la philosophie considérée in toto : L. 

Brisson et F. W. Meyerstein, malheureusement non suivis (
324

).  

 La philosophie… Combien de temps encore pourra-t-elle fermer les 

yeux sur une grandeur présumée universelle, se dispenser de cette entité 

dans ses plus éminents débats ontologiques, métaphysiques et, surtout, 

épistémologiques ? Combien de temps encore quand, déjà, une bonne 

douzaine de "philosophies de l'esprit", une nébuleuse de modèles 

"mind/body" sont à l'œuvre (
325

) ? C'est que l'esprit s'est laïcisé depuis 

Descartes, et puis les neurosciences l'ont remis d'actualité. Après tout, 

pour les nouveaux tenants de l'homme-machine, un cerveau-ordinateur, 

maintenant que l'on connaît mieux ses possibilités, ne fait-il pas 

l'affaire ? S'il y a, en outre,  un esprit bien distinct, alors un lieu de ren-

contre a dû leur être prévu ―et, immédiatement, surgissent les questions 

                                                           
* 

Néologisme sur  information et jibra (arabe : réduction, d'où provient al-gèbre). 

 



 VI – L'information, grandeur universelle                        227 

 

d'interaction, de représentation, de conceptualisation même. Peut-on 

seulement penser le monde ? (
326

)  

― "Et l'Histoire, dites-vous, l'histoire de la pensée, après une boucle de 

vingt-cinq siècles, se verrait reconduite à la ligne de départ ?"  

― "Impossible, heureusement ! L'Évolution ne recommence jamais, du 

moins de la même manière. La PhS, pour sa part, ne serait pas du tout 

partante pour une nouvelle boucle de méta-philosophie, mais pour un 

autre voyage de découverte, un voyage différent, armée de son Manifeste 

d'une main, son Système dans l'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Charade 
extraite des Fondements d'une philosophie sauvage, p. 211 

 

Qu'est-ce qui est… aussi commun et passe aussi inaperçu sur notre Planète que l'air qui 

la baigne ?  

... qui échappe à l'alternative animé/inerte, intervient indifféremment dans les deux sup-

posés mondes dits quantique et macroscopique ? 

... que l'on peut et ne peut pas considérer comme être, objet, essence ou autre ?  

... que l'on peut et ne peut pas qualifier de mathématique ni physique ni philosophique 

ni autre ? 

... qui se présente tantôt comme un décor (une structure), tantôt comme un acteur (un 

signal) ? 

... qui n'est pas matière mais nécessite pour exister (aux yeux de l'homme) de se poser 

sur une structure matérielle ? 

... qui n'est pas non plus énergie mais prête à une équivalence formelle avec une 

grandeur thermodynamique (l'entropie) ? 

... qui a besoin ou n'a pas besoin, en fonction de ses formes ou selon les cas, d'un canal 

de communication ?  

... qui ne se manifeste à la conscience humaine que dans le cadre d'un système, quel 

que soit celui-ci, mais serait, de par la physique même des systèmes, voué à la dispa-

rition ?                                                                      Réponse 
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- VII – 
 

Où en est le "système"  
de la philosophie sauvage ? 

 

 
 
Introduction 
 

La philosophie sauvage a passé les six ans. Elle a maintenant un 

acronyme : PhS. Elle s'est nourrie, elle a crû, a produit six livres depuis 

2007 outre son dictionnaire d'idées, le merveilleux Jardin de philosophie 

sauvage qui a triplé d'épaisseur ; enfin les deux sites "www" sont 

régulièrement visités. Quoi donc de nouveau, mais en très bref ? Il 

faudrait poser la question à un observateur extérieur qui aurait lu tout 

cela ; mais si ce n'est pas moi quoi m'y mets… 

 La notion scientifique de système, pour la distinguer du mot courant 

"système", est un pilier de la PhS et, bien avant cela, c'est le pilier de 

l'approche appelée systémique. La PhS, en la personne de votre 

serviteur, est soucieuse de son propre système, à moins qu'elle ne soit 

obsédée par la recherche d'un système du monde, en toute simplicité. 

Ceci a motivé deux des exercices précédents : 

― chap. III. Léonard de Vinci avait-il un système philosophique ?   

― chap. V. le physicien Heisenberg, dans une sorte de "manuscrit de 

guerre" devenu ouvrage posthume et ré-enterré, a-t-il fait œuvre de 

philosophe et exposé un système ?  

De la même préoccupation relèverait l'exercice II (gnose et christia-

nisme) ; en effet, une question de taille est sous-jacente : comment une 

religion édifie-t-elle son système ? Un complément serait nécessaire... 
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Chemin faisant (
*
), la PhS s'est trouvé une maxime de plus : "Informa-

tion, système, incomplétude". L'une de ses plus fructueuses lecture ces 

six années aura été celle des deux ouvrages trop peu connus de L. 

Brisson et F.W. Meyerstein (
327

). Enfin, une approche, disons, quantita-

tive, quasi mathématique, des mécanismes et des contenus de la pensée. 

Rien moins que cela ! Si bien que cette analyse axiomatique de la 

cosmogonie de Platon telle qu'exposée dans le dialogue de Timée… est 

un bonheur ! Nanti de cet instrument et l'ayant retaillé selon mes vues, 

j'ai immédiatement soumis au supplice le peintre et le physicien (dans 

les deux essais mentionnés ci-dessus). Enfin, une approche, disons, 

quantitative, quasi mathématique, des mécanismes et des contenus de la 

pensée. Rien moins que cela ! Si bien que cette analyse axiomatique de 

la cosmogonie de Platon telle qu'exposée dans le dialogue de Timée… 

est un bonheur ! Nanti de cet instrument et l'ayant retaillé selon mes 

vues, j'ai immédiatement soumis au supplice le peintre et le physicien 

(dans les deux essais mentionnés ci-dessus).  

 Et aujourd'hui est venu le tour, vous aviez deviné, de la PhS elle-

même : quelles sont ses bases, quelle est son ossature ? 

 Ce qui est proposé ici est une construction virtuelle, une reconsti-

tution de la démarche logique de la PhS. Qu'est-ce à dire ? Vous 

connaissez la situation du collégien doué (ou bien tricheur) qui, ayant 

deviné la solution, doit s'inventer a posteriori un raisonnement. Il se 

donne alors des règles de construction. J'ai fait de même : 

(a) Partir du monde, que celui-ci nous soit donné par le truchement des 

sens, par une divine volonté ou ce que vous voudrez. Partir du monde ou 

de "la nature", non des concepts. Coller à la nature. Tout le matériau doit 

être puisé dans l'observation du monde et non dans les productions 

mentales des hommes ; si cela vient à coïncider, tant mieux.  

(b) Économiser de façon draconienne les notions et concepts.   

(c) D'abord identifier des axiomes premiers ou postulats : indémon-

trables, ils sont "à prendre ou à laisser". Un constat d'ignorance peut 

avoir rang d'axiome ; on pourra baliser ces axiomes-là par le mot latin 

nescio : "J'ignore" (la belle maxime, également !). 

(d) Formuler ensuite des propositions. Celles-ci auront valeur de 

théorèmes parce que déductibles des axiomes et (ou) déductibles de 

l'observation ou de l'expérience.  

                                                           
*
 La belle locution, ambigüe bien sûr ! Comment peut-on suivre son chemin ? Un 

chemin déjà emprunté (on reverra alors les mêmes choses) ou bien un chemin que l'on 

fait, pas à pas, sous ses propres pas ? Le chemin est le but (un titre Chögyam Trungpa), 

etc. Vous aurez reconnu là un "gérondisme" (
10

). 
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La place de certains énoncés dans l'une ou l'autre des deux catégories (c) 

et (d) est contestable ; ainsi de l'émergence. 

(e) Enfin : des règles de travail découlant des théorèmes. 

 

 

Dispositions pratiques 
Le premier impératif de ce texte est la concision, tous les points qu'il 

expose ayant été développés, ici ou là, précédemment. Les citations 

(entre guillemets) non référencées proviennent d'un texte de l'auteur, 

sans autre précision : "Philosophie sauvage !". Quelques références 

seulement seront fournies en complément. 

 L'usage grammatical de la première personne du singulier suit une 

tradition dans ce genre de déclarations ; il équivaut à un impersonnel 

auquel il ajouterait un océan de modestie.  

 Tout à fait fortuitement, le nombre des axiomes et celui des propo-

sitions sont tous deux de douze. Tant mieux si cela est mémorisable et 

fait joli. 

― Mais qu'en est-il donc du "Manifeste" proclamé en 2007 dans la 

Courte histoire du réel ?  

― Il a toujours cours mais se situe à un autre niveau logique, visant en 

quelque sorte à un "état du monde". Ayant été mis à jour en 2011 dans 

les Fondements, il devrait tenir encore quelques années. 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif  

 

Axiomes 

A1. "Il y a" 

A2.  C'est moi qui dis "il y a" 

A3. "Ça change" 

A4. Il y a des lois 

A5. Le monde, les mondes  

A6. L'information, grandeur universelle 

A7. Organisation hiérarchique, système 

A8. Incomplétude 

A9. Binarité  

A10. Évolution 

A11. Le créneau de la vie 

A12. La pensée "revisitée" 

 

 

Propositions  
P1. Philosophie et méta-philosophie 

P2. Spectateur et acteur, penseur et pensé 

P3. Représentations 

P4. Le Moi, les Moi, la conscience 

P5. Unité de la connaissance 

P6. Circularité, tautologie, autoréférence 

P7. Réductionnisme et holisme  

P8. Le monde mental ment… 

P9. Émergence         

P10. La lignée humaine  

P11. Une infosphère dans la galaxie 

P12. Savoir-sagesse, et après ? 
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2. Douze axiomes 
 
A1. "Il y a"  
Cette constatation primordiale dont on attribue la formulation à Leibniz 

est plus que troublante, elle est vertigineuse. Elle en appelle une autre, 

mais laquelle ? Nescio (latin : je ne sais), j'échoue à placer quoi que ce 

soit au-dessus ou en dessous, devant ou derrière ; en particulier : 

― Je suis incapable de qualifier (d'attribuer un prédicat)  à ce que l'on 

appelle "être" et "existence" ; cependant, ces mots s'étant avérés 

indispensables, ils seront employés sous toute réserve. (Pourquoi ils sont 

indispensables est peut-être une bonne question.) Par convention de 

parcimonie, on ne traite ici que de ce qui est dit exister ; du non-existant, 

non-être, néant et autres, je ne sais rien et peux rien dire. 

― Nescio encore, je ne saurais suivre Parménide en son axiome "L'être 

est…" (un axiome que la postérité attribue à Aristote sous le nom de 

"principe d'identité"), puisque j'ignore ce qu'est "être". Ce principe reste 

insondable autant qu'il ressort du non-pensable. Parménide a cru pouvoir 

prendre position, moi pas. 

  

A2.  C'est moi qui dis "il y a" 
Dans les énoncés précédents, c'est un insaisissable moi qui déclare ("il y 

a") ou qui ignore (nescio) et qui le dit. Cette constatation est tout aussi 

vertigineuse que l'énoncé lui-même. 

 Un Présocratique moins connu que d'autres, Métrodore de Chio 

(début  IV
e
 siècle), a pu s'écrier : "Nous ne savons [nescio] ni si nous 

savons quelque chose, ni si nous ne savons rien et nous ne savons même 

pas s'il existe un ignorer et un connaître, et plus généralement s'il existe 

quelque chose ou s'il n'existe rien". En même temps et très loin de là, 

Lao Tseu volontairement énigmatique énonçait : connaître, c'est ne pas 

connaître (
328

). Tels sont les débuts de la philosophie. Remarque : Il est 

inepte et tendancieux de dater ces propos d'un certain siècle "avant J.-

C.", c'est-à-dire de les dater par anticipation (
329

) alors que l'humanité 

était déjà âgée de quelque 500 siècles (Homo "sapiens sapiens") sinon 

de 5 000 (Homo sapiens au sens large).  

 Poursuivre au-delà de A.2 nécessiterait l'introduction d'un troisième 

terme, celui qui est capable de traiter et de "Moi", et de ce qu' "il y a". 

Tout aussi logiquement (selon la logique classique), l'introduction de ce 

troisième terme suggère l'introduction d'un quatrième, etc., jusqu'à 

l''infini, et ceci ne nous apprend plus rien. Mais on peut aussi se refuser à 

l'escalade et, ce "il y a" posé comme axiome, traiter du monde comme 
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représentation, ce terme étant dûment remodelé à la lumière des neuro-

sciences d'aujourd'hui (cf. Proposition P1). 

 Il faudra reparler de ce Moi ainsi que de ce qui est appelé 

"conscience" (voir 2.3) ; la validité de tout ce qui suit en dépend mais 

comment faire, sinon ―ultime expérience de pensée que nombre 

d'humains ont mise en acte― faudra reparler de ce Moi ainsi que de ce 

qui est appelé "conscience" (voir P.3) ; la validité de tout ce qui suit en 

dépend mais comment faire, sinon ―ultime expérience de pensée que 

nombre d'humains ont mise en acte― se couper la tête pour s'empêcher 

de penser ? 

 

A3. Ça change 
Il y a…, il y a même beaucoup et c'est varié. Ça bouge, ça change, cela 

tantôt advient et tantôt disparaît. La vue et tous les sens l'indiquent : 

variété et changement !  On peut imaginer qu'une alternative était 

possible : Toujours pareil !  

 Nescio : je ne peux définir "changement" ni "autre" sans tautologie, 

pas plus que "être". 

 À partir d'une certaine quantité de changements, la raison s'effraye et 

dit : "Complexité !". 

 

A4. Il y a des lois 
À travers cette diversité, cette variabilité et cette impermanence, il y a 

des constances, des répétitions, comme des habitudes dans la nature ; 

nous les appelons principes ou lois, au jugé, selon leur degré intuitif de 

généralisation. Des auteurs divers, W. Heisenberg inclus, parlent aussi 

de "régularités" (chap. V) et trouvent que le monde est admirablement 

simple. Le physicien contemporain L. Nottale s'exprime comme suit : 

"Le principe de relativité [d'échelle] se réduit au postulat de base sur 

lequel la science se fonde : il existe des lois de la nature" (
330

).                   

 Cependant s'observent, d'une part, des manquements dans les 

régularités, d'autre part des régularités parmi des choses apparemment 

désordonnées ou aléatoires : anomalies, exceptions, paradoxes, etc. dans 

le premier cas, chaos déterministe dans le second. Tous ces phénomènes 

sont source de nombreuses découvertes. 

 Certaines lois, de par leur puissance et leur étendue, ont valeur 

d'axiome. Elles vont être traitées en tant que telles ci-dessous. 

 

A5. Le monde, les mondes 
Y a-t-il un autre monde (option courante) ? Ou plusieurs, ou une infi-

nité ? Cette question, résolue de cent manières depuis les origines, 
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découle de l'existence des lois et des limites éventuelles de leur appli-

cation : toutes les lois ne valent pas toujours et partout.  

 Une réponse possible consiste à définir autant de mondes que l'on 

peut identifier de domaines de validité d'une loi ou d'un ensemble de 

lois ; telle est la solution proposée par Heisenberg avec ses Bereiche der 

Wirklichkeit (chap. V). La distinction du vocabulaire devient alors claire 

entre monde (de lois) et univers (de tout ce que l'homme voit, entrevoit 

ou suppute sans en connaître nécessairement toutes les lois). Attention ! 

ici prend source un contresens de portée encyclopédique. Cette présumée 

disposition de l'univers n'a… "rien à voir" avec la compartimentation 

établie par l'homme dans le champ de sa connaissance. De grands 

malentendus en découlent, tel celui à propos de la nature du Temps (
331

). 

 Ainsi traitée, la question est presque triviale mais elle implique une 

disposition capitale : il se peut que j'habite (simultanément ou non) deux 

ou plusieurs mondes. Lesquels mondes, le cas échéant, sont 

nécessairement en communication d'une manière ou d'une autre, faute de 

quoi ils demeureraient inconnus. (Néanmoins, je peux supposer 

l'existence de mondes qui me sont inconnus et ne rien en dire de plus.) 

 

A6. L'information, grandeur universelle 
Disposant des connaissances accumulées vingt-cinq siècles après la 

déclaration de Métrodore, on peut dire ce qui suit. Toute recherche, toute 

réflexion dans quelque domaine que ce soit, en remontant la chaîne des 

supposées causalités, rencontrent des notions de plus en plus abstraites 

pour aboutir à un ou plusieurs termes qui, sauf autoréférence, sont 

indéfinissables (cf. Nescio). Actuellement, le plus reculé parmi ces 

termes est l'information (du langage scientifique), en abrégé "info" dans 

tout ce livre. Or l'information est omniprésente dans l'univers. Elle a 

intégré le "club" des constantes ou équations dites universelles par la 

similitude de sa formule avec celle de l'entropie, toutes deux requérant la 

constante de Boltzmann. 

 De la nature de l'info : nescio ! Tout ce que l'on en peut dire est 

qu'elle est double : "IS dit ce qui est et IA dit ce qui change". Sous les 

deux aspects, l'info est quantifiable d'une certaine manière, ceci avec la 

même unité (par exemple le bit), ce qui est remarquable. En dépit encore 

de l'ignorance sur sa nature, l'info entretient une certaine équivalence 

(mais équivalence certaine, à une constante près) avec la néguentropie ; 

l'information n'est pas "gratuite". Au total, on peut dire plus de choses de 

l'info (chap. VI) que de notions telles que : énergie, force, temps… 

 Pour ces raisons, l'info en tant que grandeur universelle offre une 

approche commune pour toutes les échelles depuis le saut quantique 

jusqu'aux flux cosmiques de noyaux et particules, domaine vivant 



VII – Le système de la PhS                                        235 

 

compris. D'ores et déjà, elle sert d'unité de mesure de la diversité, de la 

complexité, de la viabilité, de la conservativité, etc. des systèmes les 

plus divers.  

 Les lois de création et de conservation de l'info sont inconnues (
332

).  

 Un adjectif est disponible pour ce qui concerne l'information : 

"informationnel" (retenu dans Le Grand Robert, édition 2001). La 

science de l'info est la méneutique (proposition PhS) dont la "théorie de 

l'information", de son vrai nom "théorie mathématique de la commu-

nication de l'information" (TMCI), n'est que l'un des chapitres. 

 

A7. Organisation hiérarchique, système 
L'info n'est pas répartie uniformément mais sur-dispersée. L'observation 

de sa distribution dans l'univers, la vie comprise et la vie par excellence, 

montre l'universalité d'un principe d'organisation hiérarchique (cf. : les 

holons d'A. Koestler, etc.).  

 Toute prise en considération d'une partie d'univers, tant immense 

qu'infime, par l'observation ou l'expérience  requiert la délimitation d'un 

système ; il en va de même de la pensée (voir A12). De même sont 

ordinairement requises les notions de totalité (ou tout), de parties 

subordonnées, d'échelles, éventuellement de fractales. 

 

A8. Incomplétude 
Admettre l'autolimitation imposée par l'axiome A2 et reconnaître les 

notions d'info et de système conduit à poser du même coup (et non par 

déduction ou autre procédé logique) la notion d'incomplétude que des 

disciplines scientifiques diverses ont établie formellement. Une 

expression très générale, sinon la plus générale, peut en être : "Tout acte 

mental laisse un fond irréductible de non-pensable".  

 Cependant, en dépit de l'universalité et des attraits de cette notion, 

"la prise en compte de l'incomplétude ne suffit pas à rendre complète, à 

boucler aucune représentation de l'univers (homme compris) ni, par 

conséquent, à autoriser l'espoir d'une sorte de philosophie totale" (
333

). 

  

Mais il reste téméraire de parler de l'incomplétude tant que celle-ci sera 

assimilée ou réduite au phénomène mathématique découvert par Gödel 

et toujours débattu (
334

) et, d'autre part, tant que l'info n'aura pas reçu sa 

place dans "le problème de la connaissance"… 

 
A9. Binarité 
(Mot horrible mais encore quasi vierge alors que tous ses voisins sont 

irrémédiablement compromis, à commencer par "dualité" et "dualisme".) 

On désignera ainsi une propriété qui se manifeste sous deux aspects : 
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― d'une part, le monde : tout phénomène et tout changement sont 

réductibles en composantes binaires et s'étudient en termes de polarité, 

opposition, dualité, alternative, bifurcation, interaction, etc. Ce que l'on 

trouve au plus bas de la pyramide de structuration du monde, ce sont : 

des spins positif/négatif ; des particules boson/fermion ; de l'information 

IS/IA… 

― d'autre part, le mental : à toutes les échelles, il travaille fondamen-

talement selon un mode binaire, les mêmes termes étant employés. Les 

modes supérieurs de la pensée cultivent cette binarité jusqu'à 

l'obsession : matériel/spirituel, apparence/réalité, pensée/action, etc. 

(
335

). Considéré in toto, le cerveau est comme le "terrain d'affrontement 

du binaire et du multiple", il répond à des éventualités multiples par des 

solutions binaires.  

 La coïncidence suggère une sorte de collusion (métaphore 

anthropomorphique) qui serait entretenue entre le monde et le mental. En 

ce cas, nescio : lequel des deux, du monde et du mental, copie l'autre, s'il 

y a une priorité ou une prééminence ? (
336

) 

 Un principe de binarité ressort aussi des réflexions approfondies 

(pour penseurs confirmés…) sur des sujets tels que : la matière (ci-

dessus, premier alinéa : "d'une part") ; l'instant qui, lui aussi, se révèle 

biface (état et changement) ; l'interaction (
*
) par définition ; la 

connaissance (qui est une forme d'interaction : sujet/objet) ; les concepts 

ultimes de la métaphysique. Au sujet de ces derniers : "naître au monde" 

ou "venir à l'existence" évoque la rupture d'une unité primordiale. 

 La binarité se manifeste enfin à tout moment dans le langage, par 

exemple : (1) dans les propositions alternatives ; (2) dans deux figures de 

rhétorique fréquentes qui n'avaient pas encore été identifiées : l'héra-

clisme et le gérondisme (
337

) ; (3) dans le double sens de tant de mots. 

 "Il n'y a pas de contradictions dans la nature, pas plus que dans la 

nature humaine" mais les oppositions dynamiques sont omniprésentes. 

 C'est un processus mental captieux et lourd de conséquences 

pratiques qui, passant de la binarité (une disposition du monde) à 

l'alternative (une situation logique de choix entre deux termes) conclut 

par l'exclusion (une stratégie, souvent suivie d'acte matériel).  

 

 

 

                                                           
*
 Le principe d'interaction est universel ; il pouvait ici être présenté comme un axiome 

à part entière. Tout ce qui survient est le fait d'une interaction : "Exister, c'est interagir" 

(S. Frontier). 
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A10. Évolution 
Tout en ignorant ce que "exister" veut dire (axiome A1), on peut et doit 

affirmer que tout ce qui existe et (ou) fonctionne sous nos yeux se révèle 

un état parmi une lignée d'autres états.  

 Un principe d'évolution est commun à toutes les espèces atomiques, 

minérales, chimiques, vivantes. L'évolution, en un mot, est cosmique et 

c'est une hypothèse obligée, sinon un postulat, qu'un phénomène 

d'ampleur universelle ―tel que l'expansion de l'univers― conditionne 

son développement dans la biosphère et, le cas échéant, dans d'autres 

îlots de néguentropie.  

 Ce n'est pas anthropomorphisme de dire que le genre humain 

(Homo) manifeste l'évolution à la fois la plus rapide (sur l'échelle des 

temps commune), la plus diversifiée (en nombre de caractères touchés), 

la plus puissante (en termes de modifications apportées à l'ensemble de 

la biosphère), enfin la plus active ou la plus productive (de par la 

quantité d'info accumulée dans ce qu'il faut bien appeler une noosphère, 

infosphère). Ainsi l'époque humaine constitue-t-elle une ère géologique, 

l'anthropocène. 

 Si l'on peut dire "Exister, c'est interagir", on peut également dire : 

"Exister, c'est évoluer". Nescio : l'être "en tant qu'être" (et expressions 

voisines) est-il soumis à évolution ? 

 

A11. Le créneau de la vie 
Il se pourrait bien que la vie soit indéfinissable ; du moins aucune 

définition non tautologique n'en a-t-elle encore été donnée (
338

). On peut 

néanmoins, sinon définir, désigner la vie par les phénomènes (pas un 

seul seulement mais un ensemble de phénomènes) par lesquels elle se 

manifeste un.  

 On peut aussi localiser la vie, au sein de l'univers, dans un étroit 

créneau de grandeurs et de dimensions ; la formulation la plus courante 

pour ce créneau est celle d'un monde "macroscopique" intercalé entre un 

monde quantique et un monde cosmologique. Or entre ces trois mondes, 

des interpénétrations sont évidentes. En outre, la vie se présente comme 

une anomalie thermodynamique très localisée, foyer de néguentropie et 

d'information.  

 Pour toutes ces raisons et pour ce que vaut une métaphore, la vie 

évoque, non pas une bulle mais un carrefour ―mieux, un échangeur ! 

D'où la situation de cet être vivant qu'est l'homme : en interaction, au 

moins potentielle, avec un ou des mondes autres que celui de son 

quotidien ; ceci corrobore l'axiome A5. 

 Comme tout fait d'évolution, l'origine de la lignée humaine est 

fonction des critères utilisés ; on se réfère le plus souvent au niveau 
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taxinomique de l'espèce (sapiens :  100 000 ans, un peu moins ou 

beaucoup plus selon le modèle sapiens retenu) ; on peut aussi bien se 

référer à l'apparition des Vertébrés ou de l'amibe. L'important est que 

l'évolution de cette espèce n'est pas achevée. Elle se poursuit, non 

seulement dans les caractéristiques physiques triviales comme la taille 

des conscrits… mais dans l'anatomie crânienne, les types de cellules 

nerveuses (compétition envisagée entre tissu neuronal et tissu glial), les 

circuits neuronaux et, finalement, les modes de pensée, les valeurs, les 

cultures, les réalisations techniques. 

 

A12. La pensée "revisitée" 
En tant que composante de l'univers et que lieu notoire de traitement de 

l'info, la pensée "revisitée" (anglicisme) dans une optique transdis-

ciplinaire possède, entre autres, les caractéristiques "objectivables" 

suivantes. "Étant faite d'information […] elle est sujette à autolimitation, 

étant système elle est sujette à incomplétude". Elle est quantifiable en 

unités d'information ; elle est interactive, évolutive ; thermodyna-

miquement, la pensée, pas plus que l'info, n'est gratuite. La pensée n'est 

pas l'opposé de l'action ! En effet, par la sélection et le traitement qu'elle 

effectue parmi l'info, sans parler de sa consommation très dispendieuse 

d'énergie (que matérialise l'IRM fonctionnelle), la pensée est action ! 

Tout en étant une production de l'activité du cerveau, elle travaille contre 

lui quant elle cherche à déjouer les mécanismes mentaux ; elle en arrive 

ainsi à travailler contre elle-même quand, achoppant sur une difficulté, 

elle se remet en cause elle-même. 

 En ses débuts au moins, la pensée s'est nécessairement développée 

selon des axes d'adaptation à l'environnement, d'efficacité de l'action, de 

succès de l'individu, de dominance de l'espèce. Superposant les 

représentations mentales, elle a produit des modèles du monde de plus 

en plus complexes et performants, modèles toujours validés (retenus, 

modifiés, oubliés) par les résultats en termes d'échec/succès. Il faut 

envisager que, par la suite, cet objectif s'est trouvé dépassé ou déplacé 

dans des opérations conceptuelles qui, elles, ne sont pas soumises à 

évaluation ; en même temps, le cerveau aurait poursuivi son hyper-

trophie et le langage se serait complexifié. Sur cette évolution 

hypertélique, la PhS est catégorique : "La pensée n'était pas faite pour 

penser" (
339

), suggestion remontant, pour le moins, à L. Boltzmann (
340

). 

 Nescio : s'il existe quelque chose comme une "pensée pure" qui 

répondrait à d'autres caractéristiques que celles données ci-dessus. Quant 

à dire si le chimpanzé, l'amibe, les cailloux pensent, tout dépend des 

définitions retenues et des critères choisis. 
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 La pensée n'est pas seulement production neuronale. Cytologique-

ment, elle est aussi neurogliale ; chimiquement, elle interagit avec une 

vaste famille d'hormones, issues du cerveau lui-même ou d'autres parties 

du corps, appelées neuromédiateurs ; physiologiquement, elle reflète 

l'activité et la mémoire corporelle de tout un organisme de Vertébré 

homéotherme. Sous les autres aspects, notamment le présumé spirituel, 

nescio ! Malgré la complexité des structures et des fonctionnements 

cérébraux —ou à cause de cette complexité— l'action de la pensée est 

limitée. En progressant par abstraction et complexité croissantes, elle 

atteint nécessairement un niveau impossible à dépasser, une totalité 

impossible à englober dans une autre, ceci pour des raisons" matérielles". 

La pensée ne peut plus alors se considérer elle-même (par une représen-

tation qui, s'englobant elle-même, dépasserait le cadre biologique et 

thermodynamique de l'épure). Ceci exclut l'existence d'une vérité 

absolue. 

  
Ces douze axiomes veulent rendre compte d'une connaissance actuelle 

de l'univers, homme compris. Ils ont été élaborés dans la plus stricte 

économie des moyens rhétoriques (notions, concepts, argumentation…). 

Il s'agit, répétons-le, d'axiomes premiers, donc non réfutables, qui relè-

vent du mode "à prendre ou à laisser" ; dans le second cas.  

 Peut-être d'autres axiomes auraient-ils pu ou dû être ajoutés ou le 

seront-ils. Ces douze-là sont assez pour dire ici : les choses étant ce 

qu'elles semblent être, et sous les réserves éventuellement émises, on 

propose que… [les propositions qui vont suivre]. Nous allons donc, dans 

un second temps, identifier un certain nombre de propositions découlant 

de ces axiomes, propositions qui, elles, sont réfutables et relèvent du 

mode "à discuter". 

 

 

3. Douze propositions  
  

P1. Philosophie et méta-philosophie  
En Occident, la réflexion philosophique en tant que recherche de savoir-

sagesse (pour exprimer en deux mots la double racine soph- et sôphr-) a 

subi un véritable détournement après les deux siècles dits présocratiques, 

mieux : préplatoniciens. Les premiers sages s'étaient interrogés sur le 

monde et sur la place et la conduite que l'homme doit y tenir. Une 

nouvelle catégorie sociale était née ; on désigna communément ses 

représentants comme amateurs de sagesse (philo-sophes) ou spécialistes 

de la nature (physio-logues, de phusis, encore) ; "philo-sophie" fut le 
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nom de leur activité. Ces deux siècles passés, arrivent Platon et Aristote 

qui proprement enterrent les Préplatoniciens pour planter et 

institutionnaliser une "philosophie " qui, elle, s'interroge sur des notions, 

des idées, des mots ―et qui devait être, à son tour, rapidement 

confisquée par les religions et les États. Cette seconde philosophie "a 

séparé l'homme de la nature et s'est enfermée dans un monde de pensée", 

c'est une méta-philosophie ou "métasophie". 

 À l'Est, du Moyen-Orient au Japon, l'histoire de la pensée présente le 

même schéma avec variantes régionales. La plupart des pays ont été 

gagnés, plus ou moins tôt et plus ou moins profondément, par la… 

métasophisation en même temps que par l'occidentalisation.  

 La PhS ne déprécie pas la métasophie "en bloc" ; elle reconnaît, 

voire admire certaines de ses recherches. Néanmoins, au vu de 

l'immense accroissement des connaissances depuis l'Antiquité, il 

s'impose de renouer avec la philosophie originelle tout en y intégrant ces 

nouveaux apports : neurones et neutrinos compris ! La démarche origi-

nelle était la bonne : procéder à partir des choses et non des concepts. En 

ce sens, la PhS est sans doute une "philosophie de la nature" mais cette 

désignation, comme tant d'autres, est devenue rédhibitoirement confuse 

(
341

). 

 En bref, "les temps sont mûrs pour une histoire naturelle de la 

pensée".   

 
P2. Spectateur et acteur, penseur et pensée 
C'est de ma tête (autant que je sache) et de ma bouche ou de ma plume, 

avec une certaine participation du reste de mon corps, que sont issues les 

pages même du présent essai, et je le sais. De tout spectacle qui m'est 

donné, je suis acteur. De ce qui est offert à mon regard, je vois ce qui 

s'est construit derrière ma tête plutôt que devant (les aires visuelles). Ce 

que je pense, je l'ai fabriqué de bric et de broc avec tout ce que j'ai 

pêché. Penseur/pensée, contenant/contenu : impossible de retirer 

l'emballage. 
 Toute considération supplémentaire sur les processus logiques en 

cause ne fait qu'épaissir ces apories. Nescio encore ! Et tout ce que je 

puis faire, c'est me souvenir que nescio. 

 

P3. Représentations         
Psychologie, psychiatrie, physiologie de la perception et neurobiologie 

concourent à nous enseigner ce qui suit. Notre connaissance du monde 

physique est, peut-on dire, résolument erronée de par le nombre des 
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opérations que le cerveau fait subir à l'info afférente : sélection drastique 

certes, mais aussi toutes sortes de remaniements. Deux exemples : 

― dans le domaine de la perception : invention, à proprement parler, de 

la couleur par l'insertion d'un long processus comprenant récepteurs (les 

cônes), pigments, cellules ganglionnaires, séparation des longueurs 

d'onde et réassemblages, traitements divers à travers tout le néocortex ; 

― dans le domaine des outils mentaux : invention aussi du Temps (P8). 

 Entre le (composite) Moi et le (présumé) monde s'établit ce que le 

vocabulaire scientifique appelle un modèle. Celui-ci est construit dans le 

cerveau par empilement de représentations. En retournant la propo-

sition : le cerveau ne transmet pas, ne traduit pas le monde au prix de 

quelques déformations ou préférences de second ordre ; au lieu de quoi, 

il construit un ou des modèles du monde ―ceci pour optimiser son 

action. On a vu (A12) que la pensée en vient à dépasser cette "finalité" 

(mieux : intentionnalité ?) quand elle travaille délibérément et consciem-

ment par abstraction et conceptualisation.  

 Dans ces conditions, la distinction tellement ressassée, et sous tant 

de versions, entre apparence et réalité devient douteuse sinon vaine ; elle 

perd, en tous cas, son charme métaphysique. En revanche, son intérêt 

sous-jacent subsiste (qui jamais n'est exploité) : fixer des repères pour 

délimiter le système étudié. Comment cela ? En pratique, là où un doute 

apparaît, vous plantez un piquet de bornage.  

 

P4. Le Moi, les Moi (*), la conscience         
Qui, qu'est-ce qui pourrait coordonner les faits et gestes d'un organisme 

aussi complexe que l'est Homo sapiens face à toutes les sollicitations, 

dangers et contraintes de l'environnement au sens large ―un 

environnement que l'espèce elle-même a contribué à rendre plus 

complexe ? Bien que la tâche soit impossible (ce que l'on peut sans 

doute démontrer), elle est couramment réalisée et de manière 

satisfaisante, ce qui atteste du piètre degré de notre compréhension. 

Posons que la coordination est le fait d'un Moi multi-fonctions, lui-

même assez bien coordonné ; par facilité de langage, on parlera ainsi de 

plusieurs Moi parmi lesquels : un Moi relationnel intégrant autrui, 

"l'autre" ; un Moi extérieur fait de projections et conquêtes ; et une 

bonne demi-douzaine d'autres Moi. 

 Comment cet exploit est-il réalisé ? Toutes les connaissances de 

toutes les disciplines, et les théories les plus ardues et les méthodes les 

plus diaboliques, tout cela conjugué aujourd'hui suffit à peine… à ouvrir 

                                                           
* 

Majuscule à Moi..., simple nécessité d'ordre linguistique pour éviter la confusion avec 

le pronom personnel d'utilisation si courante. 
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des pistes… susceptibles de fournir… des bases de réflexion… qui 

pourraient suggérer des explications… ―ou quelque chose comme cela. 

Disons que le Moi et les Moi ont leur chaos déterministe, leurs 

hystérésis, leurs attracteurs, leurs effets "papillon", leurs temps de 

Liapounov (
342

), ceci pour esquisser quelques moulinets provocateurs ; 

en fait, il est consternant que de telles idées ne soient pas encore 

répandues et testées. 

 Ce Moi, ces Moi sont "organiques", ils se sont perfectionnés au fil 

de l'évolution. Selon les critères retenus, encore une fois, ont dira soit 

que tous les Primates, soit que tous les Mammifères, soit que tous les 

Vertébrés supérieurs... (etc.) possèdent un Moi et (ou) des Moi ; à tous 

ces échelons taxinomiques, on rencontrera au moins des Moi 

rudimentaires. L'étude des Moi relève de la biologie tout entière, une 

biologie appuyée sur les autres disciplines en tant que de besoin. La 

science du ou des Moi est destinée à s'accroître, ni plus ni moins que 

toutes les sciences. 

 C'est tout autre chose qui se tient à un certain étage supérieur des 

représentations mentales, étage pour lequel le nom de "conscience" est 

utilisé ; ici, "étage supérieur" renvoie à cette escalade des contrôles que 

révèle si clairement l'évolution de l'encéphale depuis le "cerveau 

reptilien". Cependant, ce contrôle est assez illusoire : la conscience, telle 

un vieux général alourdi de décorations, arrive le plus souvent après la 

bataille (cela se mesure, au laboratoire, en millivolts) pour signer les 

traités. Autorité et responsabilités surfaites… (
343

). 

 Ici comme dans la littérature spécialisée, les deux désignations 

"Moi" et "conscience"   sont utilisées assez arbitrairement et peuvent être 

inversées. L'important est de distinguer deux étages de processus et de se 

refuser à jongler avec les deux pour la commodité du discours. 

 

P5. Unité de la connaissance 
Liminaire : comme tant de mots, "connaissance" est à double sens ; celui 

qui est retenu ici porte sur le contenu et non l'acte.  

 De l'unité du monde et des mondes, il est traité sous A5 ; les 

conceptions possibles sont très nombreuses. En revanche, l'unité de la 

connaissance est posée ici comme base de travail, sauf réfutation. La 

Science, les sciences, la Religion, les religions, les arts, la poésie… 

toutes les distinctions que l'on peut  poser ―et qui sont ardemment 

discutées― sont subjectives et anecdotiques au regard de la constance 

des mécanismes sous-jacents qui leur sont communs et qui relèvent des 

douze axiomes précédents ; autrement dit, ces distinctions sont dérisoires 

au regard des interrogations vertigineuses que soulève l'ensemble des 

présents axiomes et propositions. Ces distinctions, enfin, ont certes une 
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valeur opérationnelle, mais rien de plus. Les règles de pensée importent 

plus que la couleur du savoir, "on peut parler de tout, mais pas n'importe 

comment". 

 En un mot, la PhS veut pratiquer, si possible en travail d'équipe, 

mieux que la pluri- ou l'interdisciplinarité : la non-disciplinarité ! 

 

P6. Circularité, tautologie, autoréférence 
L'axiome 1.2 et la proposition 2.2 frappent de circularité toute action 

comme toute pensée. Biologiquement, dès que s'active un circuit de 

neurones dans le néocortex et, a fortiori dès que j'ouvre la bouche, une 

circularité s'instaure. Les opérations plus complexes qui prennent place 

par abstraction croissante restent assujetties à auto-contrôle. C'est peut-

être ce que le même Métrodore de Chio (cité en 1.2) avait en tête quand 

il disait : "Toute chose est ce que l'on en peut concevoir". 

 S'agissant des actions et pensées simples, cette disposition est sans 

conséquence néfaste ; au contraire, elle est le gage du succès de l'opé-

ration (cas le plus simple : l'action réflexe). En revanche, lorsque croît la 

complexité : d'une part, la validité logique est ébranlée par le risque de 

tautologie, d'autre part la signification par rapport au contexte devient 

incertaine (incomplétude). Une condition devient alors implicite qui 

pourrait s'exprimer, par exemple, ainsi : "sous réserve de validité de 

l'axiome 1.2".  

 Ainsi est-il impossible de définir quoi que ce soit en toute rigueur. 

Ceci est sans conséquence dans les opérations simples telles que celles 

du quotidien et de la technique ; mais ces limitations deviennent 

rédhibitoires dans les opérations mentales les plus abstraites, confinant 

alors à l'aporie. Comment être, finalement, dans le système et à 

l'extérieur ? Il est remarquable que cette question a été formulée, vingt-

quatre siècles avant la systémique, avec une grande rigueur, en 

l'occurrence par un Chinois taoïste : "Puisque l'univers est un, comment 

peut-on en parler ?" (
344

). La métasophie, faute d'avoir reconnu cet 

écueil, travaille avec un arsenal sans cesse croissant de notions 

indéfinissables qui s'étayent les unes les autres. 

 Comme en 2.2, tout ce que je puis faire, c'est me souvenir de cette 

disposition… et contenir la prolifération des armes : les concepts et 

notions. 

 

P7. Réductionnisme et holisme 
Ce sont, schématiquement, les deux manières pour une opération 

mentale de se conformer à la structuration hiérarchique du monde : 

"descendre" ou bien "remonter" parmi les niveaux d'organisation. Ces 
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deux manières sont égales en droit sous la réserve que chacune 

reconnaisse la légitimité de l'autre.  

 Or cette tolérance mutuelle n'est pas consentie. Chacun des deux 

termes "réductionnisme" et "holisme" a pris le statut second d'approche 

préférentielle ou exclusive, ceci avec une curieuse inversion : on ne 

revendique pas d'être réductionniste ou holiste, on blâme l'autre en le 

qualifiant, respectivement, de holiste ou de réductionniste.  

 Il est impératif de pratiquer les deux approches de manière 

complémentaire. 

 

P8. Le monde mental ment… 
Notre mental s'est défini et donné, de lui-même à lui-même (autre 

circularité) une sorte de règlement intérieur. De ce dernier nous 

commençons à connaître quelques articles, non pas lettre par lettre mais 

par les résultats de leur application. C'est ainsi que : 

― la caractérisation préférentiellement spatiale des informations, conju-

guée à la prédominance tant anatomique que fonctionnelle du sens 

visuel, a institué un privilège du spatial et du visuel ;  

― la mise en place d'un axe appelé Temps, c'est-à-dire l'invention du 

temps linéaire et fléché, règle militairement, si l'on peut dire, ce qui ne 

serait qu'un nuage de "paillettes" plus ou moins résilientes (
345

) ; ce sacré 

Temps n'est, à l'origine, "qu'un truc mnémotechnique" ! 

― l'auto-récompense du cerveau assurée par médiateurs chimiques est 

un processus hautement suspect, sauf éclaircissements à venir ; 

― l'obsession du lien cause-effet voile la structuration même du monde 

(axiome 1.7). En effet, dans la mesure où il y a "causalité", celle-ci est 

très généralement multiple (et non : linéaire) ; 

― la formulation d'un problème en termes d'alternative… ; l'exigence de 

non-contradiction… ; la substitution de la problématique du "comment" 

à celle du "pourquoi"… ; etc. 

Certes, on ne saurait mettre en cause l'immense efficacité de ces 

dispositions —ni s'offusquer d'un "mensonge" car, si le mental ment, 

c'est de bonne foi ! Il n'en est pas moins impératif de garder en mémoire 

que ce sont là des dispositions du mental et non des dispositions du 

monde ; d'admettre ainsi que nombre de pensées sont proprement 

impensables, que nombre de décisions sont simplement arbitraires.  

 

P9. Émergence 
Comparer un "tout" à une "somme de parties" est un sommet parmi les 

aberrations logiques puisque les deux termes ne sont pas définis ou bien 

le sont en tant que mutuellement solidaires. De plusse (+), le tout est un 
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plusse (+) et cela s'appelle émergence. Les émergences sont un défi à la 

notion d'information. "La partie et le tout" : une interrogation mi-

intuitive et mi-rationnelle, peut-être même informulable. Il n'empêche 

que le cerveau, déjà qualifié de machine à information (mais pas 

seulement cela), est aussi une "machine à émergence" (
346

). 

 L'état de nos connaissances sur l'info ne permet guère d'en dire plus 

aujourd'hui sur le principe de l'émergence mais, sur ses manifestations, 

un ensemble de sciences convergent. Étant posés les axiomes 

d'organisation hiérarchique (1.7) et d'évolution 1.10), il n'y a pas seule-

ment, d'un niveau d'organisation donné au niveau dit supérieur, 

concentration d'info et augmentation de complexité : il y a aussi 

modification dans l'appareil des lois, le plus souvent sous forme d'une loi 

ou de lois nouvelles. En revanche, sur: ce qui fait que des parties 

s'assemblent, sur ce qui édicte une ou des nouvelles lois, Nescio  ! J. 

Smuts disait du holisme : une "tendance" de la nature. 

 Le phénomène de l'émergence comporte deux aspects au moins, 

généralement négligés, qui peuvent tourner à la dégradation (au 

"désavantage") du niveau considéré : 

― il y a des émergences qui échouent. Le "tout"  reste alors un 

assemblage de ses "parties" sans acquérir identité et autonomie. Nous 

dirons : "émergence ratée" ou ironiquement : "le tout fait moins que la 

somme des parties" (
347

) ; 

― l'apparition d'un niveau nouveau d'organisation va de pair avec 

"l'oubli" des niveaux précédents. Autre métaphore : la loi nouvelle 

"annule et remplace" la précédente. Or, si des traces de l'organisation 

précédente subsistent dans la nouvelle, sous quelque forme que ce soit, 

une confrontation pourra survenir ; ceci vaut particulièrement pour 

l'espèce humaine (2.10). 

 Rien aujourd'hui n'indique que l'évolution de l'univers ou de la vie 

ou de l'homme pourrait être achevée et que les ultimes émergences 

auraient été posées ; au contraire, tout indique que ces évolutions se 

poursuivent encore, du moins jusqu'à l'instant présent (le vôtre ou le 

mien). 

 La pensée procède également par émergences. Rien n'indique, non 

plus, qu'elle aurait atteint ses performances définitives ; au contraire, 

d'autres émergences peuvent se trouver en gestation aujourd'hui. On ne 

peut, non plus, exclure une émergence majeure qui instaurerait "au-

dessus" de la pensée une instance actuellement inconnue ―ou pressentie 

par ce que l'on appelle mysticisme ou spiritualisme. 
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P10. La lignée humaine 
Si la personnification suivante est licite, on peut dire que l'Évolution est 

aveugle, insensible, oublieuse, qu'elle progresse sans égards pour les 

états précédents. Il n'en va toutefois pas ainsi chez notre espèce : outre 

que sociale comme la plupart des Primates, elle est dotée de facultés 

particulières désignées par les notions de conscience, intelligence, 

symbolisation, etc. Au fil des émergences successives dont témoigne H. 

sapiens, les lois et les situations nouvelles ne font pas oublier totalement 

les anciennes (P9). Le perfectionnement des outils, écriture comprise, 

atteste si besoin est de ce caractère cumulatif. 

 L'Histoire révèle que Homo sapiens est coutumier des émergences 

ratées (article précédent). Les impasses actuelles dans le "dévelop-

pement" et la "croissance" de ses sociétés (pour utiliser deux mots-clefs 

du stade actuel) en donnent une illustration dramatique. Des approches 

systémiques, thermodynamiques, informationnelles et autres devraient 

permettre de comprendre et réparer les dysfonctionnements à tous les 

étages psychiques, depuis l'édification de la personnalité jusqu'à la 

gestion planétaire.  

 Toutes disciplines confondues ―recherches artistique et poétique 

comprises―, on peut démontrer que la progression et les réalisations de 

la lignée humaine diffèrent qualitativement et quantitativement de celles 

de toutes les autres formes de vie. La conjugaison de nombreux indices 

donne à penser que la situation de H. sapiens traverse actuellement une 

crise de type nouveau ; ceci contrairement à l'opinion expéditive selon 

laquelle l'homme a toujours rencontré des problèmes et toujours su les 

surmonter. 

 Besoin de l'autre, altruisme "contre" égoïsme ; préservation de 

l'individu "contre" préservation du groupe, de l'espèce…. Ces soi-disant 

contradictions (mieux : oppositions dynamiques) sont courantes en 

biologie ; elles deviennent très difficiles à gérer en milieu 

hypercomplexe, comme c'est le cas de l'humanité actuelle. 

 

P11. Une infosphère dans la galaxie 
Les accroissements démographique, technique, culturel, intellectuel et 

autres ont virtuellement gonflé le nuage d'info qui entoure l'humanité au 

point de constituer une "couche" d'information qu'il est pratique 

d'appeler noosphère ou mieux (plus neutre) : infosphère. En ceci le degré 

de raffinement et de complexité atteint, ainsi que l'incohérence de la 

gestion, peuvent faire naître l'idée qu'une émergence est imminente (en 

décennies, en siècles…). Si l'humanité actuelle, fourmilière en mal de 

reine, ne vit pas actuellement un stade de "pré-émergence", elle peut se 
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dire, pour le moins, qu'une bonne petite émergence lui ferait du bien. On 

doit aussi considérer que l'apparition d'une infosphère dans le cosmos 

peut ne pas être chose anodine. 

 Or ce genre de supputations est parfaitement légitime, sous la 

condition que soient précisés les termes et les inconnues. Cette condition 

n'est pas respectée dans les lignes ci-dessus ; néanmoins, les 

connaissances disponibles aujourd'hui en donnent la possibilité. On sait 

mesurer, évaluer ou estimer bon nombre de flux planétaires (gaz, 

chaleur, énergie, biomasses…) ; on connaît aussi les bases du calcul 

requis pour d'autres flux tels qu'entropie et info, sans parler des flux 

économiques déjà bien connus sinon maîtrisés (références dans chap. 

VI). Au travail donc !  Qui s'y colle ? 

 

P12. Le savoir-sagesse, et après ? 
La PhS suggère de reprendre les recherches là où les Préplatoniciens les 

ont laissées mais avec le bagage des vingt-cinq siècles ultérieurs de 

science, de culture et d'expérience. Bagage d'une caravane chamelière en 

migration transcontinentale !  

 Aujourd'hui, la philosophie institutionnelle est la seule manifestation 

humaine qui n'ait pas progressé depuis deux millénaires et demi. C'est 

une "morne plaine" ; c'est une orchidée qui pousse, à dix mètres au-

dessus du sol, dans la fourche humide d'un grand arbre (
*
), l'arbre de la 

connaissance assurément. Cependant, la nécessité d'une véritable 

philosophie et l'évidence de sa mission (en deux mots : éclairer l'homme) 

ne se sont jamais imposées autant qu'aujourd'hui dans l'histoire de 

l'humanité. Plus qu'une mission même, c'est un défi, tout simplement le 

défi de l'humanité face à elle-même.  

  Mais cet air devient rengaine. De même que nous vivons, paraît-

il, dans une ère post-moderne et nous y débattons désordonnément, de 

même affrontons-nous peut-être une pensée  post-humaine ? Mais non ! 

il y a suffisamment de suggestions dans ces deux douzaines de messages 

pour nous inciter à reprendre le travail...  "à l'ancienne". Juvat vivere ! 

disait un humaniste vers l'an 1500 (
348

). Ajoutons dans sa langue : Juvat 

cogitare ! Vive la vie, vive la pensée ! 

 

 

 

 

                                                           
*
 Une épiphyte et non un parasite, pour rester aimable. De même, une fière orchidée 

plutôt qu'une moisissure. 
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4. Règles de travail 
 

Toute philosophie devrait formuler ses règles de travail, et aussi les 

respecter. C'est ainsi que la PhS appelle de tous ses vœux la 

promulgation d'une logique systémique, puisque sa démarche se veut 

systémique. Une belle tâche collective pour des logiciens, des 

systémiciens et une poignée de braves gens normaux… 

 Dans cette voie mais très modestement, on se contentera de 

reproduire (en a nnexe : les toutes dernières pages) trois exercices anté-

rieurs de la PhS. Le premier était précédé d'un liminaire : "Qu'il soit bien 

entendu qu'il reste à écrire une logique pour la pense systémique"…, 

cette logique systémique qui tourmente tant la PhS. 

 

 

5. Synopsis 
 
Nous n'allons pas nous quitter comme cela : il faut bien que je vous pro-

pose une vue d'ensemble du système PhS, le décor, en quelque sorte, 

dans lequel s'exercent les deux douzaines de présumés principes 

énumérés dans les vingt  pages précédentes (et esquissés ou développés 

dans les six livres précédents).  

 Les choses sont bien plus simples et bien plus compliquées que mes 

élucubrations peuvent le laisser espérer ou craindre. S'il est une "évi-

dence", une certitude, c'est la suivante.  Le mode de représentation que le 

cerveau de Hs a mis lui-même à sa propre disposition pour assurer la 

compétitivité et le succès de cette prometteuse espèce… ;  ce mode de 

représentation, qu'il pratique encore au début d'un soi-disant "XXI
e
 

siècle" (codification dûment contestée dans le chapitre II)… ; ce mode de 

représentation, enfin, n'est plus adapté aux connaissances et à l'expé-

rience acquises.  

   Cette situation, tout de même "dramatique" comme les mythologies 

savent en concevoir,  se reflète dans les questions que vous et moi et tous 

les autres nous posons ―car, pour ce qui est de chercher, ce sont des 

millions d'hommes qui s'y attellent maintenant et certains d'entre eux, 

grimpés sur les épaules de leurs maîtres, voient des choses admirables ; et 

tous sont assis sur des bibliothèques inestimables ; et tous interrogent du 

bout de leurs doigts les années par milliards et les connaissances par 

térabits d'information à raison de pétaflops d'opérations par seconde ! Or 

donc, si le modèle cérébral était réellement adapté à l'univers, il fonction-

nerait tout seul, sans faille aucune et nous ne poserions pas tant de 

questions ! et surtout pas de ces questions élémentaires comme celles que 
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les savants de génie et les plus profonds philosophes se disputent : ces 

questions répétitives sur le pourquoi, le "pour quoi faire ?", le comment 

―et sur la réalité, et sur la vie, etc. Ridicule, voyons ! Qu'ont-ils appris 

depuis le paléolithique ? Ils ont appris des giga-choses avec une pico-

subtilité, pourtant… 

 Dans une présomption qui n'a d'égale que mon humilité (sans mot 

d'esprit), au terme de soixante-quinze années de travail, j'ai concocté le 

petit modèle ci-dessous, qui marche assez bien (
349

). Tous les mots en 

italiques ont fait l'objet de développements ou (et) redéfinitions dans les 

précédents textes de la PhS. 

 
Un chantier colossal ! Toujours "en travaux" depuis qu'on le connaît, en change-

ment incessant,  en évolution, en gestation si l'on veut ou auto-gestation pour 

certains mais on lui a prêté moult pères et mères, y compris le néant.  

 On croit voir dans ce chantier, il semble fait ―convenons de dire il y a― des 

poussières, mieux, des nuées d'information, celle-ci disposée, à la fois : 

― en niveaux séparés l'un de l'autre par des émergences ; 

― en dimensions qui ont pour noms : vie, évolution, énergie, chaos, amour-

joie… Cela fait donc une gerbe, une botte, un bouquet de dimensions ; 

― en régions de caractère législatif sur le modèle de W. Heisenberg. Des régions 

administratives, pour ainsi dire. (Symétriquement, on commence à s'interroger 

sur la permanence et l'universalité des lois physiques.) ; 

― en échelles aussi (à préciser) et en modes (voir plus bas). 

Tout cela "à la fois", répétons-le, sans alternatives-exclusives façon Aristote.  

 Regarder ce monde ou ensemble de mondes (la même chose !), c'est s'en 

couper une tranche, c'est n'en prendre qu'un morceau qui s'appelle système, dont 

les règles de composition et de fonctionnement relèvent d'une discipline récente, 

la systémique. Par convention, on ferme le système pour le représenter mais 

celui-ci reste ouvert ou, du moins, "fêlé".  

 Quelle que soit la taille du morceau considéré, de l'atome au super-amas, il se 

présente à nous partagé en deux régions principales ; autre expression pour cela : 

il se présente à nous selon deux modes. La séparation, quand elle est ressentie par 

l'homme, lui apparaît comme drastique, à la limite du concevable. Cette ambi-

valence se traduit par le caractère (ou découle du principe) de binarité et prend 

des formes diverses de dipôle, par exemple : potentiel/manifesté, uni/divisé, 

unitaire/binaire, quantique/macroscopique… Même très localisés dans l'univers, 

les cerveaux des hommes sont comme les terrains d'affrontement du multiple et 

du binaire : ordinateurs en quelque sorte, on l'a assez dit, mais aussi transfor-

mateurs. 

 Le mystérieux instant relève de cette condition, étant conjointement, d'une 

part l'état du système pour un infime fragment d'univers, d'autre part le signal 

d'une transition au sein d'un système ou entre systèmes. Très curieusement, 

l'information est affectée d'une dualité analogue : structure (IS) et action (IA). 

 "La pensée n'était pas faite pour penser" (
350

). En tant que manipulation d'une 

certaine quantité d'information (mais la pensée peut aussi être autre chose), elle 

est un acte ; l'opposition courante, philosophique aussi, entre pensée et action est 

trompeuse. "Il y a des contraintes physiques et des limites à l'acte de penser" 

(
351

). 
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 Une particularité de l'étude de ce monde tient, pour nous qui l'étudions, du 

paradoxe : l'observateur du système fait partie du système, le penseur fait partie 

de sa pensée, "la pensée est un système penseur-pensée". Paradoxe contre 

tautologie, on s'en accommode de diverses manières selon l'objet d'étude. 

 

Cette mise en scène vaut ce qu'elle vaut ―c'est-à-dire, exactement, pas 

très cher― mais elle est considérablement enrichie par rapport aux mots 

d'ordre en cours dans le pensoir : un-deux-trois font quatre (les quatre 

dimensions), en tout-blanc ou tout-noir, militairement comme "Une-

deux, Une-deux"…, principes qui, pour un temps, font la force des 

hommes et des empires.  
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ANNEXE 1                                  Reproduit de : Une courte histoire du réel. 

Un titre est ici ajouté 

 

Mise en œuvre d'un système penseur-pensé :  

un "pense-bête" en six points. 

 
1. Rassembler au préalable les éléments du système. Il ne sera pas question de 

dépannage en cours de route, même si des philosophes de renom ont donné l'exemple 

de savants bricolages. Ne pas oublier de réserver une place pour le penseur, soit à 

l'intérieur, soit à l'extérieur. 
 

2. Respecter les niveaux d'organisation et leurs emboîtements mutuels. Se souvenir que 

la réponse ne sera pas la même selon le niveau choisi ; à titre d'exemple, voyez la 

doctrine bouddhique d'une vérité à étages […]. 

 Toute analogie entre deux montages, tout transfert d'un système à un autre 

demeurent sous la seule responsabilité de l'utilisateur. 
 

3. L'ensemble est-il correctement ficelé ? Car ce qui tombera en route sera perdu et, 

d'autre part, tout emballage de fortune supplémentaire est exclu. Le recours à un 

expédient de type "englobant", modèle Jaspers ou autre, n'est pas non plus autorisé. Il 

faut ici "faire un exemple", le voici : "Nous appelons transcendance l'englobant dans 

lequel nous sommes essentiellement et nous appelons existence l'englobant que nous 

sommes nous-mêmes" (Jaspers […]). "L'englobant ne devient pas lui-même objet mais 

il se manifeste dans la scission du moi et de l'objet. [...] L'englobant, c'est donc ce qui, à 

travers la pensée, ne fait que s'annoncer. Nous ne le rencontrons jamais lui-même, mais 

tout ce que nous rencontrons, nous le rencontrons en lui" (Jaspers […]). Où l'on voit, de 

nouveau, que la philosophie est une chose beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux 

mains des philosophes. 
 

4. Voulons-nous un système ouvert ou fermé ? C'est peut-être là l'une des options 

fondamentales qui s'offrent à l'homme devant toute interrogation. L'attitude 

individuelle devant cette alternative comporte une dimension affective : ressentez-vous 

un système fermé comme rassurant ou bien comme claustrophobique ? ressentez-vous 

un système ouvert comme stimulant ou bien angoissant ? Acceptez-vous ou bien 

rejetez-vous ce postulat de J. Ladrière […], "Nous ne pouvons pas survoler d'un seul 

coup toutes les opérations possibles de la pensée" ? 

 Au-delà de ce choix personnel, l'enjeu thermodynamique est capital : le système 

recevra ou bien ne recevra pas d'information de l'extérieur. 

 Deux exemples : Le problème de la création achoppe régulièrement sur cette 

question. Ainsi, dans l'hindouisme, Brahma, personnification de l'esprit absolu et 

maître de toutes choses, n'a pas créé le monde à partir du néant mais l'a engendré. 

Brahma lui-même est né d'une fleur de lotus qui, à son tour, avait jailli du nombril de 

Vishnu ; et tous les deux demeurent soumis au dharma, l'ordre cosmique. D'autre part : 

ouvert ou fermé..., les cosmologistes modernes voudraient bien le savoir pour boucler 

leurs modèles ; or la réponse exige de connaître précisément la densité de l'univers... 

 On aura soin de ne pas confondre ouvert/fermé avec cyclique/linéaire. Ainsi, un 

univers cyclique n'est pas nécessairement fermé ; la question se pose, typiquement, 

pour l'un des plus anciens systèmes proposés, celui d'Héraclite. 
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5. On ne devra jamais perdre de vue le risque de collusion entre la pensée et le cerveau. 

Ce devrait être une priorité que de rechercher ce que l'une et l'autre ont de propre et ce 

que les deux ont de commun  dans leur fonctionnement.  

Il ne semble plus nécessaire d'exposer les raisons pour lesquelles le cerveau 

humain n'est pas réductible à un calculateur électronique (qui s'accrocherait encore à 

cette analogie doit, au moins, se représenter que ce soi-disant ordinateur s'est construit 

et programmé lui-même, progressivement, tout en commençant à fonctionner, et qu'il 

assure lui-même sa maintenance). En revanche, il faut rappeler quelques  

caractéristiques de ce type unique d'organe : 

— une population de cent milliards de cellules, pour s'en tenir au niveau d'organisation 

cellulaire. Cet effectif porte à l'infini, pour notre usage, le nombre des combinaisons 

possibles des connexions entre cellules ; 

— une structure édifiée progressivement au fil de l'évolution des espèces, avec une 

subite accélération il y a trois millions d'années (apparition du genre Homo) puis il y a 

cent mille ans (apparition de l'espèce H. sapiens). L'édification est également 

progressive au fil du développement de l'individu chez ladite espèce ; 

— la propagation à sens unique de l'information (l'influx nerveux) dans le réseau : des 

dendrites vers l'axone et non l'inverse. Une flèche du temps à l'échelle cellulaire... ; 

— une transmission de mode binaire entre les éléments : alternative oui/non ; 

— un enchevêtrement de coordinations et de contrôles ;  

— une cartographie multiple des domaines de représentation et d'activité du cerveau ;  

— le développement quasi pathologique de l'écorce cérébrale en deux hémisphères qui 

interprètent et agissent de manières différentes tout en travaillant de concert ; 

— une sensibilité chimique, via récepteurs spécifiques, à tout un spectre de substances 

neuromédiatrices. En un mot le cerveau est sensible aux substances dont il contrôle la 

production, en trois mots il peut se faire plaisir ; 

— etc. Les connaissances accumulées à ce jour soutiennent, d'ores et déjà, un grand 

nombre de théories de fonctionnement cérébral, théories que l'on ne tente pas même 

d'énumérer dans cet essai. 

En principe, la portée de la pensée est limitée par les aptitudes du cerveau mais ceci 

n'exclut pas, puisque l'on ignore ce qu'est la pensée, que celle-ci possède des propriétés 

que ne possède pas l'organe. Il faut aussi admettre la possibilité de pensées impensables 

(par le cerveau). La question est : peut-on, du moins, baliser le terrain ? Dans cette 

voie, il existe un "principe d'incomplétude" du cerveau, toutefois virtuellement car ce 

principe n'a pas été explicité ni publié […]. 

On veillera au bien-fondé des analogies (cf. point 2) puisque celle-ci 

découlent, avant tout, de la capacité d'association du cerveau. Par ailleurs, les 

innombrables formes de la métaphore et de la métonymie sont autant d'incitations à 

transgresser le cadre systémique posé initialement. 
 

6. En revanche, on dispose d'une panoplie d'outils qui ont été largement négligés 

comme s'ils étaient anecdotiques ou ne relevant pas des manifestations de la très noble 

Raison. Ce sont, sans ordre ni exhaustivité : 

— le rêve, tant celui du dormeur que celui de l'homme éveillé, "voie royale" vers bien 

d'autres domaines que celui de l'inconscient freudien ; 

— le rire, à propos duquel Bergson […] n'a pas manqué d'épingler les limitations du 

langage : "Le langage n'aboutit à des effets risibles que parce qu'il est une œuvre 

humaine, modelée aussi exactement que possible sur les formes de l'esprit humain" ; 

— La multitude des figures de rhétorique, pour qui admet que leur fonction n'est pas 

seulement littéraire ; 

— Celles des formes de "paradoxes" qui sont véritablement paradoxales ; 
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— Les propos, écrits et dessins des enfants, les mécanismes de leurs difficultés 

d'apprentissage (les techniques de gestion mentale s'appliquent à distinguer affects et 

raisonnements chez les enfants : il reste à faire de même chez les parents !) ; 

— Les comportements pathologiques ou réputés anormaux, utilisés de longue date par 

les neuropsychiatres. 

Etc., etc. 

_________________  
Dans cette citation, les notes et renvois […] ont dû être supprimés pour raison 

technique.  
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ANNEXE 2                                                                                     Reproduit de :  

 Le monde mental ment monumentalement 

 
Pensée systémique, information, incomplétude… 

Un aide-mémoire 

 

 
(Rappel du point 2 précédent, ici à titre de postulat) Autant qu'on puisse en analyser et 

le déterminisme physico-chimico-biologique et le contenu logique, les productions 

mentales peuvent se traiter en termes d'information. Elles se manifestent par du 

quantifiable, du discret (ce mot étant opposé à : continu).  
 

► Toute pensée est un holon selon la définition d'Arthur Koestler : "entité 

intermédiaire qui fonctionne comme une totalité autonome par rapport à ses 

subordonnées et comme partie dépendante par rapport à ses supra-ordonnées" […]. 

Pour le respect de l'Histoire, priorité revient à F. Bacon : "Chaque chose est dotée d'un 

appétit naturel inné vertu duquel elle tend à deux espèces de biens… " […]. 
 

► Plus une pensée est abstraite (conceptuelle, élevée), plus elle échappe à une analyse 

axiomatique par la TAI (Théorie algorithmique de l'information) et plus elle encourt 

d'être fautive par sa démarche et, conséquemment, erronée en ses conclusions.  
 

► Les pensées de caractère "philosophique", outre qu'elles ne sauraient échapper à la 

condition précédente, sont absurdes dans le sens où elles outrepassent la mission 

originelle, laquelle était seulement de préparer l'action. À proprement parler, la pensée 

n'est pas faite pour penser ! Cf. le sabre de Boltzmann. 
 

► On joue à la pensée comme on joue au Meccano® ou au Lego® : en ajoutant ou 

retirant des pièces. 
 

►Une pensée extraite d'un système donné et introduite dans un autre y prend un autre 

sens. 
 

► On ne peut sans risques "rapprocher" deux pensées pour les comparer ; encore 

moins les enchaîner comme le font induction et déduction. 
 

► Le fabuleux éventail des figures de rhétorique […] s'offre comme un exposé de tous 

les "trucs" par lesquels la pensée s'affranchit des règles systémiques. 
 

► Un mot, une pensée ne prennent sens que par rapport à d'autres mots, d'autres 

pensées. Toutes les pensées sont interdépendantes, ce qui conduit à une interrogation 

métaphysique (cf. notion hindouiste du sunyata : interdépendance).  
 

► Ces propos sont ceux d'un amateur. Ils ne sauraient tenir lieu de la véritable logique 

systémique que la philosophie sauvage appelle de ses vœux les plus pressants. 

 

____________ 

Dans cette citation, les notes et renvois […] ont dû être supprimés pour raison 

technique.  

 

 
 



VII – Le système de la PhS                                        255 

 

 

 

ANNEXE 3                 Reproduit de : Le monde mental ment monumentalement  

 

De la "faute de catégorie" (category mistake) de G. Ryle (…) 

à la "faute de système" 
 

 

Dénoncer les "fautes de catégorie" (ici FC) a permis à leur découvreur d'éliminer 

certains leurres grossiers ; ainsi : 

— "la légende des deux mondes est un mythe de philosophe", 

— "l'idéalisme et le matérialisme sont des réponses à des questions mal posées". 

Bravo ! Ce pavé dans la mare éclabousse tous les penseurs. Cependant, dans son ardeur 

à faire le ménage grâce à son nouveau balai, G. Ryle éliminait du même coup, et 

délibérément, les notions d'esprit, de vie intérieure, de vie mentale. "Fantôme dans la 

machine" en disait-il (ghost in the machine, Arthur Koestler reprendra le titre). Ryle 

persiste et signe, "l'injure était délibérée" racontera-t-il.  

Retenir la FC n'est pas accepter l'ensemble des positions du professeur Ryle. 

 

Traiter de la pensée en tant que système, comme le fait le présent essai, invite à 

regarder la FC comme une atteinte, parmi bien d'autres, aux règles systémiques. 

      Malheureusement, celles-ci n'ont pas été édictées (sauf lacune de ma part), raison 

pour laquelle la philosophie sauvage appelle de tous ses vœux la formulation d'une 

"logique systémique". Celle-ci aurait, entre autres tâches, celle de répertorier toutes les 

"fautes de système" (ici FS). Dans cette attente, on en énumèrera ci-dessous quelques 

grands types : 

▪ manipulation (par confusion, extension ou restriction de sens, interversion, etc.) 

portant sur un ou des holons ou bien un ou des niveaux hiérarchiques ; 

▪ modification (au fil de l'exercice) des limites du système ; 

▪ modification (au fil de l'exercice) du degré d'ouverture du système ; 

▪ altération du degré d'abstraction d'un terme ; 

▪ confusion entre causalité, simultanéité, successivité, association ; 

▪ argument d'analogie entre deux systèmes fonctionnant différemment ; 

▪ … 

 

Le champ des FS se trouve remarquablement dépeint par M. Espinoza dans sa 

Philosophie de la nature  dans les termes suivants (sans emploi de la notion de FS). 

 "La possibilité d'erreur ou de fausseté apparaît typiquement au moment de 

combiner les éléments saisis par la sensation et par l'abstraction. Le sens commun peut 

se tromper en faisant la synthèse des éléments venant des organes sensoriels pour 

former l'objet, ou, pour nous exprimer avec le langage d'aujourd'hui, le système 

nerveux central peut se tromper au moment de faire la synthèse et former l'objet avec 

l'information chimique ou électromagnétique venant des choses et transmise par les 

voies sensorielles. Ensuite, l'erreur et la fausseté peuvent s'introduire avec le langage au 

moment de former des énoncés où l'on attribue des propriétés et des relations aux 

objets, ou bien au moment de combiner les énoncés dans le raisonnement pour obtenir 

de nouvelles conclusions, d'où l'intérêt de bien maîtriser la logique, les règles de 

formation et de transformation d'énoncés."                                  
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Les FS, verbalisées ou seulement pensées in petto, sont omniprésentes parmi les 

productions mentales. Les mythologies, les religions, les philosophies, les théories 

(scientifiques, philosophiques ou autres), toutes reposent, nécessairement, sur une FS ; 

par exemple, le paradigme de la création fait l'impasse sur l'état antérieur. Des FS sont 

impliquées dans le mécanisme de presque toutes les figures de rhétorique, au moins 

celles repérées dans un tableau précédent [p. 111 du Monde mental]. Le rire aussi en est 

friand. Et le rêve, donc ! 

La FS est indestructible. Introduite dans une proposition, elle y demeurera, même 

fossilisée, et si ladite proposition est reprise dans une autre, la FS y sera introduite du 

même coup. Une FS ressort toujours, comme le grain de plomb de la perdrix aux 

choux ; on trouvera en note […] l'exemple d'une croyance religieuse.  

 

_____________ 

Dans cette citation, les notes et renvois […] ont dû être supprimés pour raison 

technique.  
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Purgatoire, 128 

qbit, 216, 225 

quantique, 178, 237 

raison, 196 

raison (ses stratégies), 195, 

211 

Rê, 76 

réalité, 173, 178, 180, 184, 

185, 195, 201, 217, 241 

réalité (régions de) 171, 177, 

181, 249 

récapitulation, 193 

réductionnisme, 60, 243 

réentrée, 47 

régions (de réalité), voir : 

réalité 

représentations, 54, 167, 184, 

238-241 

re-représentation, 54 



  Index des noms et des notions                                   261 

 

résilience, 164 

rêve, 256 

rhétorique (figures), 254 

rien, 149, 163 

Royaume Céleste, de Dieu, des 

Cieux,19, 77-78, 101 

Ryle, G., 255 

Sadducéens, 91 

sagesse, 9, 21, 30, 239, 247 

salut, Salut, 79, 101 

Sapir-Whorf, 29 

Saül : Voir Paul de Tarse 

Schrödinger, E., 172 

science et art, voir : art  

secte, 93, 98 

sémantique, 225 

sfumato, 135, 140 

Shannon, C.E., 216 

Simon le Mage, 91, 97-98 

Simondon, G., 208 

simplicité, 192 

Spencer, H., 53, 167, 184 

spiritualité, 191 

standardiste, 22 

statue (et déboulonnage), 132, 

172 

sujet/objet, 171, 178, 181, 

183, 184, 188, 195 

sunyata ou shunyata, 254 

super-homme, surhomme, 

137, 172 

symbole, symbolique, 178, 

181, 196 

synapse, 51, 266 

système, 65, 155, 168, 196, 

204, 235, 243, 249, 254 

système fêlé, 219 

système philosophique, 24, 

151, 173, 179 

système, systémique, 155, 

186, 249, 254 

TAI = théorie algorithmique 

 de l'information, 254 

tautologie, 206, 243 

temps, Temps, 16, 43, 56,105, 

147-149, 163, 166-168, 

196, 241, 244 

temps de Liapounov, 242 

Testaments (Ancien et 

Nouveau), 95, 102, 111, 

114-116 

théorie, 221 

théorie de l'information, 208, 

217, 220 

thermodynamique, 216, 238 

Theuth, 36 

Thom, R., 16 

TMCI = théorie mathématique 

de la communication de 

l'information 

TMCI, 208, 220,Tout, 162 

triade, 41, 146 

Trinité, 82, 104 

unité Unité, 166, 171, 192, 

194, 236, 242 

unité (de la connaissance, du 

monde), 181 

unité/diversité, 161 

vérité, 239 

vie, Vie, 101-102, 124, 154, 

181, 195, 225, 237 

Vie éternelle, 101 

vision, visuel, 211, 244 

Vulliaud, P., 90 

Weizsäcker, C.F., 185 

Weizsäcker, C.F. von, 172, 

185 

Xisme = christianisme 

Zarathoustra, Zoroastre, 41, 

88 

Zeilinger, A., 199 
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Notes et références 

 
 
 
Présentation 

 
1
 La première lignée produit : sophi…, sophist…, sopho…, sophôs ; la seconde                                                

  lignée donne : sôphron…, sôphros…, sôphrôn. Il existe bien aujourd'hui une 

  philo-sophie et, à distance respectueuse, une sophro-logie. 
2
 J'ose répondre personnellement par l'affirmative, en ajoutant une indication : 

  le chemin passe par une catharsis (la purge, la douche…). 
3
 Pour toutes ces références, voir la page "Du même auteur". 

4
 Fondements d'une philosophie sauvage, pp.15-29. 

5
 Sur les deux sites et à la fin du présent ouvrage. 

6
 Car on avait oublié que ce puissant physicien a aussi fait œuvre de   

philosophe. Voir Le monde mental ment monumentalement, p. 217  (Publibook, 

2012). 
7
 Le gérondisme, nouvellement décrit dans Le monde mental, p. 119 : "Figure 

par laquelle sont confondus ou intervertis les termes d'un dipôle objectif/moyen 

ou but/chemin ou résultat/entreprise ou, de manière générale, état/action. "  
8
 Voir les Fondements, en particulier le tableau de la p. 233, et Le monde 

mental ment monumentalement. 
9
 Brisson, L. &  Meyerstein, F.W. Inventer l'univers (1991) et Puissance et 

limites de la raison (1995), Éditions Odile Jacob. Sournia, A. Le monde mental 

(…). 
10

 Méneutique : la science de l'information sous tous ses aspects, outre celui de 

la communication mathématique de l'information. Voir les Fondements…, 

chap. "Vous avez-dit "théorie de l'information" ? (note 30). 
11

 Jardin de philosophie sauvage. Sur les deux sites en libre accès. 
12

 Spencer, H. Principes de psychologie, 2 vol., seconde édition (1875). 

Réédition : L'Harmattan, 2007. Citation : vol. II,  § 377. De même Spencer 

devra-t-il édifier sa théorie d'une évolution des degrés de conscience sans 

connaitre les neurones (cf. Le monde mental, chap. 1-2). 
13

 Platon. Cratyle (440). 
14

 Brillouin, L.  Vie, matière et observation. Albin Michel 1959. 
15

 Bergson, H. Écrits et paroles. PUF. 
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 Une courte histoire du réel, Publibook, 2007. Voir pp. 161-169. 
17

 Fondements, pp. 175-176. 
18

 Proclus. Commentaire sur le Parménide de Platon, VII. Cité par D. Delattre 

in Dumont, J.-P. "Les Présocratiques". La Pléiade, p. 1412. Gallimard, 1988. 

Texte original : dans son édition par Victor Cousin (Aug. Durand, Paris 1864), 

p. 1224. 
19

 Trédé, M. Kairos. L'à-propos et l'occasion. Éditions  Klincksieck, 1992. 
20

 La "théorie des paillettes" dans Éloge de l'instant et, ici même, dans le 

chapitre-récréation. 
21

 Le monde mental, pp. 138-144. 
22

 Mini-traité du Moi. Publibook, 2007. Voir p. 71 pour le Moi extérieur, pp. 

113-115 pour le Moi chaotique. 
23

 Sardar, Z. & Abrams, I. Le chaos sans aspirine. Flammarion, 2001. Ekeland, 

I. Le chaos. Le Pommier, 2006.  
24

 Je n'avais pas lu alors Le fantôme intérieur du professeur V. Ramachandran 

(Odile Jacob, 2002). Cet ouvrage recense 7-8 Moi… La PhS serait-elle "dans la 

course" ? 
25

 La formule est du biologiste S. Frontier (1933-2011), elle a été publiée pour 

la première fois et simultanément dans Une courte histoire du réel et par Ph. 

Perrenoud dans "Apprendre, c’est interagir" in Qu’est-ce qu’apprendre (2004) 

sur Wikipedia. 
26 Brisson, L. & Meyerstein, F.W. Inventer l'univers (1991) et Puissance et 

limites de la raison (1995). Les Belles Lettres. Une paire de livres fondatrice, 

peut-être déjà condamnée, elle aussi, par les dieux (de l'édition) à quelque 

grenier ou tiroir. Réédition ? annoncée depuis le début du siècle…
 
 

27 Kuhlmann, M. "Particules et champs sont-ils réels ? Pour la science n° 432 

(2013). 
 

I - Parloir et pensoir 
 
28

 Sournia, A. Fondements d'une philosophie sauvage. (En particulier : 

"Manifeste"). Connaissances et savoirs, 2010. Voir également les deux sites  

www.philosophiesauvage.com  

et www.philosophiesauvage.wordpress.com. 
29

 Voir : Jardin de philosophie sauvage en forme de dictionnaire sur les deux 

sites indiqués ci-dessus.  
30

 Sournia, A. Le monde mental ment monumentalement. Publibook, 2012. 
31

 Un adage de la PhS, par exemple dans le Manifeste (Article 28) exposé dans 

les Fondements. Ce ton prétentieux veut contrer celui de Wittgenstein à la fin 

de son Tractatus : "Ce dont on ne peut parler, il faut le taire." 
32

 Sournia, A. Fondements d'une philosophie sauvage. Connaissances et 

savoirs, 2010. Chap. "L'un ou l'autre. Méfaits de la pensée binaire".  
33

 Bergounioux, G. L'origine du langage : mythes et théories. In J.-M. 

Hombert : Aux origines des langues et du langage. Fayard, 2005. 
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 Jalley, É. Opposition (concept d'). Encyclopaedia univ. 17 (2012).  
35

 Référence à retrouver. 
36

 Comme veut encore le démontrer D. Bickerton dans La langue d'Adam 

(Dunod, 2010). On a également proposé une solution parfaitement hypocrite : 

la distinction "n'est pas de nature, mais de degré" (Slobodchikoff, C. Chasing 

Doctor Dolittle (St. Martin’s Press, 2012). Comment distingue-t-on nature et 

degré, au juste ? 
37

 Sournia, A. Jardin de philosophie sauvage en forme de dictionnaire. Inédit. 

En deux volumes sur les sites désignés plus haut.  
38

 Selon J. Zalasiewitz et P. Gibbard in La Recherche, n° 474, 79-81 (2013). 
39

 Parmi les références innombrables, un article paru en même temps que ces 

Exercices : Derex, M. in Pour la Science, n° spéc. 445 (2014). Pour la version 

PhS : Le monde mental ment monumentalement, chap. 2. Publibook, 2012). 
40

 Otte, M. À l'aube spirituelle de l'humanité. Odile Jacob, 2012. 
41

 Une opinion classique est que le langage est plutôt social qu'informatif : 

thèse de R. Dunbar remise en cause par P. Gärdenfors (Comment Homo est 

devenu sapiens. Sur l'évolution de la pensée. Éditions Sciences humaines, 

2007). 
42

 Références dans Fondements, chap. "Vous avez dit "théorie de l'infor-

mation" ?  et dans Éloge de l'instant, Books on Demand, 2010. Voir aussi mon 

tout dernier essai "L'information, grandeur universelle", sur les deux sites.  
43

 Éloge de l'instant. Books on Demand, 2008. Fondements d'une philosophie 

sauvage. Connaissances et savoirs, 2010 (chap. "Vous avez-dit "théorie de 

l'information" ?). En outre, toute la PhS est semée de couplets sur l'information 

et sa dernière devise est : "Information, système, incomplétude". 
44

 Fondements…, chap. "Vous avez dit "théorie de l'information" ? 
45

 Coupé, C. & Hombert, J.-M. in Hombert, J.-M. : Aux origines des langues et 

du langage. Fayard, 2005. 
46

 Par exemple : Chaisson, E. Cosmic evolution. Harvard Univ. Press, 2001. 

Future of planet earth, Seminar proceedings, Paris 2008. Found. Future, 

Mab/Planet Earth. Site internet de cet auteur. 

Queiros-Condé, D. Conservation du flux d'entropie. C.R. Acad. Sci.  330, pp. 

445-449 (2000). 
47

 Platon. Phèdre (274d). 
48

 Une honte, encore, pour la philosophie. Par charité, je n'indiquerai que la 

page du livre : 191 ; et l'année de parution : 1996. 
49

 J. Bottéro, J. "Au commencement, les Sumériens" in L'Histoire, n°123. 

Reproduit in Au commencement étaient les dieux. Hachette Littératures / 

Tallandier Éditions, 2004. Cette citation figure dans le Jardin. 
50

 Houdé, O. Le raisonnement. PUF/ Que sais-je ?, 2014. Voir aussi dans le 

Jardin sous "PENSÉE (6) Deux manières de penser". 
51

 Sournia, A. Voyage en pays présocratique. Publibook, 2007. Cet ouvrage 

tente, notamment, de reconstituer les conditions initiales de ce "big bang". 
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 Valéry, P. Introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Gallimard, 1894 + 

1919 + 1930, réédition 1957, etc. 
53

 Baudelaire, au moins, dans son sonnet "Correspondances". 
54

 Réponse : les neuromédiateurs, dont on trouve la définition dans la même 

référence. "Un neuromédiateur est une substance chimique fabriquée par 

l’organisme et permettant aux cellules nerveuses (neurones) de transmettre 

l’influx nerveux (message), entre elles ou entre un neurone et une autre variété 

de cellules de l’organisme (muscles, glandes). Une vingtaine de médiateurs 

chimiques ont été identifiés à ce jour." Référence : www.vulgaris.medical.com 

(2013). 
55

 Mangin, L. in Pour la science, n°430 (2013). 
56

 Fuchs, C. "Les langues entre universalisme et relativisme" in J.-F. Dortier 

(dir.) : Le langage. Éditions Sciences Humaines, 2010. Il est significatif que, à 

l'encontre de son titre (Le langage), l'ouvrage traite… de l'étude du langage : la 

linguistique ! 
57

 Varenne, J. Zarathushtra et la tradition mazdéenne. Éditions du Seuil, 1996. 

Autres références dans Fondements…, chap. "Sagesse orientale et philosophie 

occidentale". 
58

 Haudry, J. Pensée, parole, action dans la tradition indo-européenne. Archè 

(Milan), 2009. 
59

 Sournia, A. Le monde mental… dernier chapitre. 
60

 Smuts, J.C. Holism and evolution (chap V, summary). Macmillan, 1926 et 

(réédition immédiate) 1927. 
61

 J. Smuts, même référence. Voir autres définitions et commentaires dans le 

Jardin. 
62

 À piocher dans les œuvres d'E. Chaisson , de J.T. Fraser, d'autres probable-

ment. 
63

 Mol. Biol. Evol., 2012. 
64

 Sournia, A. Le monde mental… 
65

 Fondements, pp. 253-254. 
66

 Le monde mental…, pp. 36-37. 
67

 Schatz, G. Au-delà des gènes. Presses polytech. univ. Lausanne 2013. 
68

 Jeannerod, M. Le cerveau intime. Odile Jacob, 2005. 
69

 Un ancien collègue, rencontré d'aventure, me demande "ce que je deviens" : 

― Je travaille à l'ONC. Oui, l'Observatoire National de la Connerie." Très 

sérieusement, la bêtise de H. sapiens, agent de l'évolution tout autant que sa 

brillante intelligence, est un sujet de recherche captivant. 
70

 Il s'agit bien d'un neurone à une seule synapse au lieu de mille (ne pas 

confondre avec le "réflexe monosynaptique" qui met en jeu deux et seulement 

deux neurones). Cette découverte a fait l'objet d'un entrefilet et d'une photo 

dans un magazine scientifique (lequel ?) de l'année 2013. 
71

 Cent milliards de neurones (10
11

), je n'ai pas compté, mais soit. En revanche, 

dix mille synapses (10
4
) par neurone, on ne peut y croire. Au vu de ce que l'on 

nous en montre, une vingtaine, en moyenne, ce ne serait déjà pas mal. 
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 Saillot, I. et coll. Math. & Sci. hum., 40  (159), pp. 55-72 (2002). Saillot I., et 

coll. Une critique épistémologique des analyses de paléocognition. Préhistoire 

Européenne 16-17, pp. 9-15. 2000-2001). Sur Internet, 2013. 
73

 Graves, C.W. The never ending quest. ECLET Publ., 2005. 
74

 Voir dans le Jardin, article TEMPS. 
75

 "Julius Thomas Fraser" in Wikipedia, 2013. 
76

 Le monde mental ment monumentalement. Publibook, 2012. 
77

 Dennett, D. La diversité des esprits (Hachette, 1996). Il est curieux que ce 

philosophe professionnel et distingué ne mentionne pas Spencer ―curieux 

mais assez habituel. C'est par hasard que, dans un sens particulier, le 

néologisme "re-représentation" apparaît par deux fois le (pp. 188-189). 
78

Gärdenfors, P. Comment Homo est devenu sapiens. Sur l'évolution de la 

pensée. Éditions Sciences humaines, 2007). 
79

 Poincaré, H. La valeur de la science (1905) puis Dernières pensées (1913). 

Éditions diverses. 
80

 Bergson, H. Essai sur les données immédiates de la conscience. PUF, 1927. 
81

 Aristote : Physique (IV) 219b. 
82
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universelle). 
83

 Uexküll, J. von. Milieu animal et milieu humain. Payot & Rivages, 1956, 

2010. 
84

 Cet espace-là serait un montage de circonstance, si j'ose dire, par les soins du 

cerveau encore. Trois plus un, ici, ne font pas quatre, sauf dans la vie pratique 

et dans les problèmes de physique, c'est-à-dire dans le monde construit à sa 

convenance par Hs. Curieusement, dès qu'il s'agit de choses de l'esprit, l'espace 

4-D ne fait plus l'affaire, il devient plutôt gênant ;  mais cela est plus qu'admis, 

c'est bétonné ! Il faudra que je vous reparle du biologiste J. von Uexküll et du 

physicien W. Heisenberg. 
85

 Le monde mental.., pp.  Je rejoins là la présentation antérieure et combien 

mieux autorisée d'A. Damasio : Le sentiment même de soi. Éditions Odile 

Jacob, 1999. Voir aussi, tout récent : L'autre moi-même. La construction du 

cerveau conscient. Éditions Odile Jacob, 2010. 
86

 Tagore, R. La religion de l'homme. Les éditions Rieder, 1933. 
87

 C'est ainsi que l'on pourrait désigner la reconnaissance de l'existence de 

l'autre : il y a autre. Malheureusement, le mot existe déjà en sociologie dans 

une connotation toute morale (Kourilsky, P. Manifeste de l'altruité. Odile 

Jacob, 2011). 
88

 Rizzolatti, G. & Siniglia, C. Les neurones miroirs. Odile, Jacob, 2008. Les 

citations sont extraites de l'édition 2011, pp. 92, 46-163, 137, 11 et 136. 
89

 Chacun suit son cerveau et gagne sa vie comme il peut. 
90

 L. Gabora commenté par H. Pringle in Pour la science n° 427 (2013) 
91

 Blanché, R. Les structures intellectuelles. Essai sur l'organisation 
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Royaumont pour une science de l'homme. Éditions du Seuil, 1979. Pour un 
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 Krishnamurti, J. La nature de la pensée. Presses du Châtelet, 2006. 
94

  Schopenhauer, H. Sur la quadruple racine…, chap. 47, § 2 ("Nœud du 
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95

 Freud, S. Le malaise dans la culture. Quadrige/PUF, 1995 (première édition : 
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Homo sapiens ; en effet, voyez dans le Jardin à propos de "Occident/Orient". 
96

 Gärdenfors, P. Comment Homo est devenu sapiens. Sur l'évolution de la 

pensée. Éditions Sciences humaines, 2007. Je me figure difficilement 
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108
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différent) site : www.philosophiesauvge.wordpress.com. Dernier ouvrage 

publié : Le monde mental ment monumentalement. Publibook, 2012.   
110

 Fondements d'une philosophie sauvage. Connaissances et savoirs (2010) : 
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 "J'ai perdu la foi", selon l'expression courante, vers l'âge de la Première 
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ont l'air d'y croire, ça les regarde…".  
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126

 Wise, M., Abegg, M. Jr & Cook, E. Les manuscrits de la mer Morte. Plon, 

2011 et Perrin, 2003. 
127

 Renan, E. Origines du christianisme, I. Vie de Jésus. En vérifiant dans ce 

grand classique, voici ce qu'on lit : "Dans le sein même du judaïsme, Jésus 

resta étranger à beaucoup d’efforts souvent parallèles aux siens. D’une part, 

l’ascétisme des Esséniens ou Thérapeutes, de l’autre, les beaux essais de 

philosophie religieuse tentés par l’école juive d’Alexandrie, et dont Philon, son 

contemporain, était l’ingénieux interprète, lui furent inconnus." 
128

 Gillabert, E. Jésus et la gnose. Éditions Dervy, 1981. 
129

 Une courte histoire du réel et Le monde mental ment. 
130

  Référence principale ici utilisée : le quatrième des volumes de La Pléiade 

indiqué dans la note (
24

). Accessoirement, les trois autres volumes 

accessoirement ; ainsi dans les "Apocryphes chrétiens" (II) à propos de la 

"tradition gnostique" : Cirillo, R. & Schneider, A. Introduction aux 

"Reconnaissances", pp. 1609-1613. 
131

 Alphabétiquement : Ammonites (et/ou Moabites), Ébionites, Esséniens, 

Mandéens (et/ou Adonistes), Melchisédechiens, Naaséniens (et/ou Nasséniens), 

Naza- et Nazoréens (mais pas de Nazaréthiens sinon les habitants de Nazareth), 

Ophites, Peratéens, Séthiens (et/ou Séthianiens). 
132

 Épiphane de Salamine. Panarion ou Adversus haereses. (Gallica. 

Bibliothèque nationale de France). 
133

 A. Momigliano. Sagesses barbares. Gallimard/François Maspéro (Folio), 

1979. 
134

 Merci à Olivier Brasseur de m'avoir signalé cet élément qu'atteste, entre 

autres, le retable d'Isenheim. 
135

 Bovon, F. & Géoltrain, P. (dir.) Écrits apocryphes chrétiens, I. 

(Bibliothèque de La Pléiade). Éditions Gallimard, 1997. Géoltrain, P. & 

Kaestli, J.-D. (dir.) Écrits apocryphes chrétiens, II. (Bibliothèque de La 

Pléiade). Éditions Gallimard, 2005. Mahé, J.-P. & P.-H. Poirier, P.-H. (dir.) 

Écrits gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammadi (Gallimard, 2007. Chaque 

volume est, fort heureusement, nanti d'un index, héroïque et obscur labeur à 

saluer. 
136

 Toujours cette théorie de l'information généralisée (voir Fondements.. et Le 

monde mental ment…). Une observation, une proposition, un phénomène 

contiennent toujours une certaine quantité d'information, même si celle-ci n'est 

pas utilisable dans le cadre qui en fait état. Cette information est utilisable 

grâce à une théorie généralisée, en l'occurrence : qui tient compte de la 

signification du message (la "sémantique"). 
137

 Moles, A. A. Les sciences de l'imprécis. Éditions du Seuil, 1995. 
138

 Apocryphes chrétiens, II. Introduction aux Reconnaissances par R. Cirillo & 

A. Schneider, p. 1603. 
139

 Non encore cité ici : "Si l'on admet l'existence  en Syrie d'une gnose bien 

établie et rattachée au nom de Simon". Etc. In Cirillo, R. & A. Schneider, A. 

Apocryphes chrétiens, II. Roman pseudo-clémentin, Introduction aux 

"Reconnaissances". 
140

 Même référence, p. 1609. 
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 Apocryphes chrétiens, II. Roman pseudo-clémentin, Reconnaissances, I (53). 
142

 Apocryphes chrétiens, vol. II. Roman pseudo-clémentin, Homélies III (2 

puis 38).  
143

 Même référence, Homélies II, 12). Comme on le voit, certains Apocryphes 

ou passages d'Apocryphes  sont parfaitement conformes à la religion nouvelle. 
144

 Vulliaud, P. La pensée ésotérique de Léonard de Vinci. Dervy-Livres, 1981. 

Éditions Dervy, 2009. Première édition : Lucien Bodin éd., 1906. 
145

 Il s'agit de deux célèbres tableaux visibles au Louvre. Le premier, est celui 

d'un bel androgyne, à la fois mystique et lubrique, qui jaillit des ténèbres, son 

immense index en l'air. L'ambiguïté, la tension sensuelle sont telles qu'on a 

parlé d'un "Ange du Mal". Quelques années plus tard, Léonard a repris les 

mêmes éléments dans un "Saint Jean-Baptiste Bacchus" connu aussi comme 

"Saint Jean au désert" et prudemment re-catalogué "Bacchus". Lire à ce sujet 

D. Arasse (Léonard de Vinci. Le rythme du monde, pp. 361-373. Hazan, 2011) 

qui évoque aussi d'autres œuvres troubles du Léonard de cette période. Le 

second sujet est placé dans la nature, le tableau étant enrichi de nombreux 

symboles que détaille P. Vulliaud. Qui dira ce que Léonard avait alors en tête, 

ce qu'il avait appris (car il se documentait) et ce qu'il imaginait (en tant que 

"visionnaire") ?  
146

 Vous me direz…, aucune contradiction pour un humain "éveillé" ou sur le 

chemin de l'Éveil. Il traverse les murs comme le passe-muraille, les miroirs 

comme la petite Alice. Ce matin, j'ai moi-même eu un doute après avoir rédigé 

ma déclaration d'impôts (dans le monde d'ici-bas). Pour me récompenser, j'ai 

glissé une grande hostie métallique dans une sorte d'avaloir et, miracle avéré, 

les trompettes et hautbois de la cantate BWV 21 "Ich hatte viel Bekümmernis" 

m'ont élevé instantanément dans le Royaume. Cela a été radical, sans bavures, 

comme je vous le rapporte. Aucun humour, nulle ironie dans cette anecdote. 
147

 Léturmy, M. Le concile de Jérusalem. Gallimard, 1969. 
148

 Même référence. Seuls les exégètes de haut vol savent les sombres, très 

sombres dissensions entre apôtres ou clans d'apôtres. Mais —combien de fois 

faut-il le dire— ces vilains aspects ne retirent rien…, etc. 
149

 Arthur Drews, A. Die Christusmythe. Eugen Diederichs, Iéna, 1910, 268 p. 

Cité in Guignebert, Ch. Le problème de Jésus (1914). Réédition Coda/PUF, 

2008. 
150

 Faut-il le préciser ? Je suis un "non croyant" au sens actuel de cette 

expression, mais pas méchant, pas du tout du genre bouffe-curé. Façon Conte-

Sponville, si vous voulez, mais poussé en pleine terre, pas sur milieu 

synthétique sous éclairage artificiel (= la philosophie académique). 
151

 C. Yannaras. La foi vivante de l'Église. Les éditions du Cerf, 1989. 
152

 Théron, M. Petit lexique des hérésies chrétiennes. Albin Michel, 2005. 
153

 Le monde mental ment monumentalement, chap.10 : "GÉRONDISME (masc.) : 

figure par laquelle sont confondus ou intervertis les termes d'un dipôle 

objectif/moyen ou but/chemin ou résultat/entreprise ou, de manière générale, 

état/action."  
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154

 Gauchet, M. Le désenchantement du monde. Une histoire politique de la 

religion. Gallimard, 1985. 
155

 Dolto, F. & Séverin, G. L'Évangile et la foi au risque de la psychanalyse ou 

la vie du désir. Gallimard, 1996, 2000. Cet ouvrage en rassemble trois ; pour 

les détails, voir mon essai "Le prophète et la psychanalyste. Hommage à 

Françoise Dolto", sur les deux sites de la PhS. 
156

 Voir cet essai. 
157

 Dolto, F. & Séverin, G. Évangile (I), p. 74. 
158

 Dolto, F. & Séverin, G. La foi, p. 114. 
159

 Dolto, F. & Séverin, G. Évangile II, p. 75. 
160

 Merejkovsky (Mereskowsky), D. Révélations sur Babylone. Éditions 

Transatlantiques, 2001. 
161

 Aux trois volumes de la Bibliothèque de La Pléiade indiqués plus haut (
24

), 

il convient d'en ajouter un quatrième : Dupont-Sommer, A. & M. Philonenko, 

M. (dir.) La Bible. Écrits intertestamentaires. Éditions Gallimard, 1987.  
162

 "L'existence d'une entité représentant la personnification du mal sous tous 

ses aspects et combinant les fonctions de maître de l'inframonde, destructeur du 

cosmos et responsable des pires aspects de l'humanité semble être apparue avec 

le christianisme". Wikipedia, 2012. 
163

 Et pas n'importe quel baptême. Au temps de JC, on en connaît plusieurs et 

celui dit de l'eau, pratiqué par Jean le Baptiste mais que, sauf erreur, JC ne 

continuera pas de pratiquer, ce Baptême de l'eau faisait polémique (voir, par 

exemple, une note dans les "Écrits intertestamentaires" de La Pléiade, p. 803.  
164

 En termes d'information, car les travaux de F.W. Meyerstein et L Brisson 

rendent possible une telle mesure. Voir Le monde mental ment, chapitres 17-18.  
165

 Bouddha : Sutta nipata (Metta sutta.) Trad. diverses. 
166

 Hui shi cité par Tchouang Tseu (33). Autre trad. : Aimez de façon égale et 

universelle les êtres du monde, l'univers est un. 
167

 Yasoda Dulal Das : "La philosophie de l’amour absolu dans les Védas" in 

Religions. Hindouïsme. www.cultures-et-croyances.com, 2013.  
168

 Évangile de la vérité (Nag Hammadi), 34. 
169

 Sentences de Sextus (Nag Hammadi), 371-374. 
170

 Szekely, E.B.  Jésus l'Essénien. Ambre Éditions (Genève), 1977-2009. Sur 

les dimensions et l'œuvre de cet auteur (parlant seize langues, grand voyageur, 

co-fondateur avec Romain Rolland d'une Société Biogénique Internationale., 

traducteur de l'Avesta et de textes de Qumran…), voir Wikipedia. Le petit livre 

cité ici ne fournit, hélas, sur aucune référence et le style est plutôt d'un inspiré 

que d'un érudit.   
171

 Schrödinger : L'esprit et la matière. Éditions du Seuil, 1990. 
172

 Il existe une opinion contraire : optimiste et lénifiante. En deux mots, 

l'humanité a toujours eu des problèmes et elle s'en est toujours sortie parce 

qu'elle invente, au fur et à mesure, les moyens pour cela… Je me permets une 

objection catégorique. Depuis le XXème siècle, l'humanité est totalement 

informée sur elle-même en ce sens que tout homme a l'accès à la totalité des 

informations disponibles sur l'état de la planète. Ceci concorde, matériellement, 

avec la mise en place d'une noosphère sous le mode "informatique" (j'ignore ce 
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qu'il en est de la noosphère spirituelle). C'est une étape de l'évolution qui s'est 

accomplie là. L'humanité donc sait ; elle sait qu'elle sait ; elle oublie ou se 

dissimule qu'elle sait. Parmi ce savoir il y a le fait que les ressources de notre 

planète sont finies, que toute action y a sa réaction, etc. Les maîtres du 

temporel (les politiques" comme les élites intellectuelles savent et ne peuvent 

ou (et) ne veulent agir. Et puis l'homme a mis en place des structures, des 

systèmes dans l'illusion qu'ils fonctionneraient de manière strictement 

déterministe, or il en a perdu la maîtrise ; il est "dépassé" par ses propres 

ouvrages. Tout cela crée une situation nouvelle. En outre, depuis ce même 

XXème siècle, l'humanité connaît remarquablement bien son passé et prévoit 

de même les pressions sur son avenir. Etc. 
173

 Mme P. Salvan dans sa préface à Gillabert, E. Jésus et la gnose. Éditions 

Dervy, 1981. 
174

 Les nervures de l'être. Éditions Rencontres, 1967. 
175

 Choix de citations extraites des volumes de La Pléiade cités plus haut : pour 

les 7 premières, toutes de Nag Hammadi, Écrits gnostiques ; pour les 3 

dernières, Écrits intertestamentaires.  

▪ "Le créateur ne lui laissa que la jouissance des mauvais arbres pour 

qu'il en mangeât". Traité tripartite, 106.  

▪ "L'arbre de la vie, c'est le Christ : il est la Sagesse." Enseignement de 

Silvanos, 106. 

▪ "Ils mangèrent [du fruit de l'arbre de la connaissance] et leur malice 

s'ouvrit, elle qui provenait de leur ignorance, et ils comprirent qu'ils 

étaient nus du spirituel." Hypostase des archontes, 90. 

▪ "De quelle sorte est donc ce Dieu-là ? Premièrement, il a envié à Adam 

de manger du fruit de l'arbre de la gnose ; et deuxièmement il a dit 

"Adam, où es-tu ?". Dieu n'a donc pas la préscience […] Et ensuite, il a 

dit "Jetons-le d'ici afin qu'il ne mange pas de l'arbre de la vie et ne vive 

pas éternellement". Mais s'il s'est révélé lui-même comme un méchant 

envieux, quelle sorte de Dieu est-ce là ?". Témoignage véritable, 47. 

▪ "L'arbre de la vie immortelle […] afin de rendre immortelle l'âme des 

saints qui sortiront à la fin des temps […]". Écrit sans titre, 110. 

▪ "Si vous mangez du fruit [de l'arbre de connaissance] vous connaîtrez 

la différence entre les hommes mauvais et les bons". Écrit sans titre, 118. 

▪ "Voici qu'Adam connaît la différence entre la lumière et les ténèbres". 

Écrit sans titre, 120. 

▪ "Quant à l'arbre odorant [arbre de vie], nulle chair n'a le droit d'y 

toucher avant le jour du grand Jugement qui verra le châtiment universel 

et l'accomplissement définitif. Alors c'est à des justes et à de saints qu'en 

sera donné le fruit, ceux qui sont élus pour la vie". Hénoch, XXIV. 

▪ "Il donnera aux saints à manger du fruit de l'arbre de vie". Testament 

Lévi, XVIII. 

▪ (Dieu répondant à une supplique d'Adam) "Si, une fois sorti du paradis, 

tu te gardes de tout mal en acceptant de mourir, quand ce sera le temps 
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de la résurrection, je te ressusciterai ; on te donnera de l'arbre de vie et tu 

seras immortel pour l'éternité." Vie grecque d'Adam et Ève, XXVIII. 
176

 Ćirić, J.S. "Décryptage du mur : l'Arbre de vie dans l'architecture byzantine 

tardive". Fac. Philos. Belgrade 2012 (sur Internet). 
177 Référence à retrouver. 
178

 Goldstein, J. Les sentiers de la sagesse. Les éditions de la Source, 1967. 
179

 (c'est-à-dire aux temps des Aryens) Chevalier, J. & Gheebrant, A. Diction-

naire des symboles (A-Che). Seghers, 1969. Citation p. 106. 
180

 Eliade, M. Traité d'histoire des religions. Éditions Payot, 1949. Neyton, A. 

L'âge d'or et l'âge de fer. Les Belles Lettres, 1984.  
181

 Les fresques de Mari et les cylindres de Gudéa. Neyton, A. (ci-dessus). 

Parrot, A. Mari, capitale fabuleuse. Payot, 1974. Les cylindres de Gudéa, 

trouvés à Babylone, sont visibles au Louvre. 
182

 Traduction personnelle de Byron : Manfred I (1).  

"But grief should be the instructor of the wise; 

Sorrow is knowledge: they who know the most 

Must mourn the deepest o'er the fatal truth, 

The Tree of Knowledge is not that of Life." 
183

 O.M. Aïvanhov. "Les deux arbres du paradis" (II) in Les deux arbres du 

paradis. Éditions Prosveta, 1982. Je prends soin d'arrêter la citation à ce point, 

ne pouvant pas suivre l'auteur dans ses développements astrologiques et 

kabbalistiques. 
184

 Platon. Protagoras (322). Édition bilingue : trad. A. Croisset & L. Bodin, 

Les Belles Lettres, 1923. Autres éditions consultées : trad. E. Chambry, Flam-

marion GF/Garnier, 1967 ; trad. B. Piettre, Hatier, 2000.  

 

 
III - Léonard de Vinci : modèle universel 
 
185

 Léonard de Vinci. Carnets. Gallimard, 1942, 2 vol. Richter, J. P. The 

notebooks of Leonardo da Vinci. Dover Publ., 2 vol. 

http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/home.shtml 

Pour  les codex : http://www.leonardodigitale.com/ 

Pour aide à la recherche en anglais : 

 http://www.leonardodigitale.com/index.php?lang=ENG  
186

 Eco, U. Interview à L’Histoire (n° 301) en 2005. 
187

 Codex Venise in Notebooks, vol. I, p. xxvi, pl. XVIII, p. 182. 
188

 Entre autres : codex Quaderni d'anatomia (Windsor), IV (14).  
189

 Codex dit "Arundel" ou "British Museum", 131 et 204. Traité de la 

peinture, 271 (?). 
190

 Codex Quaderni d'anatomia, II (14). 
191

 Dans Carnets, II, p. 107 (référence à localiser, probablement BM 234-235). 

Il est vrai que, par ailleurs (Codex British Museum, 266), "le poids de l'air et de 

l'eau ne pèse pas sur la terre"…  

http://www.bibliotecaleonardiana.it/bbl/home.shtml
http://www.leonardodigitale.com/
http://www.leonardodigitale.com/index.php?lang=ENG
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192

 Codex Trivulzio (70). 
193

 Codex atlanticus 109). 
194

 Sournia, A. Jardin de philosophie sauvage en forme de dictionnaire. Voir 

l'un des deux sites : 

www.philosophiesauvage.wordpress.com 

www.philosophiesauvage.free.fr = www.philosophiesauvage.com 

www.philosophiesauvage.wordpress.com 
195

 Fondements d'une philosophie sauvage. Connaissances et savoirs, 2010. 
196

 Codex British Museum (210). 
197

 Codex atlanticus (508).    
198

 Codex atlanticus (117). 
199

 Vasari, G. Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Vol. 2. 

Actes Sud, 2005. 
200

 Nuland, S.B. Léonard de Vinci. Fides, 2002. 
201

 Freud, S. Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Gallimard, 1987 

(édition bilingue). 
202

 Les deux tableaux de Jean-le-Baptiste visibles au Louvre... Cf. mon essai 

"Naissance d'une religion" sur Internet. 
203

 Vulliaud, P. La pensée ésotérique de Léonard de Vinci. Dervy-Livres, 1981. 

Éditions Dervy, 2009. Première édition : Lucien Bodin éd., 1906. 
204

 À ce sujet, une lecture obligatoire : Nottale, L. La relativité dans tous ses 

états. Hachette Littératures, 1998. 
205

 Codex Leicester, 34r. Traduction légèrement modifiée de l'édition française 

des Carnets, p. 91. 
206

 Capra, F. Léonard de Vinci, homme de sciences. Actes Sud, 2010 (aux États-

Unis, 2007).  

Capra, F. Le Tao de la physique (Tchou, 1979) (États-Unis, 1975). 
207

 Fondements…, même chapitre. 
208

 Valéry, P. Préface aux Carnets dans l'édition Gallimard de 1942. Valéry 

écrit "indifférences royales" en petites capitales. 
209

 Codex British Museum 19r. 
210

 Première phrase : à retrouver. La seconde : Codex atlanticus (59). 
211

 Clark, K. Léonard de Vinci. Librairie générale de France, 1967). 
212

 Cette désignation semble tombée dans l'oubli.  Quelle est "la bonne" ? 
213

 Arasse, D. Léonard de Vinci. Le rythme du monde. Bibliothèque Hazan, 

1997, 2011. Voir p. 30. 
214

 Selon D. Arasse. Ce détail est troublant. Ce n'est plus la passion de 

l'autodidacte, c'est de la rage. 
215

 Ibn Tufayl. Hayy bin Yaqzân. Trad. L. Gauthier. Papyrus, 1983. Autre 

édition : Le philosophe autodidacte. Mille et une nuits, 1999. (Résumé et 

analyse de cet ouvrage dans le Jardin de philosophie sauvage ; commentaire 

dans Éloge de l'instant, Books on Demand, 2010). 
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216

 Dans un chapitre intitulé "Spéculations" par l'éditeur : le n° 1216. 

Notebooks, II, p. 309 (Dover, NY, 1970). Dans les cahiers originaux : Codex 

dit "Arundel" ou "British Museum", p. 131. 
217

 La présente traduction a bénéficié de l'aide d'un ancien collègue et vieil ami, 

florentin à quatre quartiers, C. Lenzi Grillini. C'est la bannière du plancton qui 

nous avait réunis, il y a quarante ans. Que vous disais-je : l'unité du savoir ! 
218

 Sur les acceptions scientifiques et systémiques de la notion de système, voir 

par exemple mon tout dernier essai (Le monde mental…), p. 193). 
219

 Cette proposition m'est totalement énigmatique ; dommage que l'auteur n'en 

donne pas la référence car je ne suis pas certain d'avoir lu cela chez Léonard. 

"Comprendre"… On passerait outre, on laisserait "en instance" mais voici une 

chose époustouflante : la même phrase, mot pour mot à la langue près, se lit 

chez le physicien W. Heisenberg dans un texte posthume édité malgré sa 

volonté. Voir mon essai "Heisenberg 1942".   
220

 Référence à retrouver. 
221

 Maximes (?) et codex Forster (Victoria and Albert Museum) III (43). 
222

 Quaderni d'anatomia (Windsor), IV (16). Variantes : codex British Museum 

(85, 174). 
223

 Codex atlanticus (345). 
224

 Par exemple, l'invocation célèbre "Combien ta justice est admirable, ô Toi, 

Premier Moteur…" Codex A (Institut de France), 24. 
225

 British Museum (190 v). On lit aussi ailleurs : "La ligne correspond à une 

longueur de temps et, de même que les points sont le début et la fin de la ligne, 

les instants sont les extrémités de tout espace de temps donné. Et si une ligne 

est divisible à l'infini, il n'est pas impossible qu'une portion de temps le soit 

aussi. Codex Arundel (173, 190) 
226

 Codex atlanticus (123, 219 , 302). 
227

 Codex atlanticus 253, 302, 314. Codex Institut de France A (34) et B (63). 
228

 Codex Arundel, 156b. 
229

 Le prochain titre d'Edgar Morin ? 
230

 Codex atlanticus (91). 
231

 Codex atlanticus (344). 
232

 Référence égarée. 
233

 Codex altanticus (59). "Maximes", etc. 

 

 
IV. L'affaire des paillettes 
 
234

 Fondements d'une philosophie sauvage. Chap. : "Vous avez dit : théorie de 

l'information ?". Éditions Connaissances et savoirs, 2010. Voir aussi Le monde 

mental ment monumentalement (Publibook, 2012). 
235

 Le monde mental…, chapitres 1 et 3. 
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V. Heisenberg philosophe 
 
236

 Heisenberg, W. La partie et le tout. Le monde et la physique atomique 

(Souvenirs, 1920-1965). Éditions Albin Michel, 1972 ; éditions Flammarion, 

1990. Première édition en allemand : Der Teile und das Ganze, 1969. 
237

 Pour les détails et les références, voir la présentation de l'œuvre par C. 

Chevalley (note  suivante). 
238

 Heisenberg, W. Philosophie. Le manuscrit de 1942. Introduction et 

traduction par C. Chevalley (490 p.). Éditions du Seuil, 1998. Première édition 

en allemand : Ordnung der Wirklichkeit, 1989. Seconde édition française : 

Arléa, 2003, 2010 (173 p.) [sans la présentation précédente]. 
239

 La Recherche, n°320 (1999). Une autre analyse, honnête celle-là,  est parue 

en 2004 dans la Revue d'histoire des sciences (57 : 214-216) sous la plume d'A. 

Barberousse. 
240

 Rumscheidt, M.B. & Lukens, N. transl. "Reality and its order" (2012 ?) : 

 http://wernerheisenberg.unh.edu 
241

 Sournia, A. Une courte histoire du réel (Publibook, 2007), Fondements 

d'une philosophie sauvage (Connaissances et savoirs, 2010) et autres ouvrages 

du même auteur. Deux sites sur internet donnant accès à un certain nombre de 

textes : 

www.philosophiesauvage.com ; www.philosophiesauvage.wordpress.com.  

 Ce que pense la PhS du système  de Heisenberg ? Beaucoup de bien, on 

s'en doute, puisque c'est elle-même qui le présente ici. Mais elle trouve 

finalement oiseuse la notion de "réalité" qui semble chez WH une véritable 

obsession. Car, dit la PhS, les choses ou les connexions… elles sont solidaires 

―comme le sont les deux faces IS et IA de l'information ! 

 Bien sûr, il reste à "actualiser" le système de WH en comblant les lacunes 

indiquées dans la Discussion, celle de l'information principalement. La PhS 

dispose, pour cette tâche, du jeu des trois clefs fourni dans "Le monde 

mental…", à savoir : information, système, incomplétude. C'est alors que 

l'exposé axiomatique devient aussi un véritable "système du monde". Enfin, la 

question de la "boîte noire" reste pendante : s'il en faut une, elle n'échappe pas à 

la nécessité d'une définition, même "de l'extérieur", la notion conventionnelle 

d'un Dieu-joker ne pouvant pas faire l'affaire.  

 Moyennant quoi, on aboutirait exactement… à la synthèse entreprise par la 

PhS. En d'autres termes, le système WH-1942 est, pour cette dernière, un 

puissant encouragement et un prestigieux soutien. 
242

 Deux ouvrages de L. Brisson & F.W. Meyerstein publiés, à quatre années 

d'intervalle, chez Les Belles Lettres : Inventer l'univers. Le problème de la 

connaissance et les modèles cosmologiques (1991) ; Puissance et limites de la 

raison. Le problème des valeurs (1995). Je me suis permis d'analyser cette 
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approche et d'en tirer quelques développements dans Le monde mental ment 

monumentalement (Publibook, sous presse). 
243

 Une courte histoire du réel. Publibook, 2007 (proposition d'un "système 

penseur-pensé" pp. 158-169). 

Le monde mental ment monumentalement. Publibook, 2012 (voir chap. 17). En 

outre : les deux sites. 
244

 Ladrière, J. Article "Systèmes (Épistémologie). Encyclopaedia universalis 

23 : 41-44 (2011). 
245

 Heisenberg, W. La partie et le tout (référence en tête de cette liste). 
246

 Tant pis ! 
247

 WHm,  p. 271. L'édition allemande accentue les alinéas. Par ailleurs, la 

même liste précédée d'un texte plus court se trouve dans une conférence célèbre 

de WH, un an auparavant, aussitôt publiée : Die Goethe'sche und die 

Newton'sche Farbenlehre im Lichte der modernen Physik. Gest und Zeit, NF, 

19 : 261-275 (1941). 
248

 Goethe, J.W. Traité des couleurs. Triades, 1973 ou 1983, puis 1983. C'est 

une partie seulement du Farbenlehre qui est ici traduite, partie capitale sans 

doute pour la majorité des lecteurs, mais l'on dispose des deux volumes 

complémentaires en français : Matériaux pour l'histoire de la théorie des 

couleurs (2003) et La théorie de Newton dévoilée (2006), trad. M. Elie. Presses 

universitaires du Mirail. On complètera en pêchant de son mieux dans les 

œuvres complètes (en allemand) ainsi que sur le site : (http://www.farben-

welten.de/farben-welten/goethes-farbenlehre/zur-farbenlehre-1810/6-sinnlich-

sittliche-wirkung-der-farbe/allegorischer-gebrauch-der-farbe.html 
249

 Un haut-lieu de l'histoire des sciences européenne. Newton avait décomposé 

la lumière dite blanche, un bon siècle après déboule un Goethe furieux qui croit 

au blanc, au noir et à la couleur en tant que "passion de la lumière". L'exposé le 

plus récent semble celui de H. Siebert : Newton et Goethe, Books on Demand, 

2009. 
250

 Référence indiquée dans la note 15. 
251

 Traité des couleurs (réf. plus haut), § 915-920. 
252

 Idem, Appendice : "Expérience vécue et science", pp. 299-300. 
253

 Heisenberg, W. Physique et philosophie. Albin Michel, 1961, etc. Première 

édition en anglais (1958).  
254

 Sur le vocabulaire : "On donne [à ces relations] le nom de relations 

d'incertitude ou de principe d'indétermination" écrit Heisenberg dans Physique 

et philosophie. Albin Michel (1961, 1971) ; première édition : en anglais 

(1958). Mais il recommandait, paraît-il, de dire "indétermination" (cf. Mme 

Chevalley in WHm, 264).  
255

 [Heisenberg, E.] Heisenberg 1901-1986. Le témoignage de sa femme. 

Éditions Belin, 1990. "Il conciliait des traits contradictoires : une intelligence 

prudente et une candeur naïve, une certaine "ruse paysanne" et une force de 

persuasion morale sans détours, une compréhension instinctive des situations et 

des hommes et une ténacité à toute épreuve. À la peur qui s'emparait de lui 

quand il risquait de perdre son autonomie et son identité, il opposait une 

http://www.farben-welten.de/farben-welten/goethes-farbenlehre/zur-farbenlehre-1810/6-sinnlich-sittliche-wirkung-der-farbe/allegorischer-gebrauch-der-farbe.html
http://www.farben-welten.de/farben-welten/goethes-farbenlehre/zur-farbenlehre-1810/6-sinnlich-sittliche-wirkung-der-farbe/allegorischer-gebrauch-der-farbe.html
http://www.farben-welten.de/farben-welten/goethes-farbenlehre/zur-farbenlehre-1810/6-sinnlich-sittliche-wirkung-der-farbe/allegorischer-gebrauch-der-farbe.html
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résistance farouche, émanant du plus profond de son être, afin d'échapper à 

cette situation." 
256

 Heisenberg, W. Physique et philosophie, cité au début.  
257

 Verlet, L. La malle de Newton. Éditions Gallimard/NRF, 1993. 
258

 Référence indiquée dans la note 15.  
259

 Heisenberg reprend là (ou "s'inspire de"…, peu importe) intégralement 

"l'antagonisme" entre les deux consciences instituées par Schopenhauer : celle 

du moi (= la volonté) et celle des choses (= les représentations). Voir Le 

monde… et le très court essai Du pur sujet de la connaissance ; citations dans 

le Jardin sous les entrées CONSCIENCE ; OBJECTIVITÉ ; SUJET/OBJET. 
260

 Sur la "faute de système" (FS) que j'ai dérivée de la "faute de catégorie" 

(FC) ou  category mistake de G. Ryle, voici comment je la présente dans Le 

monde mental (fin chap. 17). 

"Traiter de la pensée en tant que système, comme le fait le présent essai, invite 

à regarder la FC comme une atteinte, parmi bien d'autres, aux règles 

systémiques. Malheureusement, celles-ci n'ont pas été édictées (sauf lacune de 

ma part), raison pour laquelle la philosophie sauvage appelle de tous ses vœux 

la formulation d'une "logique systémique". Celle-ci aurait, entre autres tâches, 

celle de répertorier toutes les "fautes de système" (ici FS). Dans cette attente, 

on en énumèrera ci-dessous quelques grands types : 

▪ manipulation (par confusion, extension ou restriction de sens, interversion, 

etc.) portant sur un ou des holons ou bien un ou des niveaux hiérarchiques ; 

▪ modification (au fil de l'exercice) des limites du système ; 

▪ modification (au fil de l'exercice) du degré d'ouverture du système ; 

▪ altération du degré d'abstraction d'un terme ; 

▪ confusion entre causalité, simultanéité, successivité, association ; 

▪ argument d'analogie entre deux systèmes fonctionnant différemment ; 

▪ … 
261

 d'après les deux publications dont Mme Chevalley fait état p. 186. 
262

  Le Cercle de Vienne avait une sorte d'antenne à Berlin, la coordination 

étant assurée par le physicien et philosophe H. Reichenbach, professeur à 

l'université de Berlin. La revue Erkenntis était co-publiée. 
263

 "Le mot anglais holism a été créé en 1926 par Jan C. Smuts, botaniste, 

maréchal et Premier-ministre de l'Union Sud-Africaine. Un biologiste allemand 

parlait peu après d'Holismus (F. Alverdes) et L. von Bertalanffy de "méthode 

synholistique". […] L'ouvrage de J. Smuts en question [Holism and evoution. 

Macmillan, London. (3ème édition : 1936, xii-358 p. Citations : pp. 85-86, 

105)] demeure peu connu." (Sournia, A.  : Héraclite ou l'intuition de la science. 

Chez l'auteur, 1982). 
264

 Ne pas confondre avec la très célèbre et vraiment orageuse rencontre à 

Copenhague en 1941 qui brouilla véritablement les deux amis mais sur des 

raisons toutes différentes, disons politiques. L'analyse psychologique en a été 

faite écrite pour le théâtre, c'est la pièce assez connue "Copenhague" (1998) de 

Michael Frayne, traduite en français chez Actes Sud (1999). Cette pièce, à son 
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tour, a fait beaucoup parler ; voir l'ouvrage collectif "Michael Frayn's Copen-

hagen in debate" édité par M . Dörries (Univ. Calif. Berkeley, 2005).  
265

 Sournia, A. Dix milliards de neurones. La Pensée Universelle, 1980. 
266

 Ambiguïté sur le "Schwebende" de Heisenberg. "En suspens" pour Mme 

Chevalley, ce peut aussi être : balancement, flottement. Cela vaut-il précarité 

ou indécision ou… indétermination ? 
267

 Je m'y suis moi-même employé depuis Dix milliards de neurones, Héraclite 

et presque tous les titres dont font état les deux sites de la Philosophie sauvage. 
268

 Conférence sur "La théorie des sciences exactes" en septembre 1930, à 

laquelle les deux chercheurs ont chacun donné une communication. 

(Information fournie par Mme Y. Grannec-Massaud, auteur de "La déesse des 

petites victoires" (éd. Anne Carrière, 2012), une biographie romancée de Kurt 

Gödel.) 
269

 Sournia, A. Fondements… chap. : Vous avez dit "théorie de l'information" ? 
270

 Même référence. 
271

 Voir Fondements, chap. "L'un ou l'autre. Méfaits de la pensée binaire". 
272

 [Heisenberg, E.] Heisenberg 1901-1986. Le témoignage de sa femme. 

Référence plus haut. 
273

 À moins que le principe bohrien de complémentarité n'assure la corres-

pondance… Voir M. Katsumori : "Heisenberg's approach to complementarity 

and the order of reality" (Abstract). 2010. "Conference" [sans autre indication] 

sur Internet, 2012. Voir aussi sans doute (non consulté) l'ouvrage de cet auteur : 

"Niels Bohr's complementarity. Its structure, history, and intersections with 

hermeneutics and deconstruction" (Springer, 2011). 
274

 Je ne détaille pas car les références sont déjà abondantes : il y a plusieurs 

manières de penser de deux manières (voir Jardin sous " PENSÉE (6) : deux 

modes de pensée"). 

. 

 

VI - L'information, grandeur universelle 
 
275

 Le prof. A. Zeilinger dans une interview, recueillie par  J. Roebke, au 

magazine américano-français Pour la science (dossier 68, 2010). J'ai soumis 

mes commentaires à l'auteur dans un long message électronique, sous une 

forme (découpage et style) un peu différente de celle du présent essai ;  sans 

réponse. 
276

 Ces aspects sont développés dans "Entre le pensoir et le parloir" in 

Exercices de philosophie sauvage (inédit, en texte intégral sur les deux sites : 

www.philosophiesauvage.com et www.philosophiesauvage.wordpress.com 
277

 Fondements d'une philosophie sauvage. Connaissances et savoirs, 2010. 

Chapitre : Vous avez dit "Théorie de l'information" ? 
278

 Pour les références..., votre serviteur lui-même y est même allé de sa 

Courte histoire du réel (Publibook, 2007), 211 références, publié à compte 

d'auteur même si l'expression est maintenant évitée par pudeur.  
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 C'est là l'un des Fondements d'une philosophie sauvage (Connaissances et 

savoirs, 2010) ; voir aussi les deux sites : www.philosophiesauvage.com et 

www.philosophiesauvage.wordpress.com ainsi que, tout dernier livre, Le 

monde mental ment monumentalement, titre emprunté à un poème de Prévert 

(Publibook, 2010). 
280

 C'est-à-dire : Identité + non-contradiction + exclusion. Voir dans les 

Fondements le chapitre "Comment découper un poulet à trois pattes ?". 
281

 Tiré du titre de l'ouvrage fondateur : Shannon, C.E. & Weaver, W. The 

mathematical theory of communication. Univ. Illinois Press, 1949. Le mot 

"information était sous-entendu. 
282

 "Où en est le système de la PhS ?". In Exercices de philosophie sauvage, 

inédit. 
283

 Les deux termes sont devenus courants. Leur origine peut remonter à 

Boltzmann selon E. Chaisson (p. 51)   auquel j'ai demandé, sans succès, la 

référence précise.                           
284

 Layzer, D. The arrow of time. Scient. American. 233, 56 (1975). 

Cosmogenesis. The growth of order in the universe. Oxford Univ. Press, 

1990. 
285

 Chaisson, E.J. Cosmic evolution. Harvard University Press, 2001. 
286

 Une courte histoire du réel.  
287

 Brisson, L. & Meyerstein, F. W. Inventer l'univers (1991) puis Puissance et 

limites de la raison (1995). Les Belles Lettres. 
288

 Si ce n'est mon essai Le monde mental…, chapitres 17-18. Et bientôt "Une  

expédition philosophique ignorée : la percée Chaitin-Brisson-Meyerstein", en 

préparation. 
289

 Vedral, V.. Decoding reality. Oxford Univ. Press, 2010. 
290

 Segal, J. Le zéro et l'un. Histoire de la notion scientifique d'information au 

20
e
 siècle. Éditions Syllepses,  2003. Gleick, J. The Information. A history, a 

theory, a flood. Fourth Estate, 2011.  
291

 Attali, J. La parole et l'outil. Presses Universitaires de France, 1973. 
292

 Juignet, P. "Les théories scientifiques de l'information" Sur Internet : 
Philosciences.com, 2011. 
293

 "La structure de n'importe quel langage, mathématique ou courant, est telle 

qu'il nous faut commencer implicitement ou explicitement par des termes non 

définis." A. Korzybski in Science and sanity reproduit in Une carte n'est pas le 

territoire (Éditions de l'Éclat, 1998). 
294

 Quelque part dans la PhS. C'est aussi l'expression littérale du psychiatre et 

philosophe P. Juignet : "Quelque chose de nouveau dans l'histoire de la pensée" 

(Les théories scientifiques de l'information. PhiloSciences.com, 2011). 
295

 Éloge de l'instant. Books on Demand, 2010. Voir pp. 175-176. 
296

 Fondements, p. 214. Il y est fait allusion aux travaux du neurophysiologiste 

M. Jeannerod et du philosophe P. Jacob. Tous deux ont donné un compte rendu 
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de leurs recherches dans Pacherie, É. & J. Proust, J. La philosophie cognitive. 

Éditions Ophrys, 2004. 
297

 Chaitin, G.J. Conversations with a Mathematician. Math, art, science and 

the limits of reason. Springer Verlag, 2002. "Complexité, logique et hasard" in 

R. Benkirane : La complexité, vertiges et promesses. Le Pommier, 2002. 

"L'univers est-il intelligible ?" La Recherche, n°370 (2003). Hasard et 

complexité en mathématiques. Flammarion, 2009. 
298

 Reichenbach, H. The direction of time. University of California Press, 1956, 

1991. 
299

 Durand, D. La systémique. Que sais-je ? Presses Universitaires de France, 

1979, 2010. 
300

 Attali, J. La parole et l'outil. Presses Universitaires de France, 1973. 
301

 (Je résume) De manière générale, les États dits "développés" s'enlisent dans 

un mode "explosif" (et centralisé et bureaucratique), à courbes de croissance 

doublement exponentielles, qui est celui des trois premiers niveaux 

d'information. "Un saut immense est alors nécessaire" pour gagner le mode 

"implosif" (et décentralisé et autogestionnaire) où prédomine l'information 

relationnelle. 
302

 Wikipedia, novembre 2013. 
303

 Cohen-Tannoudji, G. Les constantes universelles. Hachette Littératures 

1998. J'ai amputé la phrase de sa seconde partie : "(…) une quantité que l'on ne 

peut traiter comme un nombre pur que parce que la constante de Boltzmann, 

qui traduit la limite de sa divisibilité,  est une constante universelle que l'on 

peut poser à 1". 
304

 Sauf erreur, Costa de Beauregard, référence à retrouver. 
305

 Le monde mental… (16. Catharsis). 
306

 Cohen-Tannoudji, G. Réf. ci-dessus. 
307

 Costa de Beauregard, Le temps déployé. Éditions du Rocher, 1988.  
308

 Cohen-Tannoudji, G. : réf. ci-dessus. 
309

 Sur une orbite donnée, concentration de satellites et débris à partir de 

laquelle les collisions se font en chaîne. L'utilisation des satellites devient alors 

exclue. (Wikipedia, novembre 2013). 
310

 Sur l'origine du mot "noosphère", entre Vernadsky et Teilhard de Chardin, 

voir Jardin. 
311

 Pour la science, n°424 (2013). J'ai adressé un commentaire bref et courtois 

pour le "courrier des lecteurs" : sans suite ni même accusé de réception. J. 

Segal est surtout l'auteur d'une véritable bible de 900 pages : Le zéro et l'un. 

Histoire de la notion scientifique d'information au 20
e
 siècle. Éditions 

Syllepses,  2003. C'est huit ans après qu'est paru à Londres, de J. Gleick : The 

Information. A history, a theory, a flood (Fourth Estate, 2011) en 527 pages 

(sans référence au précédent), cité plus haut. 
312

 Éloge de l'instant (Books on Demand, Paris, 2010), Fondements et Monde 

mental (références plus haut). 
313

 Brisson, L. & Meyerstein, F. W. : réf. plus haut. 
314

 Références plus haut. 
315

 Moles, A. Théorie de l'information et perception esthétique. Denoël, 1972. 



Notes et références                                                               283 

 

                                                                                                                                             
316

 Théorie potentielle ou sous-jacente chez A. Martinet, R. Jakobson., etc. et 

dans les langages artificiels (J. Weieznbaum, etc.). 
317

 Un chapitre propre dans les Fondements. 
318

 F. Varela  in R. Benkirane. La complexité, vertiges et promesses. Éditions 

Le Pommier, 2006. 
319

 Aristote. Organon II. Les premiers analytiques, 5 (1). Trad. J. Tricot. Vrin 

1983. 
320

 Article de M. Moyer in Pour la Science n°416 (2012). 
321

 Cette histoire est contée dans les Fondements, pp. 225-227. 
322

 Chapitre "L'un ou l'autre ? Méfaits de la pensée binaire". 
323

 Platon. Lettre aux amis. Trad. O. Bellevenue. Éditions Mille et une nuits. Il 

s'agit de la lettre VII que L. Brisson  (comm. personnelle) tient pour la seule 

authentique. 
324

 Voir Monde mental (chap. 17-18) et, bientôt sur les sites de la PhS : "Une 

expédition philosophique méconnue : la percée Chabrimey". 
325

 Gillot, P. L'esprit. Figures classiques et contemporaines. CNRS Éditions, 

2007. 
326

 Une réponse formellement négative est à craindre : de par les options 

anatomiques et logiques qu'il a choisies et les dispositions spatiotemporelles 

qu'il a mises en œuvre pour se représenter le monde, le cerveau se serait privé 

de la faculté de le considérer comme objet. D'autres stratégies étaient-elles, 

sont-elles concevables ? 

 
 

VII - Le système de la philosophie sauvage 
 
327 Brisson, L. & Meyerstein, F.W. Inventer l'univers (1991) puis Puissance et 

limites de la raison (1995). Les Belles Lettres. 
328 "Connaître, c'est ne pas connaître : voilà l'excellence. Ne pas connaître, c'est 

connaître : voilà l'erreur." Tao tö king, 71. 
329

 Sans nulle visée antichrétienne, il faut dénoncer cette escroquerie 

gigantesque qu'aura été la confiscation du calendrier par la religion en question. 

Non, le sens de rotation de la Terre n'a pas été inversé, ni le code génétique 

remplacé aux alentours d'un soi-disant an 1 de "notre ère". Le calendrier 

grégorien, outre qu'il consolide la croyance…, etc., fait oublier à l'homme qu'il 

a hérité et qu'il assume une histoire autrement plus ancienne ―dont même les 

temps dits bibliques ne représentent historiquement, en durée, que le millième 

environ, tout au plus. 
330

 Nottale, L. La relativité dans tous ses états. Hachette Littératures, 1998. 
331 "Rien à voir"… ou tout à voir ! Peut-être que, faute de saisir cette 

disposition et par besoin d'organiser son travail, l'homme s'est ménagé une 

géographie empirique du savoir. Il faudrait ici retourner l'aphorisme de 



284                        EXERCICES DE PHILOSOPHIE SAUVAGE 

                                                                                                                                             
Korzybski : le territoire (des phénomènes) n'est pas la carte (des lois de la 

nature). 

 Démonstration dans le cas du Temps : les phénomènes, temporels en 

l'occurrence, relèvent de différentes régions de lois. Tous ne relèvent pas des 

mêmes régions. Un phénomène donné peut relever de deux ou plusieurs 

régions ; en ce cas, affecter le Temps d'une nature unique fait échec à la raison. 
332 En dépit de l'assurance des cosmologistes qui, venant de découvrir la notion 

d'information, s'en saisissent pour sauver leurs trous noirs, ceci après avoir 

assigné à l'information, d'autorité, une loi de conservation. Personne ne 

bronche, semble-t-il. Toute dernière référence : S. Bailly in Pour la science, 

n°438 (2014). 
333 Fondements d'une philosophie sauvage. Connaissances et savoirs, 2011. 

Voir : "Manifeste". Je corrige ici et répare une omission dans le texte original. 
334

 À propos des mathématiques, J. Bouveresse fait remarquer que 

l'incomplétude de Gödel est un théorème (dûment démontré) et non un principe 

ou un axiome (
334

). "On se demande, ajoute-t-il, ce que pourrait bien être au 

juste un axiome ou un principe d'incomplétude". Certes, en mathématiques et 

en logique formelle, le travail de K. Gödel a consisté en la démonstration des 

deux théorèmes dits d'incomplétude (après celle d'un théorème de complétude 

souvent oublié) que je serais bien en peine de commenter. Mais "incomplétude" 

(in-complet-ude) n'est pas une marque déposée, c'est une notion. S'agissant de 

systémique, je m'autorise à utiliser cette notion en tant qu'axiome ; en effet, des 

axiomes alternatifs sont concevables, par exemple : Tout système est complet 

par construction, son fonctionnement n'étant qu'une propriété. 
335

 Dans le mental, la prédominance du binaire a plusieurs fondements : (1) la 

structuration physico-chimique et neurobiologique dudit mental, (2) son mode 

de fonctionnement, (3) la nécessité, de caractère adaptatif, d'optimiser l'action, 

(4) la double modalité de la pensée qui, parallèlement à l'information, a une 

face "acte de penser" et une face "structure de pensée", (5) Etc. 
336

 Même tour de pensée que chez Oscar Wilde quand il pose que c'est la vie 

qui imite l'art, le théâtre… 
337

 "Héraclisme, n. m. Tour de l'esprit  par lequel deux contraires se trouvent 

associés et rapprochés pour être, implicitement ou explicitement, englobés dans 

une entité commune." Héraclite ou l'intuition de la science. Chez l'auteur, 

1982. 

"Gérondisme (masc.) : figure par laquelle sont confondus ou intervertis les 

termes d'un dipôle objectif/moyen ou but/chemin ou résultat/entreprise ou, de 

manière générale, état/action." Le monde mental ment monumentalement. 

Publibook, 2012. 
338 Voir par exemple le Jardin-dictionnaire de la PhS  qui recueille 2-3 pages 

de définitions. 
339 Ce pourrait être là le sens précis des vers de J. Prévert (dans Paroles) dont 

j'ai fait le titre de mon dernier ouvrage : "[…] un auto-monument / Répétons-le, 

Messssssieurs / Quand on le laisse seul / Le Monde mental / Ment / 

Monumentalement". Quand on le laisse seul… Quand la pensée n'est pas 

sanctionnée par l'action… 
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340 L'un des premiers scientifiques, sinon le premier, à soutenir que la pensée a 

outrepassé sa finalité biologique est le physicien L. Boltzmann (voir Le monde 

mental…). 
341 Il existe même des philosophies… des philosophies… de la philosophie… 

de la nature [vous avez bien lu]. Voir par exemple : Espinoza, M. Philosophie 

de la nature. Ellipses, 2000 ; Élie, M. Nature (philosophies de la). 

Encyclopaedia univ. (16), 2011. 
342 Aucune de ces approches n'est actuellement pratiquée par la recherche, 

semble-t-il. Voir Mini-traité du Moi et Monde mental. 
343

 La conscience travaille sur des représentations de certaines séquences de la 

vie organique et mentale de l'individu qu'elle habite. Ce travail ne porte pas sur 

les mécanismes des phénomènes mais sur leur action, sur leur résultat ; par 

exemple, ma conscience ne voit pas les molécules d'adrénaline en action (elle a 

pu en apprendre la formule chimique, c'est autre chose) mais elle sait quand j'ai 

peur. D'autre part, comme placée sur un gradin supérieur, la conscience se 

donne une représentation de ce spectacle, elle-même comprise. On dit que "la 

conscience est consciente d'elle-même" : comment cela se peut-il ? Nescio ! 

Enfin, à la différence des Moi, la conscience serait l'apanage de l'homme. La 

raison ne peut (actuellement) le prouver mais l'intuition pousse à le croire. 

 L'étude de la conscience relève de la neurobiologie principalement, 

assistée par les mathématiques, la logique et la systémique entre autres. Elle 

suscite, plus que l'étude des Moi, des interrogations de caractère "philo-

sophique" et, dans ce domaine, achoppe actuellement sur des apories qui 

pourraient s'avérer incontournables et définitives. 
344 Tchouang-Tseu. L'œuvre complète, II (La réduction ontologique). In 

"Philosophes taoïstes", La Pléiade, 1969. 
345 Voir Éloge de l'instant. Books on Demand, 2010. 
346 Fondements, chap. "Sous le signe de l'émergence" puis chap. "La pensée a-t-

elle un avenir ?". 
347 Des termes spécifiques ont été proposés : voir Fondements, chap. "Sous le 

signe de l'émergence". 
348

 Ulrich von Hutten cité dans le Jardin-dictionnaire, article JOIE.                                                
349

 Pendant la moitié de cette vie, la Société  m'a fait le privilège de pourvoir à 

mes besoins en me concédant, au titre de "chercheur", quelques acres d'inconnu 

à explorer. Oui, mon travail a été de côtoyer l'inconnu. Si cela ne s'appelle pas 

"privilège"… 
350

 Le monde mental ment monumentalement. 
351

 La Courte histoire du réel (p. 131) disait : "peut-être des limites".     
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