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Avant-propos 
 

(Lecture indispensable, si l'auteur peut encore écrire ces mots.)  

 
 

 

 
 Ô divine ! Lumière entre les lumières, voyageuse au long cours (…) 

prodige sans précédent à l'intérieur des êtres (…) 

  sans laquelle aucun acte ne saurait s'accomplir (…) 

par qui est appréhendée toute chose et tissée toute l'intelligence des êtres (…) 

qui prend appui dans le cœur (…) 

 

 

 

C'est une politesse élémentaire que de commencer par quelque chose comme un hymne à la 

pensée, tiré d'une source antique. Dans ce texte disponible au coin d'un Veda depuis trois mille ans 

(
2
), chacune des 18 strophes se termine par cette ritournelle d'apparence banale : "Ma pensée, 

puisses-tu concevoir des choses heureuses !" C'est dire et répéter que la pensée a une fonction, 

mais laquelle ? Serait-ce déjà cette marotte du bonheur ? Prenons plutôt l'adjectif au sens qu'il a 

dans "un heureux destin", par exemple, et c'est du devenir de l'espèce humaine qu'il s'agit alors. 

Déjà, des siècles auparavant, le premier sage de l'histoire au nom impossible mais vulgarisé par 

Nietzsche avait institué la prééminence de la Pensée Juste (Vohu Manah) dans une triade Pensée-

Parole-Action (chap. 7). Bien plus tard, on la retrouvera sous les termes de Samyak samkalpa 

traduits pareillement en "Pensée Juste", en tête de cortège sur l'Octuple Sentier ouvert par 

Bouddha ; ceci dans la toute première des Suta et, corrélativement, pour désigner le premier ou 

l'ultime rayon de la Roue du Dharma. 

Pas bien loin sur le même rayonnage de bibliothèque, toujours du côté des Vedas, un autre 

brahmane s'interrogeait jadis : "Par qui la pensée a-t-elle été envoyée voleter de-ci, de-là ?" ou, 

dans une autre traduction : "Sur quelle requête le mental se pose-t-il sur son perchoir ?" (Kena 

Upanishad I-1). Y a-t-il manière plus charmante de poser la question  la plus "centrale", sorte de 

question-sur-la-question ? Dans la conversation d'aujourd'hui, ce serait plutôt : "Mais qu'est-ce qui 

lui passe par la tête ?".  

 Et ensuite, c'est-à-dire pendant les 3-4 millénaires suivants ? À défaut de données dites 

objectives (par l'observation, l'expérimentation et la déduction), ce ne pouvait être que projections, 

intuitions, poésies et philosophailleries, les unes et les autres parfois fort belles. Or voici que, 

passé le cinquantième millénaire de l'espèce humaine (chap. 6) et comme l'a proclamé une certaine 

Philosophie sauvage voici que… les temps deviennent mûrs pour une histoire naturelle de la 

pensée ! Pour une "science de la vie mentale" comme l'intitulé choisi par S. Dehaene pour son 

cours inaugural au Collège de France (
3
). Parce que, tout simplement, le Savoir a fait son œuvre et 

que des nuées d'information sont venues emplir et remplir l'espace humain (chap. 2). C'est ainsi 

que, vers la fin du XIX
ème

 siècle en Occident, ont été découvertes des cellules spécialisées, 

"contigües et non continues", c'était les neurones ! Y a-t-il continuité ? Une de ces controverses 

historiques de la science, une vraie bagarre dans laquelle le jeune Freud a failli s'engager. Tout un 

"système nerveux" était découvert, ainsi qu'une certaine structuration parmi les vallonnements de 

nos hémisphères cérébraux. Et puis l'étude de l'âme (psychologie) devenue scientifique s'est 

différenciée en plusieurs disciplines dites soit médicales, soit "humaines" (passons).  
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Le dernier siècle écoulé, sinon ses dernières décennies, a vu défiler plus de découvertes qu'il 

n'en avait jamais été fait auparavant (
*
), découvertes étant bien le mot : on découvrait la pensée du 

nourrisson et même celle du fœtus, et la pensée des Néandertaliens, et la pensée des grands singes 

(sauf votre respect) ; suivit la multi-localisation de "la mémoire" et de "la conscience" ; on est en 

train, ou presque, de découvrir la part de processus non triviaux dans la vie mentale tels que le 

chaos, les catastrophes, les attracteurs. Des disciplines, d'abord concurrentes et ennemies, chacune 

sous régime de chasse gardée, en sont venues à dialoguer ! à fragiliser puis dissoudre la 

traditionnelle et viscérale compartimentation (naguère encore, entre sciences dures et sciences 

molles, etc.). La fédération des "neurosciences" s'est constituée, laborieuse et fragile, en même 

temps qu'un territoire, en principe pacifié, de "cognisciences" ŕce qui n'est pas tout à fait 

pareil…. Avec la consécration du cerveau comme objet de ferveur populaire au même titre que les 

étoiles et les quanta, l'interdit est levé, on peut parler de la pensée comme de toute chose, à peu 

près ! Il est significatif que tout bon physicien récemment nobélisé y va de son ouvrage "grand 

public" dont le chapitre final comporte un petit mot gentil  pour la Vie et pour l'Esprit. De 

nouveaux types de particules a été conçus (voyez les psychons, les tachyons…) mais sans doute 

était-ce prématuré, seulement prématuré puisque des Qubits d'information… (chap. 2). Accès 

ouvert à des phénomènes nouveaux, adoption d'attitudes coopératives entre chercheurs, en deux 

mots : la pensée est devenue objet de science en même temps qu'elle semble former une 

composante de l'univers à part entière.  
Ici vient s'imposer le mot puissant de noosphère auquel ont donné le jour, à peu près 

simultanément dans les années 1920 : un paléontologue français, un géochimiste ukrainien, un 

physicien-mathématicien et philosophe bergsonien, outre quelques autres qui y pensaient 

manifestement (voir citations dans le Jardin-dictionnaire). Parallèlement et très concrètement, 

notre atmosphère commence à se saturer d'une certaine purée, sans parler des sondes lancées bien 

au-delà de cette pellicule ; disons que Hs contribue, à son échelle devenue récemment celle du 

système solaire, à l'accroissement général d'info dans l'univers (chap. 2). Libre à chacun de 

considérer que rien n'existe ou que rien n'est réel car dame Pensée, alliée en ce cas à dame 

Conscience, est souveraine et s'arroge le droit de dire, de  tout dire,  ŕet dire même un peu 

n'importe quoi (chap. 15). À cette réserve près, c'est bien une "bulle d'esprit" (noo-sphère) qui 

enveloppe désormais notre planète et c'est bien de sa gestion que dépend le futur de notre 

espèce préférée.  
Tout cela ne fait-il pas beaucoup de nouveau ? 

En revanche veille toujours, fait toujours force de loi une sorte de bataillon des 

incontournables, des incontournables de la pensée, telle une Vieille Garde. De quoi sont-ils nés, 

pourquoi persistent-ils, comment l'homme si malin s'en accommode-t-il ? En voici quelques-uns : 

ŕ En premier lieu sans doute, une énormité proprement impensable : avoir conscience (ou 

illusion) d'exister, cultiver un sentiment d'identité et, qui plus est, une identité à géométrie variable 

selon l'heure de la journée et selon l'air du temps. Un sac entier... de nœuds gordiens qui peut se 

désigner par un mot en trois lettres seulement : m, o et i. Que suis-je, qui suis-je, que sais-je ?... 

ŕ De surcroît, avoir conscience d'être entouré de semblables ! Entouré d'êtres semblables qui sont 

potentiellement des donneurs-receveurs en toute chose, alliés en même temps que concurrents. 

ŕ Et puis accommoder les règles souvent arbitraires qu'un Big Brother cérébral a imposées à son 

État, telle qu'une dimension constante et univoque appelée Temps, érigée en défi permanent 

puisque c'est contre le Temps que l'on existe, que l'on construit, que l'on affirme son Moi, que l'on 

traverse la mort, etc. 

ŕ Plus généralement enfin, ces "institutions cérébrales" du chapitre 14 qui toutes remontent à la 

nécessité la plus prosaïque qui soit, celle de survivre. 

                                                 
*
 Anecdote, mais tout de même… : devançant le boom de la neurobiologie, avant l'explosion des ventes sur "le 

cerveau", c'est en 1980 que je publiais à compte d'auteur un essai au titre provocateur, Dix milliards de neurones… 

Livre aussitôt enterré et titre démenti rapidement puisqu'il faut compter aujourd'hui avec cent milliards (86  nous 

précise-t-on). Toutes proportions respectées, L'homme neuronal de J.-P. Changeux est paru en 1982. 
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ŕ Mention particulière pour les dualités : plus qu'une institution, un principe, un instinct ! Car 

dans sa propension à distinguer-comparer-ranger les choses de manière quasi visuelle, dame 

Pensée raffole des dispositions en dipôles, en couples de "contraires" telles que bien/mal, 

esprit/matière, âme/corps, sujet/objet. Pratique ? Surtout contraignant et obsédant. Ainsi fleurirent 

les religions, les systèmes, les cultures. Dans ces jeux, la Pensée s'est ménagé le premier rôle, en 

principe devant l'Actionŕ est-ce bien vrai ? Mais non, la pensée, c'est de l'action ! comme on le 

proclamera dès le premier chapitre et le répétera. Cela aussi a son histoire, depuis Tchouang-Tseu 

pour le moins, mais comment accommoder désormais, à l'ère de la noosphère, pensée-action-

information ?  

Sur les dualités encore : la science comme la vie pratique nous apprennent que le cerveau 

peine à suivre concurremment deux stratégies ou deux approches, tout comme à accomplir en 

même temps deux tâches pratiques. Sans plaisanter, Hs sait compter facilement jusqu'à deux ŕet 

bien au-delà quand il ne s'agit que d'arithmétique ; cependant, ses capacités discursives faiblissent 

terriblement à partir du nombre "deux" (inclus !). Osons avouer que l'animal humain, comme il est 

désormais de bon ton de l'appeler, le découvreur-inventeur de tant de prodiges, face à deux termes 

(d'une proposition, d'une situation…), l'animal humain ne conçoit pas vraiment la coexistence, 

la co-légitimité de deux entités concurrentes, il veut choisir et, du moins, exclure toute intrusion 

de quelque tiers. Aristote s'est montré très ferme là-dessus ; comme il ne l'a pas dit mais dans son 

style : l'Un exclut l'Autre ! Et les Grecs, comme tous les gens pratiques, s'en sont trouvés bien 

soulagés. Aujourd'hui cependant, on croit entendre comme des bémols, et de toutes parts. 

Dépasser la dualité, comme y incitent tant de Sages de tous les temps, c'est bien (ce serait déjà 

bien) mais la pensée nous met en demeure de déployer un effort autrement supérieur : pratiquer 

le multidimensionnel ! Ce que seront ces dimensions, nous le verrons au cours du voyage. 

Histoire naturelle et Histoire "tout court", cela faisait déjà deux histoires et bien davantage si l'on 

distingue, parce que les échelles et les moyens d'étude diffèrent : histoire des ancêtres zoologiques 

(phylogenèse), des premières traces d'activité mentale (paléocognition), des premières cultures 

(par les vestiges paléolithiques), de la croissance et du développement individuel (ontogenèse et 

psychologie de l'enfant), des mythes et de toutes les externalisations du mental (chap. 6). Aux 

approches historiques, au sens large, s'ajoutent les données de la neurobiologie moderne étendues 

aux Primates (éthologie, etc.), les pratiques personnelles ou collectives de méditation (depuis peu 

assistées par RMN et IRMf), enfin de nombreuses pages de la littérature dite philosophique. 

 

*     *     * 

 

Le paysage ainsi esquissé, il convient d'annoncer comment  nous allons le parcourir. 

L'approche ne saurait être autre que celle de la "Philosophie sauvage" (PhS) : la nature 

d'abord (ce qui nous apparaît et que nous appelons ainsi), les mots et les concepts après ! La PhS 

offrira ici : primo un outil universel avec l'information "brique de pensée" (chap. 2), secundo une 

méthode, avec la systémique ; tertio une base de données planétaire, atemporelle et (soit dit 

gentiment) antidisciplinaire mieux que multi-, pluri- et transdisciplinaire. J'oubliais les postulats 

préalables ainsi que, au bout, l'obligation de résultats (voir premier chapitre et la liste des ouvrages 

"Du même auteur"). 

La PhS a fait connaître un Manifeste, peu après révisé, puis ses axiomes et propositions (chose 

rare), puis sa mise en œuvre dans divers domaines jusqu'à susciter chez l'auteur ŕvotre serviteur 

ŕle désir d'une application… à la pensée elle-même ; aboutissement logique et cerise sur le 

gâteau. La PhS constitue aujourd'hui un "système" assez robuste, c'est-à-dire cent fois testé et 

validé, sauf obsession pathologique de l'auteur, courante en pareil cas. Osons rappeler que les 

systèmes dits philosophiques dans leur majorité s'appuient, quand leur concepteur a pris la peine 

de l'exposer, sur une poignée d'abstractions mal définies ou non définies qui changent de sens à 

chaque chapitre (cela aussi est dit avec un aimable sourire). 

Un dicton populaire m'a longtemps intrigué : "Comme on fait son lit, on se couche". Un 

avertissement tout prosaïque, paraît-il : fais bien ton lit et tu dormiras bien. Heureusement, maître 

Tchouang veille et nous met… sur La Voie, bien sûr : On fait son chemin en marchant ! Cet 
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aphorisme bien chinois n'a rien d'anodin : l''individu humain plus que tout autre individu 

mammifère ou vertébré est pourvu, avec l'épigénétique (
*
), de la possibilité de faire sa vie, sa vie à 

lui, de modeler sa propre pensée ! De même que connaissance et ignorance travaillent de pair, de 

même interagissent sujet et objet, auteur et œuvre, lecteur et livre… Du même coup prend sens 

l'une des incantations les plus sacrées (et qui jadis m'a terrorisé) des penseurs occidentaux : Être 

et devenir, l'un cachant l'autre. L'être et le changement, voilà qui est venu inquiéter nos antiques 

Grecs, un peu sur le tard, il est vrai, par rapport à leurs collègues orientaux. Un chemin en même 

temps qu'un but. Être, exister et évoluer, tout est dit si l'on ajoute "interagir". Toute histoire semble 

fléchée, l'histoire naturelle comme les autres, et toute évolution pareillement quand bien même 

elle conduit à une impasse. Ce sera donc : La pensée en pensant !  

Pour ces raisons ŕsi vous y êtes réceptifsŕ, ce livre va être comme une partition à deux 

voix, soit alternées soit en duo : une voix exposera les connaissances (en particulier biologiques) 

sur la pensée tandis que l'autre racontera chronologiquement les avancées principales. J'espère que 

ce procédé n'est pas interdit ; il pourrait d'ailleurs être recommandé en tant que réellement 

réaliste : rien moins que "l'être et le devenir" encore, comme dans la vie. D'ailleurs, tous les bons 

romans font cela, de nos jours !  

Il y a aussi dans mon "hist. nat." le désir de traiter de la pensée, de traiter avec la pensée, 

celle-ci comme un objet vivant : un produit de la vie et non une abstraction cérébrale propre au 

discours philosophique. Que les cailloux chantent avec les Beatles, que les dauphins rigolent et 

qu'il y ait des métaphysiciens sur les exo-planètes, je n'y vois pas obstacle si ce n'est que les 

données d'observation ad hoc font défaut ; l'étonnant serait surtout que la pensée et elle seule ne se 

soit pas développée et déployée progressivement.  

En somme, une "histoire naturelle" d'une part, selon la dimension temporelle, ce qui est de 

règle pour une histoire, d'autre part selon la nature (autant que faire se peut) plutôt que selon les 

représentations, les concepts et les règles cérébrales. Entre certainement en jeu ici un certain "culte 

de la nature", un certain retour à ce que l'on peut considérer de plus "réel" quand, à l'opposé, 

l'entreprise (passablement diabolique) de la philosophie institutionnelle poursuit l'échafaudage des 

généralisations et abstractions. (Désolé, ceci m'aura échappé ; en revanche, j'ai contourné 

soigneusement le galimatias des "philosophies de la nature".)  

Ce ne sera pas pour autant, et surtout pas ! une "histoire de la pensée" ni, encore moins 

une histoire de la philosophie. Ces histoires-là ont été contées par milliers et tournent toutes, sauf 

exceptions bénies, à des histoires… de la pensée… dite philosophique… en Occident… à partir de 

Platon. Ces histoires-là incluent, au mieux, un chapitre squelettique sur la période 

préplatonicienne et, quelquefois, un autre jeu de massacre sur des amusettes recueillies à l'Est de 

la Grèce, jusqu'à la Chine, ceci sous l'appellation péjorative de "sagesses" ou "spiritualités 

orientales". 

Reste que l'affaire est tout de même aussi une histoire, un déroulé temporel d'événements 

pour ce que vaut la dimension Temps. On sait que la vie n'a pas seulement une histoire mais 

qu'elle est une histoire. "Le vivant est histoire", voilà la bonne formule du biologiste M. Morange 

(
4
). Je prétends procéder de même avec la Pensée : elle est histoire ; et pas seulement histoire : 

évolution ! comme tout le vivant, certes et tout l'univers probablement.  

Finalement, la tâche ici (incomplètement) esquissée est tout bonnement illimitée. Il y a 

seulement quelques siècles, ce projet eût été fou, la tâche insensée, mais voici que Homo sapiens 

(Hs) a appris, non seulement à réduire la matière en atomes, mais à en tirer de l'info (de la 

connaissance) à tous les niveaux de son organisation systémique (les NOS). Il a appris à lire des 

langues que tout le monde avait oubliées. Il se joue du temps. Et côté bio-neurobio, les prodiges de 

la recherche actuelle feront bientôt figure de "l'âge de pierre". Yes, now we can ! En français, 

allons-y ! 

                                                 
*
 "Épigénétique" ? Soyez sans inquitéude, il en sera souvent question. Il s'agit, en deux mots, de laa génétique qui se 

déroule SUR la génétique, au cours même de la vie de l'individu. 
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Ce livre aura été un acte d'individuation aussi exaltant que douloureux, une véritable "œuvre" 

(ce qu'elle vaut est une autre question). Je n'aurais pu en venir à bout sans consentir à des 

sacrifices, ce mot pris dans ses deux sens dont celui d'allègement, de libération. Sacrifices tout à 

fait gratifiants donc : loué soit, par exemple, ce petit matin libérateur du printemps 2017 où fut 

prise la décision de "sacrifier" ou, du moins, tenir à bout de gaffe ce qui, c'était dit, m'intéressait le 

moins, à savoir, en vrac : la pensée dite "classique", la pensée néochrétienne (pour la distinguer de 

l'enseignement jésus-christien) et la pensée néo- ou méta-philosophique (pour la distinguer de la 

recherche de la sagesse dans les choses, dans la vie et dans l'homme) ; les raisons de ces choix 

sont justifiées un peu plus longuement dans le chapitre 11 : "Le rapt de la philosophie par la 

métasophie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remarques 
▪ Plus que des remerciements traditionnels sont dus à Jean-Pierre Frontier sans qui l'entreprise aurait 

sombré depuis longtemps ŕet qui pourtant a refusé la place de co-auteur. Sans sa présence écrite ou  

téléphonique ou internettée, sans ses lectures et commentaires sur les brouillons successifs, je n'aurais 

jamais atteint la dernière page. Il y a même un troisième et virtuel auteur : son frère Serge Frontier (1934-

2011), notre aîné à tous deux, premier professeur d'écologie numérique à l'Université de Lille-I et qui 

inspira tout une génération de naturalistes, océanographes, limnologues et autres. 

▪ Le premier mot du titre, "Matériau" n'a pas été ajouté comme une touche de modestie. Suis convaincu 

que, au bout de cinquante mille ans d'exercice, Hs peut parler objectivement de la Pensée ŕaussi 

"objectivement" qu'il se peutŕ à condition de rassembler préalablement le grain, tout le grain (principe 

d'unité du savoir), ce qui a seulement commencé. 

 ▪ Ceci est un voyage d'exploration. Mmes et MM. les voyageurs voudront bien s'accommoder des 

imprévus car les étapes et les parcours n'ont pu être décidés au départ de manière définitive ; de fait, une 

inflexion majeure a dû être imposée assez tôt (entre les chapitres 4 et 5).  

▪ Il y a une flèche, si ce n'est celle du Temps, c'est celle de la numérotation des chapitres, et elle signifie : 

complexité croissante. Cependant, ces chapitres sont plutôt des tableaux, des actes, et peuvent être lus 

indépendamment les uns des autres. 

▪ Ce n'est pas seulement pour impatienter les tenants du tout-Occident, tout-Platote et tout-Ariston que les 

exergues et citations ont été choisies d'origine majoritairement orientale. De tels emprunts sont pour moi 

source permanente d'ouverture et d'imagination. 

▪ Chaque chapitre est précédé d'un sommaire paginé, selon un procédé un peu désuet. Ce sommaire est, de 

plus, suivi d'un préambule (en italiques) qui veut faire ressortir la tonalité générale du morceau. Tout ceci 

dans un esprit ou une illusion de communication et de solidarité avec l'improbable et omniprésent lecteur. 

▪ Les rarissimes lecteurs de PhS, quand je les asticote un peu, avouent que "c'est intéressant" mais que je 

donne trop de références ; exactement comme l'Empereur reprochait à Mozart de mettre trop de notes ! 

Cette critique pèsera un peu moins sur le présent ouvrage, l'auteur ayant réalisé qu'Internet offre à tous 

l'accès immédiat aux connaissances complémentaires et aux lectures les plus introuvables. 

▪ AS est un ancien étudiant devenu, à l'âge "Bac + 62", plus étudiant que jamais. Ex chercheur au Muséum 

puis au CNRS, il est aujourd'hui plus chercheur que jamais, toutefois contemplatif de surcroît.  
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Abréviations ou rappels 
 
▪ AM : Ahura Mazda. Également Ormuzd ou Ormazd. 

▪ Axiomes ou postulats ? Au  vu de la confusion régnante, ces deux termes sont tenus pour synonymes ; 

axiome premier est tenu pour pléonasme (il n'y a pas d'axiomes seconds, sinon des théorèmes). 

▪ Exercices, Fondements, Instant, Jardin, Réel…: voir la page "Du même auteur". 

▪ FS : faute de système. 

▪ Hs : Homo sapiens.  

▪ info : information. Nom féminin à part entière : une info, des infos. 

▪ IRMf : Imagerie fonctionnelle par résonnance magnétique. 

▪ ISI (une maxime) : information, système, incomplétude. 

▪ MA ; mA : million d'années ; millier d'années. 

▪ NIN (inédit) : niveau d'intégration neuronale. 

▪ NOH = NOS (j'hésite encore) : niveau d'organisation hiérarchique ou systémique.Cette notion pourtant 

courante depuis la (les) cybernétique(s) et a fortiori en systémique semble ne pas avoir été codifiée. Elle a 

son équivalent dans le monde cérébral : les NIN. 

▪  ou/et = ou (et) : soit ou, soit et. Pratiquée dans l'Inde antique, rejetée par Aristote, retenue en Occident au 

XXème siècle, cette conjonction double pose un postulat logique considérable : la co-légitimité de (A), de 

(B) et de (A et B). La quatrième disposition (ni A, ni B) n'est pas incluse ici mais souvent présente dans 

les logiques indiennes. 

▪ (P) : je n'ai pas osé abréger "pensée" en "P" malgré l'économie assurée (600 occurrences, 3 pages de 

papier imprimé) : pusillanimité certes, mais crainte aussi que des esprits graveleux ne voient là l'élision 

extrême et désobligeante… qui malheureusement ne serait pas sans "faire sens" : la pensée montre parfois 

des comportements  de dame mal éduquée. Enfin, le mot "pensée" sera écrit avec ou sans majuscule, ad 

libitum ! 

▪ PA : potentiel d'action. 

▪ philo : philosophie. 

▪ PhS : Philosophie sauvage. Voir : "Ouvrages du même auteur" ainsi que les deux sites : 

www.philosophiesauvage.wordpress.com et www.philosophiesauvage.free.com 

▪ PLS : exercices  de pensée sous liberté surveillée. 

▪ PNH : primate non humain (expression récente en éthologie). 

▪ postulat : voir axiome. 

▪ pulsidée (après essai de plusieurs termes existants et néologismes) : le support organique de la pensée, 

élaboré dans le système limbique. L'état affectif qui peut-être précède la pensée dans le temps mais 

sûrement volète à ses côtés. 

▪ SNC : système nerveux central. 

▪ TAI  : théorie algorithmique de l'information. 

▪ TMCI : théorie mathématique de la communication de l'information (devenue "théorie de l'information"). 

▪ Z : Zarathushtra, Zoroastre. 

▪ ~ (devant millénaire ou siècle) : avant J.-C. La PhS s'est expliquée ailleurs sur le ridicule, le mensonge et 

la perversité de cette chronologie qui, pour promouvoir une religion, n'a pas hésité à briser 

rétrospectivement l'élan de l'humanité, à trafiquer sa mémoire, à minimiser les héroïques et prodigieux 

débuts de l'espèce humaine.  
 

 

http://www.philosophiesauvage.wordpress.com/


 

 

 

1. 

 

Penser la pensée : 

vieux défi, vieux casse-tête 

 

 
 

La pensée, objet de connaissance : un paradoxe ? (15). Diversité et unité des cognisciences (15). Poser des 

postulats (17). La pensée est de l'action (18). La pensée est physique (19). Il y a des "lois de la nature" (20). 

Il y a DES mondes et non un seul : les "régions de lois" de Heisenberg (20). Information, système, 

incomplétude 20). Les sens, rien que les sens ? D'autres sources d'info pour la pensée (22). Les voies de la 

connaissance (23). Intérieur et extérieur (24). Comment allons-nous travailler ? (25).        

 

Documents      

1-01. Trois penseurs 

1-02. Citations 

1-03A. Le système de la Philosophie sauvage (PhS) 

1-03B. Une mandala de la PhS 

1-04. W. Heisenberg et les "régions de réalité" 

1-05. W. Heisenberg et la complémentarité 

1-06. Voies de la connaissance 

 

 

Étudier la pensée est, à la fois, une curiosité des plus honnêtes, une obligation philosophique 

(pour ce que cela vaut), la plus noble des tâches (eu égard à la supposée dignité humaine), peut-

être d'autres choses encore —et un interdit logique ! Savoir ce que l'on a dans le crâne, c'est 

aussi, en termes modernes, un défi infosystémique : observer un système dont on fait partie. Outre 

cela, le penseur s'est inventé des difficultés en distinguant et séparant la pensée, par exemple : de 

l'action, de la perception sensorielle, du sujet pensant, du corps lui-même (l'horreur !), de la 

matière enfin. 

L'ambition du présent ouvrage, délirante ou pas, ayant été exposée dans l'Avant-propos, 

voyons ici quelques choix stratégiques et balisons quelques pièges. 

 

 

C'est sans doute à propos de "pensée" que la question des définitions préalables est la plus 

piquante ŕet la plus douloureuse, certainement, pour les philosophes. La chose est assez aisée 

tant qu'il s'agit, en quelque sorte, d'apposer une étiquette sur un flacon pour récapituler son 

contenu ; à cette fin, on pourra suivre la définition du neurologue J. Barry :  
 

La pensée au sens large (pensée animale et pensée humaine, consciente ou inconsciente) peut être définie en 

première approximation comme l'ensemble des processus et des manipulations mentales figuratives ou 

symboliques (fictives ou différées) permettant des conduites adaptées, prospectives et "ouvertes", même si elles 

comportent certains automatismes ou habitus. [= L'ensemble de ces caractères, qui inclut les sens linguistiques et 

philosophiques courants […], est requis pour un abord compréhensible de la neurogenèse de la pensée humaine.] 

Du point de vue neurobiologique strict, la pensée apparaît comme une fonction terminale complexe de 

l'organisation nerveuse centrale céphalique. (
5
) 

                                                     

Mais garde aux définitions, elles sont de plusieurs types ; la précédente est strictement descriptive, 

l'observateur ne mettant guère en jeu son statut de penseur. En voici une seconde, d'un autre 

biologiste : "La pensée est le rapport adaptatif que tout corps vivant entretient avec son milieu" 
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(
6
) : elle se situe à un degré d'abstraction supérieure, on peut la dire "postulative". À quelques 

pages d'ici, le même terme sera donné comme désignant à la fois un circuit du système nerveux 

central (SNC) et le produit de son activité : définition de caractère sémantique qui laisse 

l'alternative de deux sens distincts. Enfin, quand j'avancerai que ce double-sens relève d'une 

nouvelle figure de rhétorique baptisée "gérondisme" (chap. 15), le caractère linguistique 

prévaudra.  

Ces quatre définitions sont "valables" mais elles ne sont pas opposables entre elles ! 

 

La pensée, objet de connaissance : un paradoxe ? 
Faire de sa propre pensée un objet de pensée présente, de prime abord, quelque chose de paradoxal 

et l'exercice tourne vite, précisément, au casse-tête. Cette situation est pourtant appelée à persister, 

d'autant plus que la progression de Hs, l'espèce pensante (présumée seule vraiment pensante) et 

autoproclamée "Homme sage", cette progression inquiète ou déçoit nombre de représentants de 

ladite espèce, en particulier ceux dont le métier est d'étudier les comportements mentaux.  

Paradoxe, vraiment, que de penser la pensée ? Laquelle Pensée serait réservée à une élite de 

Penseurs professionnels pour lesquels la qualification nouvelle de "philo-sophes" a été instituée, 

dit-on, vers l'an ~ 500 : épris de sagesse… L'un des tout premiers de cette engeance dans nos pays 

(car les débuts en sont plus anciens à l'Est) a précisé : il s'agit de "prendre soin de son âme". C'est 

un tel point de vue qui nous rend Socrate, de prime abord assez rasoir, si sympathique. 

Malheureusement, la philosophie occidentale devait, sitôt après lui, être confisquée, comme nous 

le verrons. On doit constater que, plus de vingt-cinq siècles plus tard (aujourd'hui), la 

connaissance a distancé la sagesse de mille coudées, qu'elle a pratiquement désacralisé même la 

tête pensante. La science, ayant froidement ouvert le cerveau, incite maintenant à y plonger le 

regard, ainsi que les mains et mille gadgets. 

La pensée devenue objet de connaissance ! À croire qu'elle s'habille chez un grand couturier, 

s'est assurée les services d'un staff de coaching réputé et vient d'être cotée en Bourse. Des 

préhistoriens et des primatologues découvrent l'imagination, rien moins ! et en font une "théorie de 

la cognition" non moins brillante que la "théorie de l'esprit" dans la génération précédente. La 

théorie de l'esprit, sous ce nom prestigieux, énonce que Hs se donne une représentation du 

comportement de ses semblables ; ajoutons tout de même : et du sien propre ! 

 

Diversité et unité des cognisciences  
En quelques dizaines d'années, une certaine science, naguère médicale exclusivement, a acquis ses 

lettres de noblesse au point de concurrencer commercialement la microphysique et la cosmologie. 

Il s'agit de la neurobiologie ; dans la mesure où cette discipline s'associe à d'autres approches, on 

parle de cognisciences. Ceci est à traduire, en termes d'histoire naturelle, par un événement 

remarquable : vers sa cinquante millième année, l'espèce Hs développe une science apte à lui 

fournir une représentation très fouillée du "comment" de la pensée. Comment pour désigner, 

modestement, les phénomènes, les "il y a" et "il se passe que". Par contre, dire ce qu'est la pensée, 

cela reste une tout autre affaire ; sans doute ne disposons-nous pas même des concepts ou des 

"algorithmes" qui permettraient de poser la question. Et si ce livre parvient à fournir quelques 

éclairages utiles sur cette incroyable histoire, ce sera fort bien.  

Tout de même, je vois bien que ceci vous semble choquant, indécent. Comme si "l'esprit" 

avait été admis dans le monde physique ? dites-vous. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire ! Et 

que cela n'empêche personne d'en faire aussi une essence, voire une quintessence, un objet 

métaphysique. 

Ainsi la pensée est-elle devenue objet d'études parmi des sciences qui ont incroyablement 

progressé, comme en témoignent, si besoin est, leurs et inventions et réalisations― alors que la 

pure et philosophique pensée elle-même… n'aurait rien trouvé depuis l'Antiquité, disent certains, 

au motif que les vrais problèmes sont éternels. Sous cet aspect, nous avons bien atteint un âge 

"post-moderne", expression provocante s'il en est : nous serions déjà au-delà, plus loin que nous 

ne sommes ! Paradoxe encore, et qui appelle un nouvel humanisme que l'on pourrait appeler… 
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―non, parlons d'autre chose car un "post-humanisme", un "transhumanisme", un "deep learning" 

existent déjà et sont déjà contestés.  

Or donc, dans nos sociétés consuméristes, le support présumé de la pensée en tant que 

fonction mentale est devenu fond de commerce pour magazines, livres et TV. Le cerveau ! L'acte 

de penser déjà bravait la raison ; le cerveau, lui, brave les connaissances les plus pointues de la 

neurophysiologie, les théories les plus audacieuses de la systémique, de l'informatique et autres 

héritières des anciennes cybernétiques. Détail piquant, rien ne permet de poser que l'évolution 

cérébrale est achevée ; au contraire, des données diverses attestent que la construction et 

l'adaptation du cerveau se poursuivent, se poursuivent même à l'échelle temporelle d'observation 

de l'individu humain, sans besoin d'attendre cinquante mille ans de plus ni quelque post-

anthropocène. 

Il n'empêche ! Une quasi-révolution fait sa marche silencieuse, une révolution qui ne sait pas 

dire son nom parce que "épistémologique" (étude du savoir) est pédant ; il faudrait essayer 

"noétique" ou "noologique" en expliquant : étude scientifique de l'esprit. 

 

Poser des postulats  
Dans ce livre, comment allons-nous nous y prendre ? Le point de départ, comme le prescrit la PhS, 

sera la nature et non les livres ; le monde tel qu'il nous est livré ("reformaté" par le cerveau : ne 

jamais l'oublier) et non les notions et les philosophies. "Étudie la nature et non les livres" ont dit 

les maîtres les plus divers. Là-dessus sont à poser des fondements, des "postulats" même s'ils ne 

vont pas très profond ; on dit aussi "axiomes" ou "axiomes premiers", peu importe, l'essentiel étant 

que de telles propositions fondatrices ne sont pas démontrables, qu'elles sont à peine 

argumentables ; ceci doit être fait explicitement et ne devra pas changer au gré de la plume. 

Pardonnez mon insistance mais le premier postulat de la PhS est : il faut commencer par des 

postulats ŕce que font si peu de penseurs professionnels !  

On pourrait également parler de "principes" si ce mot courant ne comportait également un 

sens hautement scientifique. Mais qui serait aujourd'hui de taille à réformer et unifier les 

vocabulaires de la logique et de la physique ? Confucius lui-même, nommé ministre, a dû 

renoncer à la "rectification des noms" qu'il avait annoncée. Aujourd'hui, rien n'est plus fragile 

qu'un principe. Voyez dans quelle pagaille les savants laissent patauger le pauvre peuple ! les 

Intouchables (les Physiciens) en premier, qui sortent tous les jours de leur chapeau, à leur 

convenance, un soi-disant principe, une nouvelle constante universelle. Et qui, à eux tous, utilisent 

indifféremment les termes de principe, loi, règle, constante, axiome, etc. 

 Or le choix des postulats est immensément ouvert. Peu de gens, hormis les croyants, prennent 

la peine d'afficher leurs postulats car ceci requiert lucidité et courage ; même les penseurs font 

volontiers l'impasse. Un seul exemple ici, fort instructif : l'écrivain Aldous Huxley, que nous 

aurons l'honneur de rencontrer plus loin, eut ce courage et cette lucidité mais son approche est des 

plus fragiles, appuyée qu'elle est sur des postulats accessoires : tout ce qu''il ne faut pas faire, dit la 

PhS ! Textuellement : "Dieu est. C’est là le fait primordial. C’est afin de découvrir ce fait pour 

nous-mêmes, par expérience directe, que nous existons" (
7
). Je n'ai rien contre Dieu, pour parler 

crûment, mais en matière de postulats, mieux vaut suivre frère Guillaume et jouer du rasoir, le 

rasoir d'Ockham, bien sûr : s'en tenir à un minimum d'entités élémentaires.  

Avec les postulats, pas de sentiments ! Ils se veulent eux-mêmes intransigeants alors que les 

malheureux se laissent violer tous les jours. Eh bien, répondez à cette rigueur par une égale 

fermeté : quand l'un d'eux ne vous plaît plus (ne convient plus à l'évolution de votre réflexion), 

jetez-le et prenez-en un autre ―mais que ceci soit sincère d'une part, explicite d'autre part (alors 

que tout le monde triche…).  

Un lot consistant de postulats a déjà été rassemblé au cours des dix premières années de la 

PhS ; ils sont seulement rappelés ici (doc. 1-03), tous posés en regard des repères les plus 

"naturels" qui soient, et non en regard de concepts, notions et autres abstractions. On pourrait 

appeler cela "philosophie naturelle" si celle-ci avait su échapper au sort commun des objets 

philosophiques : signifier tout jusqu'à n'importe quoi (
8
).  
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Il nous faut maintenant exposer les postulats qui sont apparus nécessaires à la réalisation du 

présent travail. 

Le premier sera, disons, celui de Leibniz : il y a [quelque chose plutôt que rien]. Il y a quelque 

chose comme un objet, offert au regard de quelque chose comme un sujet ŕobjet et sujet n'étant 

que des accessoires très temporaires. En l'occurrence : il y a de la pensée ou quelque chose comme 

une pensée. Paradoxe ou pas, illusion peut-être même, la pensée est (existe), elle "se manifeste" au 

sens de : relève du "manifesté" des Orientaux. Quant à dire avec Parménide, l'un des plus 

audacieux Préplatoniciens, que "c'est la même chose que penser et être", voilà une affaire tout 

autre et que nous nous garderons d'aborder (hélas, en ces temps héroïques, c'était déjà de la 

métasophie !). Quant à nier la pensée, n'y pensons pas ! 

 Il y a, d'une part, un (ou des) Je ou Moi, d'autre part un monde offert à son regard. Ceci 

devient, à la lumière de la notion d'info (information, cf. chap. suivant) : toute se passe comme s'il 

y avait de l'information et comme si cette info était disposée en systèmes, enfin, comme si un 

système ou sous-système se donnait une représentation de cette info. Boucle tautologique encore, 

pourquoi s'en alarmer ? "Il y a" veut aussi dire "c'est comme ça" ou plus élégamment "Tout se 

passe comme si".  

 Et puis il y a… de la pensée ! Malheureusement, ce mot traîne un lourd contexte dont 

émergent principalement deux sens ŕcomme tous les mots, n'est-ce pas ? mais nous en 

reparlerons. Dans le cas présent, c'est : 

― soit "l'acte de penser", c'est-à-dire : pour la PhS, une manipulation d'info dans une proposition 

pensée ou dite ou écrite ; pour d'autres, la faculté plus ou moins éthérée (jusqu'au spirituel et au 

divin) qui fait ou ferait le propre de l'homme ; 

― soit le produit de cette opération, produit impalpable mais discutable à l'infini. 

(Il y a aussi d'autres sens mais nous n'en avons pas besoin pour le moment.) 

Tout de même, ce tout petit postulat d'apparence si modeste…, il y  a…, est pourtant d'une 

puissance potentielle considérable, étant à la clef de tant de systèmes du monde, en opposition 

avec nombre d'autres systèmes pour lesquels il n'y a rien ! ou rien que des apparences (mais ceci 

ne fait que déplacer la question). Or, en même temps, cette puissance n'est pas supérieure à celle 

des bouleversements que peut, chaque jour, apporter une nouvelle découverte des cognisciences. 

Nous marchons, sans y prendre garde, sur des volcans et c'est tout de même mieux que ne pas 

marcher du tout.  

 

La pensée est de l'action 
On a bien raison de parler, à divers propos, d'un "acte de penser" car c'est bien d'un acte qu'il s'agit 

là, pour deux raisons au moins : c'est manifester au sens ésotérique (spiritualiste) du terme, c'est 

ne pas s'en tenir au possible, au potentiel, c'est choisir et adopter une forme dans le monde dit 

réel ; d'autre part, c'est agir sur de l'info, la choisir, la remanier, etc. Et si vous en doutiez encore, 

la neurobio actuelle vous montre à tout propos, en IRMf, que l'acte mental active quelque part ŕ

tout l'intérêt étant de voir où, sur écranŕ l'oxygénation de l'hémoglobine, et ceci ne relève pas de 

la métaphysique.  

Il y a bien "manipulation" d'info, sans la connotation péjorative (par ailleurs si justifiée de nos 

jours). L'opération porte sur une proposition pensée ou dite ou écrite Ainsi retrouve-t-on les deux 

visages que la PhS croit reconnaître dans l'universelle notion d'information : oui, l'info envoie des 

signaux (IA) "et/ou" déploie des structures (IS).  

Enfin, demandez aux réseaux neuronaux tout grésillants d'influx nerveux s'ils ne sont pas "en 

action", demandez au cerveau combien il lui en coûte de consommation d'oxygène par jour ! Que 

l'activité cérébrale soit suivie, ou non, d'une activité motrice communément appelée "action", cela 

est une autre affaire qui remonte, pour le moins, à l'antiquité iranienne (c'est Zarathushtra, et non 

un Évangéliste, qui a posé la triade parole / pensée / action). 

Mais distinguer (précautionneusement) l'opération et son produit ne fait pas de la pensée "le 

contraire de l'action" ! La distinction même entre les deux est fort délicate et requiert des pincettes. 

Dans la mesure où il y a de l'un et de l'autre, mutuellement enroulés, distincts mais indissociables, 

"liés entre eux de sorte que la recherche de l'un entraîne inévitablement la confrontation avec 
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l'autre" comme le dit M. Hulin à un autre propos. Voilà bien un des points d'achoppement du 

mental moderne, que nous retrouverons avec "l'être et le devenir", avec "le chemin et le but", etc. 

(chap. 8). À l'origine, comme ce sera souvent évoqué, la pensée était la servante de l'action, pour 

reprendre une vieille expression de la scolastique. Et puis, elle s'est émancipée, a conquis le droit 

de rouler pour elle…, et l'action a fait de même ! Schéma audacieux ? Mais l'audace reste bien 

timorée, et puis l'on ne peut faire le ménage sans secouer les tapis. 

Toujours est-il, "tout se passe comme si" des modes autonomes se mettaient en place ; cela 

donne, selon l'un et l'autre mode : 

ŕ penser pour penser, sans le souci d'une justification a posteriori qui, jadis, était rédhibitoire, 

prosaïquement vitale : la  preuve par le résultat. Penser (pour penser), le péché mignon de Hs et sa 

fierté ! Pensez-donc, les Vertébrés moins évolués restent asservis aux résultats de l'action. Sous cet 

angle, dame Pensée est une échappée de l'Évolution, elle fait cavalière seule… 

ŕ agir pour agir. L'action appelle l'action ; par exemple, j'ai envie de marcher, je vais faire un 

tour, peu importe où. En littérature romantique, "je suis une force qui va" dit Hernani. L'action se 

nourrissant d'elle-même (la guerre nourrit la guerre, la violence appelle la violence, etc.), le 

modèle de l'écureuil activant sa roue dans la cage. 

(Du point de vue infosystémique, une bonne question est : quid de l'info dans ces situations ? Peut-

on dire que l'on passe d'un système ouvert à un système fermé ?) 

 

La pensée est physique 
Autre chose. Non seulement il y a de la pensée mais celle-ci change, elle a une histoire et même 

une évolution ; elle est mouvement, elle est histoire, elle est évolution ("L'esprit au travail est un 

facteur d'évolution" dit Bachelard). Elle construit et démolit. La plus petite pensée a un parcours 

einsteinien et ne tient pas en place (ni en temps !). Comme toute chose, elle est affectée de ce 

changement qui étonnait toute l'Eurasie, il y a trois millénaires ; après quoi, l'étonnement est 

passé, dommage ! 

Puis un événement, elle a fait son entrée, vers la fin du XIX
e
 siècle (E. Mach malgré lui, L. 

Boltzmann pour sa perte) sinon avant ; son entrée… où cela ?  

ŕ Son entrée dans le monde, bien sûr !  

ŕ Que c'est drôle ! Dans quel monde, au juste, cher auteur ?  

ŕ Le monde dit "physique", le monde des Physiciens. Juste retour de l'étymologie ; on nous l'a 

assez dit assez, le mot grec phusis signifie "nature". Cette "entrée dans le monde", façon de 

parler…, c'était un retour ! L'esprit rentrait (revenait) par la grande porte dans la Nature, c'est-à-

dire… la physique (phusis). Si les Grecs antiques improprement appelés Présocratiques (au lieu de 

Préplatoniciens) étaient dits "physiciens" (phusiologoi) en leur temps, c'est plutôt là un artefact car 

cette grande famille ne connaissait pas la science physique, hormis Pythagore qui réfléchissait et 

expérimentait sur les sons (dans les mots d'aujourd'hui : il travaillait sur les sons). 

Plus significatif : le "matérialisme" (mieux ici : physicalisme) est aussi vieux que l'Inde. Selon 

un malentendu vieux et coriace, les penseurs de l'Inde ancienne sont des spiritualistes enragés ; 

plaçaient-ils donc la pensée dans le monde le plus éthéré qui soit ? Ce serai oublier simplement 

que la tradition matérialiste remonte là-bas aux ~ VII-VI
èmes

 siècles avec Çarvaka, Keshakambala, 

le mouvement des lokayata, etc., un bon siècle avant Démocrite et Épicure. Beaucoup plus tard 

(XVème s.), Madhava rappellera que… 
 

… ce sont les quatre natures matérielles [exactement les 4 éléments grecs] qui engendrent la pensée consciente, 

tout comme les substances de la fermentation produisent potentiellement l'ivresse (9).    

       

Le traducteur pose en introduction "comme l'un des postulats de base de la spéculation en Inde 

[…], le présupposé de la nature matérielle de la pensée" ; je me permets de préciser : et pas 

seulement dans les écoles matérialistes. Quant au Moyen-Orient récent ou moderne, voyez 

Gurdjieff ou Krishnamurti dans le document 1-02. 
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Il y a des "lois de la nature" 
Je les appellerais bien, en toute familiarité, les habitudes des choses. À l'instar des lois humaines, 

elles sont valables (et ne sont valables que) dans une zone d'application donnée. Mais, bien sûr, les 

pays des lois de la nature ne sont pas les pays des hommes.  

Telle est précisément la position du physicien Werner Heisenberg (parfois "WH" plus loin) 

dans un manuscrit de 1942 écrit à Berlin sous les bombardements, quasi enterré par l'auteur lui-

même, publié par trois fois, après la mort de ce dernier (et donc contre gré) et autant de fois 

enterré, proprement enterré comme le monde des livres sait enterrer un livre (
10

). Et pourtant, m'a 

dit personnellement l'un des éditeurs, "il s'agit d'une œuvre majeure, sinon de l'œuvre majeure du 

XXème siècle, toutes catégories de pensée confondues". Dans d'autres contextes, on parlerait d'un 

scandale. J'ai conté ce haut fait de l'Histoire de la Pensée dans les Exercices (5
ème

 chap.) et tenté 

une sorte d'analyse systémique de l'œuvre en question (cf. doc. 1-03 et 1-04).  

Comment celui-ci a été possible, en voici une explication. Heisenberg n'avait pas émigré 

lorsque tant de ses collègues émigraient. Au contraire, il a occupé les plus hautes responsabilités 

scientifiques dans l'appareil nazi, recherche atomique en premier lieu. Il a donc, après la guerre et 

après un internement collectif en Angleterre, il a donc naturellement été suspecté de nazisme actif, 

suspecté de la manière la plus perfide qui soit : on se devait de faire savoir la présomption 

d'infamie comme on se devait de l'oublier par noblesse d'âme, eu égard à l'éminence scientifique 

de l'accusé. Ensuite, que faire de ses livres, car un prix Nobel en écrit toujours ? Pour ceux de 

vulgarisation en microphysique, pas de problème, mais cet étrange livre de philosophie expose des 

idées non seulement touffues, pour le dire aimablement, mais des plus déstabilisantes pour la 

raison, toutes disciplines confondues ; des idées dangereuses pour les générations de l'après-

guerre. Il y a donc consensus pour la discrétion et l'oubli ŕcomme si la Postérité, personne morale 

et physique, disposait d'un bureau et d'un téléphone. 

 

Il y a DES mondes et non un seul : les "régions de lois" de Heisenberg 
Les caractéristiques des "régions de lois" ou Bereiche der Wirklichkeit sont reproduites sur le 

document 1-04 ; les lois, l'auteur les appelle aussi "connexions nomologiques" (gesetzmassigen 

Zusammenhangen ou Gesetzmässigkeiten). Heisenberg parle de ces régions comme beaucoup 

d'autres parlent de "mondes" et tel est le sens ici retenu ; ces entités semblent aussi importantes 

que l'existence des lois elles-mêmes. Pourquoi cela ? Parce que dame Pensée travaille volontiers 

par régions, tout en s'étant arrogé le droit de franchir sans papiers toutes les frontières de tous les 

mondes. 

En bref, Heisenberg propose, et je vous propose d'accepter… de postuler qu'il y a, non 

seulement des lois de la nature, mais des régions de lois, ce que l'on appelle communément des 

mondes. Mais ce condensé des idées du physicien (même doc. 1-04) présente le grand intérêt de 

laisser celui-ci dire, sur plusieurs points critiques, comment cela fonctionne, ainsi comment les 

régions se chevauchent. Un inconvénient cependant, et qui n'est pas une objection de principe : 

cela risque de nous faire beaucoup de mondes ; par exemple, autrui est pour chacun de nous un 

autre monde, compte tenu du nombre des lois qui le gouvernent (ou qui l'épargnent) et du 

caractère unique que revêt leur ensemble.  

Une question suit d'elle-même : nous faut-il postuler quelque chose sur le nombre des 

mondes ? Heisenberg, qui dit tenir de Goethe l'idée des Bereiche, est strictement, 

rigoureusement… "catégorique" : il y en a neuf, Punkt ! ce qui est douteux si l'on remonte aux 

sources (cf. Exercices). Au reste, combien de mondes…, demandez-le à dame Pensée, c'est elle la 

faiseuse de mondes. 

 

Information, système, incomplétude  
Je tarde à poser la notion d'information (ou info) : elle est si capitale que cela se fera dans un 

chapitre propre, le prochain. Anticipons donc là-dessus pour dire un mot des systèmes parce que, 

PhS dixit, toute pensée, en son action comme en son produit, est un système. Ce à quoi il faut 
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immédiatement ajouter ŕtrès sérieusement car cela est dramatiqueŕ que la pensée se joue des 

systèmes comme elle se joue des règles de la systémique.  
♫ À moins qu'il n'y ait deux modes de pensée,  

l'une systémique  et "rationnelle", 

 l'autre folâtre et "inttuitive" ?  

Un peu prématuré en ce premier chapitre. 

 

Parce que nous pensons et que nous le savons, nous sommes exposés à tourner en rond, ce qui a 

pu inspirer le puissant archétype du serpent qui se mord la queue. "Tourner en rond" comme dans 

un "système" au sens péjoratif du terme. Des kilomètres, des gigabits de philosophie ont été 

alignés là-dessus ; on peut seulement s'étonner que la chose n'ait pas été érigée en tête de liste des 

énigmes logiques à la Zénon et autres. C'est que la notion de Conscience a pris le relais du 

sophisme et les hypothèses et théories de la conscience sont devenues légion.  

Voici une chose curieuse. La découverte de l'incomplétude dans ce que l'on appelle les 

sciences, contenue jusqu'ici à la microphysique et aux maths, fut un exploit pour l'humanité parce 

que plusieurs dispositions cérébrales ou mentales y faisaient obstacle. Chapeau bas, donc, à MM. 

les professeurs Bohr et Heisenberg, puis Gödel. Or, veuillez le remarquer, ce principe était 

beaucoup moins choquant et beaucoup plus acceptable en philosophie, bien que si peu abordé par 

les philosophes. On trouve, en effet, des avertissements depuis l'Antiquité, par exemple dans la 

bouche de Métrodore de Chio (~ IV-III
èmes

 s.) : "Nous ne savons même pas si nous savons quelque 

chose !" constate-t-il, les bras ballants. Mais quel philosophe aurait courageusement érigé cela en 

postulat ? Comment se peut-il que ces quatre mots n'aient (à ma connaissance) jamais été écrits : 

La pensée est autolimitée ? Est-ce parce que tout le monde le sait ? Certes non ! on lui prête, au 

contraire, des pouvoirs illimités. La PhS, peur de rien, affirme l'incomplétude et, de plus, croit la 

démontrer ; ce ne serait alors pas un postulat mais un théorème, comme chez Gödel. L'auto-

limitation découlerait des dispositions de la nature : "Qui dit information dit système, qui dit 

système dit incomplétude", ou maxime ISI  de la PhS : information, système, incomplétude).  

Mais nous voici devant un authentique nœud gordien où se mêlent les fils de l'incomplétude, 

de l'incertitude, de l'indétermination et de la complémentarité ; cf. Histoire du réel mais surtout 

Heisenberg à nouveau, dans son même livre-fantôme (doc.1-05). Le risque de se fourvoyer est 

considérable, sans parler du risque de ridicule ni de l'inquiétude si grande sur les résultats à 

escompter… Prudence élémentaire, halte ! ne pensons plus ! Au nom de l'atome de logique, du 

misérable quark de logique qui peut errer dans l'univers, cessons vite de penser ! Ceci est toutefois 

impossible, je plaisantais. Contentons-nous, jusqu'à nouvel ordre, du postulat Il y a. 

L'ensemble des propositions de WH est "cohérent" au sens technique et cette cohérence relève 

d'une discipline actuellement appelée Systémique. Elle relève aussi de ce que l'on appelle 

communément mais très confusément Informatique, après deux ou trois règnes de Cybernétique 

dans la foulée de la Thermodynamique… Mais l'on atteint alors un étage tout à fait implicite et 

seulement implicite de l'œuvre de notre pianiste-alpiniste-physicien ŕil était temps de rappeler 

ces trois qualités. Et si Heisenberg avait écrit son "Manuscrit 1942" en notation musicale ? Ceci 

n'est pas une boutade : un coup d'œil, svp, au bas du document 12-01. Mais avant de clore cet 

épisode, notons pour mémoire les points énigmatiques qui hérissent l'œuvre en question : 

ŕ le phénomène d'émergence entre "niveaux d'organisation hiérarchique" successifs (les NOH, 

ci-dessous) ; 

ŕ ce que j'appelle la porosité des systèmes (fermés, ouverts, fêlés) ; 

ŕ la notion même d'info, inconnue de WH : pas d'échanges transatlantiques sur ce sujet, semble-t-

il, alors que États-Unis inauguraient ce domaine et (futur) âge d'or, comme l'Europe avait ouvert le 

célèbre âge d'or de la physique ; 

ŕ l'énigme peut-être principale : celle des relations entre le penseur et ce qu'il appelle le Monde. 

Comment le connaît-on, ce monde, quel accès y a-t-il ? Comment peut-on seulement "penser" 

quelque chose, "connaître" quelque chose ? Système penseur-pensé, entre autres…  

Ludwig Boltzmann, nommé plus haut, fut parmi les premiers physiciens que la physique elle-

même a attrapés par le collet en mettant en cause leur existence personnelle d'observateur… 

Boltzmann donc posait que "nous aurons fait un pas de plus quand nous aurons accepté comme 
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énigmatique le fait que nous existions" (
11

). ― C'est accepté, Professeur ! Accepté comme 

énigmatique et posé parmi les axiomes premiers. Disons : Il y a des Moi, des Nous… De plus, 

comme l'a précisé le demi-siècle suivant (1901-1950), tout ce qu'il y a… est observable ou 

représentable en termes d'info ; de l'info non pas répartie aléatoirement, mais étagée en "niveaux 

d'organisation hiérarchique" (NOH) et virtuellement enclose dans des systèmes. Curieusement, à 

ces niveaux d'organisation chers à Arthur Koestler correspondent des "niveaux d'intégration 

neuronale" ou NIN, une initiative PhS ŕet la supposée correspondance est terriblement ambigüe, 

nous le redirons.  

 

Les sens, rien que les sens ? D'autres sources d'info pour la pensée ?  
Voilà suffisamment de matériau pour un chapitre. Il nous faut terminer celui-ci par le point qui 

aurait pu l'introduire, et ce sera une forme de charade :  
 

Qu'est-ce qui nous sépare du monde, si monde(s) il y a, 

nous permettant ainsi de le regarder, de le penser… 

et qui nous le rend si proche au point de le toucher peut-être, 

mais qui pourrait aussi le rendre inaccessible ? 

 

"Interface" serait le grand mot. Ce qui peut exister comme contact ou non-contact… Souvenons-

nous de la première guerre des neurones, à la fin du XIX
ème

 siècle : contigus ou continus ? La 

nature avant toute chose ! dit la PhS. La parole est à la biophysique, à l'anatomie et à la 

physiologie, après quoi elle peut être donnée à la philosophie.  

Hélas ! Les premières de ces disciplines sont allées jusqu'à concevoir un mot fort expressif 

mais elles font de cette désignation une explication : il y a "transduction" (chap. 4) et la messe et 

dite. Circulez, mesdames et messieurs ! Quant à la philo, elle a batifolé sur les sens… dans tous 

les sens ainsi que sur la perception, et semble ne plus y penser. Mais alors, la "philosophie des 

sciences" peut-être, plus tard ? Dans le présent essai, il ne faudra pas moins des deux chapitres 3 et 

4 pour esquisser les contours de notre ignorance. 

La question des sources possibles d'information s'appuie nécessairement sur la notion 

d'information du chapitre suivant. Parmi ces sources, il y a assurément (1) le "monde extérieur" 

que tout être vivant sonde à la mesure de ses moyens (oui, la paramécie sonde son milieu) ; 

Uexküll (
12

) a pris l'odieuse tique des prés pour modèle de sa notion d'Umwelt : à chacun son 

univers sensoriel. Et puis (2) tout ce que nous apprenons, inconsciemment ou consciemment, de 

notre propre corps. Sur ces deux domaines, le chapitre 3, consacré à la perception, nous en dira 

davantage ŕy compris une révélation. Mais il y a une troisième et dernière source (3), souvent 

négligée parce que la mieux cachée, sans doute… 

Elle m'a longtemps intrigué, la conception bouddhiste (remontant peut-être à certains courants 

hindouistes) des six consciences : cinq sensorielles (une pour chaque sens) et une sixième qui 

serait mentale, la manovijnana. Un sens mental en charge d'informer le mental sur le mental, ça ne 

collait pas ! Intrigué je l'étais bien, car dans l'incapacité de me représenter cela. Or l'Éveillé et ses 

adeptes, eux, en étaient capables, probablement parce que le mental, chez eux, n'avait pas (ou pas 

encore) été gagné par l'hyper-rationalisme qui mijotait à l'Ouest et qui, plus tard, devait m'être 

inculqué. Ils ne s'embarrassaient aucunement de ce qui devait devenir paradoxal chez nous : une 

pensée qui se pense elle-même, un objet qui empiète sur le sujet. Le piquant de l'affaire est que la 

psychologie expérimentale et la neurobiologie ont fait de cette troisième source une évidence, 

comme on vient de le voir, quelques lignes plus haut, avec le RMD et le canon IRM. Le mental 

peut vivre sur ses réserves sans toucher aux aliments frais ! Un peu comme la Terre fait son petit 

tour dans le monde mais, ce faisant, tourne aussi autour d'elle-même. 
 

♫ Il faudra se souvenir de cela quand nous parlerons  

des Moi et de la Conscience dans le chapitre 5. 
 

La pensée auto-alimentée, pourquoi pas auto-créée ? La clef de l'autonoèse ? On comprend que F. 

Varela, héraut de l'autopoièse, ait endossé la tunique safran et co-fondé avec le Dalai Lama un 

"Mind and Life Institute". 
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 Enfin, force est de regarder la pensée comme une source d'info, comme créatrice d'info. Ceci 

appelle bien commentaires et développements bien au-delà, hélas, de mes ressources. Négliger 

cette source serait tout ficher par terre et ne plus rien comprendre du tout. Force est donc aussi… 

de lever l'étendard de Léon Brillouin (qui, lui-même, reprenait la grande intuition 

thermodynamique de Bergson) : "La pensée crée de l'entropie négative. La réflexion et le travail 

du cerveau vont à l'inverse des lois physiques usuelles" (
13

). 

 

Les voies de la connaissance 

… mais quoi d'autre donc à l'horizon que les sens ? Tel est le problème des "voies de la 

connaissance" en général et de cela nous pouvons faire le tour dès maintenant (doc. 1-06). Tout un 

éventail de voies, même si elles sont si mal définies et si controversées.  

Quant à la distinction intérieur/extérieur, elle remonte pour le moins aux Upanishads et 

demande actualisation : 
 

L'auto-engendré a créé les cavités des sens en les orientant vers le monde extérieur. C'est pourquoi l'humain voit 

l'extérieur et non l'intérieur. Mais l'homme avisé contemple l'Atman en lui si son regard se tourne vers l'intérieur, 

en quête de l'immortalité. (Katha upanishad  (II) 1, soit ~ V
e
 sinon avant) 

 

Au siècle des Lumières, dans un certain traité Du connaître et du sentir de l'âme humaine (1778), 

le théologien, inspirateur épisodique de Goethe et pré-romantique allemand Gottfried von 

Herder (1744-1803), comme s'il était familier de la (future) notion d'info, pose la question de la 

source de signal.  Deux possibilités, dit-il astucieusement :  
 

Si c'est de l'extérieur que notre âme fut sujette à une mer montante de vagues d'excitation et de sentiment, c'est 

ainsi que la divinité nous donna des sens ; si elle le fut de l'intérieur, la divinité combina pour nous une structure 

nerveuse. 

 

Pas mal du tout ! Devant la question "D'où la connaissance nous vient-elle ?", Herder a pressenti 

les deux types de réponse modernes : soit d'un apport, soit d'une création d'info. Un quasi-

truisme ? Autrement dit, deux manières de travailler sont à distinguer : sur un apport d'info externe 

ou bien en circuit fermé. En écho au siècle des Lumières, voici une formulation moderne :  
 

Le débat est encadré entre deux positions extrêmes : l'une attribue un rôle essentiel à l'expérience, à l'action du 

corps sensible agissant ; l'autre suppose l'existence d'entités abstraites, indépendantes des sens. (
14

) 

 

Le paysage esquissé sur le document 1-06) est certes dit sélectif  mis il néglige une approche 

importante qui se pratique sporadiquement dans le temps et l'espace, en particulier en Inde. Il 

s'agit, sur le fond, de la complémentarité connaissance/ignorance. Depuis la fin du ~ II
ème 

millénaire, l'Ishâ upanishad (9-11) en offre l'entrée en matière : "Une chose par la connaissance, 

autre chose par l'ignorance. […] Connais cela comme les deux à la fois". Par la suite, des notions 

se sont dégagées, pas toutes univoques. 

Il y a au moins deux formes de connaissance : jnana serait la prosaïque (disposer de telle ou 

telle info), vidya serait la subtile et méditative, portant sur les niveaux les plus élevés. Les deux 

privatifs correspondants désigneraient (ajnana) l'ignorance de données tangibles et conscientes ou 

(avidya) l'ignorance métaphysique étudiée sous ce nom par M. Hulin (
15

) et cause de l'illusion 

(maya). Poursuivons sur avidya, la plus intéressante : elle se compose de cinq vrtti ou vagues 

mentales qui sont des degrés dans l'illusion, de la pénombre à l'aveuglement complet. Soit mais les 

textes offrent aussi un vrtti distinct appelé vikalpa, "connaissance indirecte reposant sur les mots, 

la parole, la conceptualisation ou l'imagination et qui ne se base pas sur l'expérience ou 

l'expérimentation" (Wikipédia). 

Or les lignes précédentes peuvent se révéler exact contresens parce que chacun des deux 

termes et leurs privatifs respectifs incluent un sens qui porte vers l'autre. Ainsi jnana est-elle aussi 

dite acquise par la maturité de l'âme et vidya s'obtient-elle aussi par l'érudition comme à l'école. 

(Entre nous, une telle symétrie dans l'ambivalence semble très générale dans les philosophies 

hindoues tant brahmaniques que bouddhistes.) 
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J'en tire au moins la consolidation d'un vieille intuition : que l'ignorance est aussi 

constructive que le savoir peut être trompeur ; que la pensée progresse vraiment quand elle pose 

les pieds sur l'ignorance ; enfin que les deux se complètent.  

 

Intérieur et extérieur  
En effet, parmi les solutions possibles à propos des mondes (voir plus haut), leur nombre peut fort 

bien être de deux et c'est même la réponse la plus fréquente ; voir citations dans le Jardin. Fort 

bien, mais où commencent-ils et finissent-ils l'un et l'autre, ces deux mondes ? Pour notre ami 

Gottfried secouru en tant que de besoin par la lumière divine, la vie est simple : maître de son 

monde intérieur et bien informé aux frontières, chacun de nous examinerait son monde 

extérieur. Une merveille de simplicité, selon l'expression consacrée, mais les choses peuvent-elles 

être aussi simples ? 

 Non, cela ne se passe pas du tout ainsi. L'extérieur commence devant les "terminaisons 

nerveuses", que celles-ci soient situées dans l'épiderme ou au plus profond des viscères, des 

articulations et des tendons musculaires : un extérieur interne, en quelque sorte. Quant au supposé 

intérieur, il déborde au dehors pour y planter des repères et, plus que cela, établir colonies et 

comptoirs, c'est le "Moi extérieur" (
16

). Ainsi les connaissances d'aujourd'hui démentent-elles 

formellement la toute "primaire" (première, primitive) distinction entre intérieur et extérieur, mais 

l'habitude est la plus forte. Si l'on récapitule, ce n'est pas d'une bipartition qu'il s'agit mais d'au 

moins 3-4 régions, sinon bien davantage : 

ŕ moi(s)-je-conscience(s)… : toutes ces instances de coordination qui relèvent, pour ainsi dire, de 

la "politique intérieure", décrites par tant d'auteurs dont votre serviteur (Monde mental : I, chap. 5-

6). Autant dire que l'on doit envisager : 

ŕ le "moi extérieur" fait d'appropriations et de projections (cf. Mini-traité du Moi) ; 

ŕ un environnement physicochimique (donc un "autour") qu'il faut bien qualifier d'interne 

puisqu'il est celui de mon corps : organes, muscles, os, peau…  

Ici, le langage est devenu obsolète et nous contraint à des figures de rhétorique : oxymores comme 

"environnement interne" ou "moi extérieur", pléonasmes comme "Moi intérieur".  

Un maître Zen, sans s'encombrer d'arguments, le dit sans ambages : "Le problème de l'intérieur et 

de l'extérieur n'est qu'un pseudo-problème, quelle que soit la forme sous laquelle il peut surgir, car 

pour l'illuminé, ce ne sont pas deux domaines qu'on puisse distinguer l'un de l'autre. Une telle 

distinction n'a pas de réalité : elle n'est qu'une construction de la pensée relevant de l'activité 

discriminante de l'esprit ; […] elle est dépourvue de sens et même ridicule" (
17

). Tiens, à propos… 

les mots, le langage, la réflexion silencieuse, cela relève-t-il de l'intérieur ou de l'extérieur? Et 

puis, s'agissant des relations interindividuelles, autrui s'est autant intériorisé (présent et agissant) 

en moi que je me suis extériorisé (projeté, expatrié) en lui.  

 Faire ainsi le ménage parmi les idées demande de l'audace ; c'est aussi tailler vaillamment 

dans le granite des fondations psychiques ŕce qui n'effrayait pas Herbert Spencer, au temps de 

Darwin  (chap. 7) :  
 

Aucun des deux termes [mondes intérieur et extérieur] ne doit être pris comme fondement. Bien que la relation 

du sujet et de l'objet nous oblige à ces conceptions antithétiques de l'Esprit et de la Matière, l'une est tout autant 

que l'autre le signe de la réalité inconnue et qui les supporte l'une et l'autre" (
18

).  

 

Une "réalité inconnue", dit-il..., n'ayons pas peur. L'exploration ne fait que commencer ! 

Avec la succession de ses découvertes, la neurobiologie a principalement renforcé depuis R. 

Llinás et d'autres la thèse de l'endogénicité : les "assemblées de neurones" qui s'allument d'elles-

mêmes, le réseau "du mode par défaut" (RMD) qui vient assurer le fonctionnement en l'absence de 

stimulations, et ne serait-ce que ce paradigme, l'activité du patient isolé dans le canon IRM… 

Point n'est besoin de stimulations et perceptions pour déclencher ou alimenter la pensée, J.-P. 

Changeux le rappelle dans plusieurs de ses écrits, si une confirmation autorisée est requise. Bref, à 

la thèse classique du perceptionnisme ou "sensualisme", Esse est percepi, s'oppose désormais une 
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thèse que j'appellerais internaliste, renforcée par la ou les approches constructivistes : Mundus 

aedificatus cerebro ! pour asticoter Monseigneur Berkeley.  

Cependant, la PhS ne peut que déplorer ce nouveau cas d'alternative-exclusive (cf. p. 00) dans 

le monde scientifique. Les chercheurs auraient-ils besoin de contradiction pour trouver plus vite ? 

(
19

). Bien  sûr que les deux processus coexistent ! il s'agit plutôt de voir comment ils interagissent.  

 

 
        Cet encadré sera copié et inséré à la fin, pour vérification, en tant que Doc 15-01. 

 

Comment allons-nous travailler ? 
 

Voici un cadre général, une sorte de protocole que je vous propose de suivre et, en même temps, de tester, 

tout au long de ce livre, sous promesse de vérification dans le dernier chapitre où il sera de nouveau 

présenté. Les acquis de la PhS ont été pris en compte. 
 

Les trois sens du mot "pensée"  

P1 : Fonction et capacité de se donner une représentation interne et personnelle du monde (le plus souvent, 

un infime morceau de celui-ci) via un support organique localisé dans le SNC (système nerveux central). 

P2 : Cette représentation, en partie consciente, soit silencieuse soit plus ou moins verbalisée mais restant 

intime. 

P3 : Cette représentation sous forme communicable. Chez Hs, elle se caractérisée comme : verbale (les 

mots), quadri-dimensionnée (espace et temps) et pluri-codifiée (qualités, valeurs, hiérarchies…). En outre, 

chaque mot est assorti d'une clef (généralement double ou multiple) qui lui confère un ou des sens. 

Par métaphore se dessine un temple antique tripartite : P1 ou Pensoir, réservé au dieu ; P2 ou Soliloque, 

pour les prêtres ; P3 ou Langage, pour le public. 

L'invention du mot ou Verbe a créé un monde verbal, une sorte de P4 virtuel en interaction avec P1, P2 et 

P3. L'évolution s'est poursuivie par ailleurs, au-delà de la pensée, avec les inventions de celle-ci : 

instruments, machines, informatisation, noosphère… (à suivre), toujours en interaction avec les stades 

précédents. 
 

La fonction et ses produits interagissent 

Objets ou êtres, tangibles ou virtuels, sont regroupés en catégories relevant des modes de connaissance 

ou/et et des rapports avec l'homme : chasse, famille, géométrie, religion, etc. Ces catégories sont rangées 

et/ou emboîtées dans l'espace mental. Concernant la pensée, on peut disposer les boîtes de deux manières  : 

ŕ la pensée relève en dernière analyse de la pensée. Il y a tautologie, on ne peut rien penser de la pensée ; 

ŕ elle relève de la philosophie, de la noologie, etc. et l'on peut en parler à loisir. 
 

Que se passe-t-il, dans les faits ? 

La confusion est générale entre ces outils et au sein de chacun d'eux. Le mode d'opération est choisi en tant 

que de besoin dans une intentionnalité (?) dictée par une "pulsidée" d'origine limbique. 

Si l'on veut donner à l'ensemble le nom de système, celui-ci doit être qualifié de "fêlé" (PhS : à la fois 

ouvert et fermé) ou (en termes courants) flou, variable et bancal. Notamment, ce système n'obéit pas aux 

règles de la systémique telles qu'appliquées dans les autres domaines scientifiques. 

Que l'on puisse ou ne puisse pas légitimement penser la pensée et/ou en parler, on continue de le faire en 

contradiction avec la dernière injonction du Tractatus de Wittgenstein, ce qui donne : "Ce dont on ne peut 

parler, on en parle tout de même" (PhS : "principe de Nichtgenstein").  
 

Remarque 

Hs n'est pas aujourd'hui en mesure de comprendre comment tout cela peut fonctionner et, surtout, 

fonctionner si bien ; non seulement des lacunes, mais plusieurs gouffres d'inconnu subsistent. Cette 

ignorance doit guider la recherche de connaissance. 
 

Les outils méthodologiques sont présentés dans l'avant-propos.  



 



 

 

 

2. 

 

L'information, brique de pensée 

 

 
 
Tout est information, y compris la pensée (27). Indéfinissable mais descriptible (28). Formellement, huit 

propriétés, ça n'est pas si mal (29). Un abus de langage : "théorie de l'information" (31). La communication 

de l'info n'est pas l'info (32). Noologie, infologie, infosystémique… (33). Et si je n'avais rien compris ? 

(33). La pensée "revisitée" en tant que pétrie d'info et système d'info (34).  

 

Documents 

2-01. L'info dans l'univers. 

2-02. Théories DE ou SUR l'info ?  

2-03. Théories algorithmiques de l'info (TAI ).  

2-04. Ils ne connaissaient pas l'info ! 

2-05. Et si je n'avais RIEN COMPRIS à l'info ?  

2-06. Pensée systémique. 

2-07. La pensée revisitée. 

2-08. Théorie informationnelle de la pensée, du langage et de l'action 

2-09. Pensée, langage et information 

    

Rappel 

Info (nom féminin), abrégé de "information", pluriel des infos (Grand Robert, etc.). 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Le culot de monsieur Leibniz quand il fait mine de demander "pourquoi il y a quelque chose plutôt 

que rien" (
20

) ! Car en abordant d'emblée le "pourquoi", il se dispense de tout postulat.  Qu'est-ce 

que "quelque chose" ? Que pourrait être ce rien" s'il existait, sinon que "le rien est plus simple et 

plus facile que quelque chose" ? Que signifie "il y a" ? Enfin, en quoi ce penseur universel (sans 

conteste) est-il habilité à exprimer une pensée aussi élevée sans dire, au préalable, ce qu'est une 

pensée ? Mais peu lui importe, il utilise seulement cette proposition pour établir un principe de 

"Raison suffisante" posant que le choses "existent ainsi et pas autrement". Il n'aura plus qu'à 

remonter jusqu'à "la dernière raison des choses, qui est Dieu […] en sa perfection suprême". 

Du moins peut-on voir là une preuve de l'existence de "rien" puisqu'il n'y a proprement 

rien… dans les neuf mots qui composent la question. Si les philosophes continuent aujourd'hui à y 

trouver quelque chose, cela est dû au pouvoir créateur des mots, l'un des plus épais mystères. 

Ce chapitre propose une démarche plus honnête. Nous dirons : "Il y a de l'info plutôt que 

rien" parce que des propriétés ou qualités peuvent être attribuées à l'info quand bien même nous 

ne pourrions la définir. 

 

Tout est info, y compris la pensée 
Accorderez-vous quelque attention à cet aphorisme s'il est signé d'un cosmophysicien illustre, père 

des trous noirs et des trous de ver, père spirituel de deux générations de physiciens d'Amérique du 

Nord ? Sur la fin d'une vie de 97 années, John A. Wheeler disait ou écrivait ceci (
21

) : "Je vois ma 

carrière de physicien comme divisée en trois périodes. Dans la première, j''ai été sous l'emprise de 

l'idée que tout est particules. Dans la seconde, c'était : tout consiste en champs. Et maintenant, 

c'est l'emprise d'une vision nouvelle : tout est information". L'éminent professeur de Princeton 
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(pendant près de quarante ans) qui avait lancé vers 1990 l'idée "It from bit" (
*
) se réjouirait sans 

doute de voir un programme nouveau, "It from Qubit" commencer de remplir l'univers avec de 

l'info quantique ŕprogramme toutefois plus intéressé par le quantique que par l'info : pas un mot 

de celle-ci dans la dernière présentation vulgarisée (
22

).  

 Le ton général de la citation précédente était celui de la conversation. En voici une autre, en 

bonne et due forme, "ciblée" sur la physique, comme on peut s'y attendre de G. Cohen-Tannoudji : 

"Tous les progrès de la physique du XXème siècle conduisent à considérer l'information comme 

une quantité physique, au moins aussi fondamentale et irréductible que la masse, la durée ou la 

longueur, une quantité que l'on ne peut traiter comme un nombre pur que parce que la constante de 

Boltzmann…" (ceci est repris plus loin ; voir aussi la note (
23

). Commencerait-on à le savoir ? 

Chacun peut lire ceci, puisque dans un "Que sais-je ?" sur L'information, troisième dimension 

universelle :  
 

Le concept d'information dépasse largement les aspects quantitatifs seuls considérés par Shannon et utilisés par 

la cybernétique et l'informatique. L'information est, à côté de la matière et de l'énergie, une des trois 

composantes de l'univers. (
24

) 

 

Enfin, l'an dernier paraissait Le fil de la vie (
25

) et ce fil, c'est l'info ; ajoutons seulement : certes, 

mais pas seulement le fil de la vie ! 

 Et le ouistiti juché sur l'épaule des géants (vous m'avez reconnu) conclut in petto : c'est la 

notion d'info qui semble offrir à Hs le moyen de pénétrer au plus profond d'un système, ceci parce 

qu'elle constitue l'outil le plus interdisciplinaire pour explorer ledit système à toutes les 

dimensions et mesurer même… Ici, l'affaire se corse. Certes, on sait compter les "bits" d'un signal 

ou d'une structure mais c'est une méthode d'ensemble qu'il reste à mettre en place à l'échelle du 

système. De cette méthode, la PhS a  proposé le nom mais seulement le nom : l'infosystémique ! 

(voir plus bas). Notons que les recherches actuellement les plus actives en matière de comptabilité 

de l'info se déploient dans le domaine du cérébral, et saluons l'incroyable, le sublime article 

fondateur de  W. McCulloch & W. Pitts en 1943 qui introduisait le "calcul des propositions" dans 

des réseaux soumis à la loi du tout-ou-rien ; une des conclusions tellement, tellement oubliée :  
 

Notre connaissance du monde, nous-mêmes inclus, est incomplète quant à l'espace et indéfinie (indefinite) quant 

au temps. (
26

) 

 

Que la pensée soit analysable en termes d'info, même sans être "soluble" dedans, sans être 

réductible à de l'info certes, j'espère seulement que vous ne me refuserez pas ce postulat. La suite 

coulera de source. 

 

Indéfinissable mais descriptible  
On trouve mention sur Internet d'un programme pour une General Definition of Information. 

Cependant, si une définition a été promulguée, impossible de la dénicher sur Internet ; s'il s'agit de 

celle publiée tout récemment dans le magazine qui présente ledit programme (
27

) : "Une info est 

un ensemble structuré de données dotées d'un sens pour les acteurs du domaine concerné", eh 

bien… "patience dans l'azur" comme dit Hubert le cosmologue ! Divers auteurs ont cru définir 

l'info en la situant parmi des notions voisines et de même degré d'abstraction, d'où une situation de 

quasi-tautologie ŕproblème très général de la définition, cf. chap. 15. Ce faisant, aucun de ces 

auteurs ne sait dire à quoi se reconnaît une info parmi toutes les choses de ce monde. En voici un 

splendide exemple :  
 

Randomness is a numerical measure of disorder. In the same way, information, defined by the formula : 

"Information = maximum randomness Ŕ actual randomness", is a numerical measure of order. Information is 

thus potential randomness. (
28

) 

 

                                                 
*
 "Cela vient des bits". Dans sa concision, cette formule rejoint la Chandogyya Upanishad (VI-8, 7) : Tat tvam asi, tu 

es Cela ! 
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C'est ainsi que nous pouvons et devons, dans ce chapitre, survoler les propriétés de l'info mais 

sans pouvoir dire ŕpersonne ne le peut, semble-t-ilŕ ce qu'est l'info en sa nature, en sa "nature 

profonde" ou, si vous voulez, "en chair et en os", métaphore qui rend bien l'acuité poignante des 

interrogations humaines ; néanmoins, que l'info ne soit ni matière, ni énergie, cela tient toujours 

depuis la cybernétique des années 1940. Son statut épistémologique (l'horrible mot !), posons-le 

ainsi : la notion d'info constitue ce que l'homme a trouvé jusqu'ici dont la portée soit la plus 

universelle et dont la valeur explicative soit la plus poussée. Ce serait donc à la fois une grandeur, 

une  dimension et un principe. 

 Voilà, c'est dit. Mais ce n'est pas ce qui vous convaincra d'appliquer l'info à une approche de 

la pensée si vous n'en aviez pas déjà l'intention. D'autre part, tous les ouvrages précédents de la 

PhS ont plaidé pour l'info en tant que notion universelle apte à transgresser les cloisons (pour ne 

pas dire : les barbelés) du savoir. Je ne saurai jamais inventer une présentation nouvelle assez 

aguichante pour emporter la conviction. Et puis, il serait assez rassurant de faire bois du matériau 

déjà disponible. Aussi ce chapitre consistera-t-il surtout en une succession d'encadrés emplis, pour 

la plupart, d'auto-citations de la PhS (soit les Fondements, pp. 223-227, soit les Exercices, pp. 

199-227). Ce que l'on trouvera ci-dessous, ce sont des compléments, éventuellement répétitifs. 

 Les propriétés de l'info ? La PhS, dans ses Fondements et ses Exercices en dénombre dix ; 

elles seront ici condensées en huit.  

 

Huit propriétés, ça n'est pas si mal 
Car on sait tout de même des choses sur ce fantôme, on les sait sans le savoir ; car ici, l'homme ne 

sait pas qu'il sait ! Or beaucoup de ces choses concernent notre sujet. En piochant et en élaguant 

dans les deux ouvrages précédents, on peut dresser le portrait robot suivant ; c'est seulement pour 

éviter des confusions que les propriétés sont balisées par des lettres au lieu de chiffres 

précédemment. Cet exposé en huit points est courageux, j'en étais très fier mais ce n'est pas le 

premier du genre : le physicien Tom Stonier au moins, auteur de quatre livres sur le sujet (
29

),  a 

réalisé l'exercice en 1997, aboutissant à une douzaine de points. Ceux-ci, toutefois, relèvent 

presque tous des affinités ou des différences avec la notion d'énergie, à l'exception de l'hypothèse 

particulaire des "infos", une théorie précédente du même auteur. 
 

A.  L'info est universelle. Omniprésente comme l'air que nous respirons sans le savoir et que l'on a 

pu prendre pour du vide.  

Au demeurant, répartie de la façon la plus inégale et la moins aléatoire qui soit. L'info n'est 

pas jetée "n'importe comment" dans l'univers : d'une part, elle apparaît comme hiérarchisée en 

niveaux d'organisation (NOH) et l'activité cérébrale fait de même avec des NIN, niveaux 

d'intégration neuronale. Ici s'impose un parallélisme troublant avec la très ancienne distinction 

entre un macrocosme et un microcosme, le cerveau humain se présentant comme l'interface, le 

point de rencontre… D'autre part, l'info est répartie en systèmes. 
 

B. Au titre de notion fondamentale, l'info est indéfinissable comme le sont l'énergie ou le temps : 

logiquement indéfinissable sauf recours à une tautologie ; important : l'info fait partie de la 

catégorie des indéfinissables (chap. 16). Les deux précédents essais de la PhS ont montré l'échec 

des quelques tentatives de définition ŕpas si nombreuses que les tentatives de classification. Les 

indéfinissables, loin de faire la honte de la raison, sont les garants de son honnêteté et de son 

pouvoir ; ils constituent une clause logique incontournable ŕet tant pis si elle n'est pas reconnue. 

Alfred Korzybski, au moins… 
 

Nous devons partir de termes non définis, qui représentent des suppositions et des postulats structurels, puisqu'à 

une date donnée [dans l'histoire de la science] nous n'avons aucun moyen de les expliquer ou de les définir. Ces 

termes non définis représentent notre métaphysique inconsciente, et la façon de rendre celle-ci consciente est de 

partir explicitement de termes non définis, de produire un système de postulats, etc., façon d'agir qui n'est 

complètement réalisée qu'en mathématiques. (
30

)         
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Qu'il ne soit plus question de définir l'info, il suffit de la désigner afin de l'étudier, ceci en 

distinguant ses propriétés ! Et il se trouve que, parmi la les autres indéfinissables de tout poil, cette 

notion-ci s'avère l'une des plus robustes qui soient si l'on entend par "robustes" celles qui 

permettent à la raison… d'aller le plus loin possible avant de poser son barda. 
 

C. Dans un cadre scientifique dûment défini, souvent mathématique, l'info est quantifiable .Au 

point que, suivant aveuglément le génial mais prudent Cl. E. Shannon, des nuées d'ingénieurs 

confondent l'info avec l'une de ses expressions mathématiques possibles, en premier lieu 

l'expression probabiliste et binaire dudit Shannon. 

Découle alors de A-B-C… rien moins qu'une unité de mesure universelle, applicable à des 

objets aussi différents qu'un mot, une phrase, un livre, une machine bien sûr (naturelle ou 

fabriquée), une bactérie, un cerveau ; 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.  

L'info est comme livrée en briques : oui, 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 ("bouffer des 

briques") comme valoir de l'or ("une brique !"). D'autre part, les briques disposées avec ordre et 

précision constituent des structures fonctionnelles ; beaucoup de monuments impressionnants 

depuis les premières pyramides jusqu'aux dernières cathédrales, et des habitations modestes par 

millions, sont briques. La "théorie de l'information" (qui n'a rien d'une théorie, nous allons le voir) 

se consacre aux questions de transport des briques d'info ; le présent essai voudrait montrer qu'il y 

a d'autres questions que celles du transport. 
 

D. L'info est un objet physique. Telle était la position implicite des pères fondateurs mais divers 

physiciens se sont employés et s'attachent encore à le démontrer, de R. Landauer à C. Marietto et 

S. Deutsch, sur des bases fort différentes. "Objet physique" ou "grandeur physique"…, je suis 

perdu, peut-être les deux.  

Il existe des théories physiques de l'info ainsi que des théories cosmologiques de l'info (
31

), 

c'est assez différent. Des unes et des autres, l'info quantique (voir plus bas) a plus récemment fait 

voler les limites. Ainsi toute l'échelle des NOH est-elle maintenant concernée : "en bas", les 

quanta, "en haut" la conservation (qui pose tant de questions) liée à l'expansion de l'univers. 
 

E. L'info est biface, elle est double. Cela pourrait remonter à de vieilles mythologies : ces dieux-

messagers comme Agni ou Hermès-Mercure, à la fois investis du pouvoir et porteurs de l'ordre… 

De nos jours, la PhS distingue IS et IA, l'info-structure et l'info-action ŕtout comme l'on distingue 

en la lumière une onde et un corpuscule. Pour ce qui touche particulièrement notre sujet, nous 

poserons ceci : la notion d'info désigne la double forme sous laquelle, en dernière analyse, la 

conscience humaine peut appréhender le monde. Il y a, d'une part IS, la face structurelle, avec 

pour dimensions : (1) espace, temps… (2) masse, énergie…, (3) diversité, probabilité… et (4) 

éventuellement, une ou d'autres dimensions plus ou moins ou non encore identifiées ; cette forme 

traduit l'état d'ordre-désordre et la complexité des choses dans l'objet ou le système considérés ; 

d'autre part, IA, la face structurante et dynamique, celle qui vient modifier cet état (in 

Fondements). Cette dualité (parité, duplicité même) conduit très loin : au bout de la pensée ! En 

effet,  

ŕ IS, la structure → système → incomplétude (comme exposé dans Le monde mental),     

ŕ IA, l'action → interaction → émergence → évolution, parce qu'une somme d'interactions 

aboutit à quelque chose de plus que l'état initial. L'état du système (ou du monde) se trouve avancé 

d'un chouïa et les interactions suivantes surviendront, pour raisons thermodynamiques, par 

complexité, efficacité et extension spatiotemporelle croissantes. 

Curieusement se profile un couple bien connu de la philosophie académique : l'être et le devenir. 

L'info dit, à la fois, il y a et il survient.  
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Et la PhS de poursuivre son chemin selon une progression significative depuis dix ans. 

Initialement, elle posait : "Info - système - incomplétude" (ISI) : cette triade reste valide, les 

principes en sont développés dans l'encadré 2-06 mais, aujourd'hui, un schéma d'ensemble s'est 

allongé en quelque chose comme ceci : 
 

                                       IS → système → émergence → évolution                
                              Info                                                                               incomplétude 
                                       IA → action  → interaction → changement                    
 

ŕ Mais, dites-vous, nous sortons du sujet ! Dans le cas de la pensée, quelles seraient donc les 

deux formes de l'info ? 

ŕ Eh bien, et c'est amusant, ce sont les deux sens qui lui sont attribués communément : l'acte de 

penser et son produit, comme rappelé dans le premier chapitre (p. 13).  
 

F. L'info emprunte de nombreuses formes. Une compilation bibliographique (in Fondements) fait 

apparaître une bonne quarantaine d'espèces, généralement assez bien définies ! Par ailleurs, J. 

Attali dans La parole et l'outil a introduit cinq niveaux d'info et, surtout, cinq lois, les premières 

"lois de l'information" (doc. 2-05) !  

Étape aussi géniale que méconnue ! Il est vrai que ces "lois Attali" mériteraient d'être 

reconsidérées ; encore faut-il que quelques esprits compétents (1) les connaissent et (2) les 

étudient. Mais elles semblent bien perdues à jamais dans la noosphère.  

C'est ici qu'il faut faire état d'une idée tout à fait provocante, au moins pour l'auteur des 

chapitres 3-4 du présent ouvrage : le même T. Stonier parle de… de transductions ! 
 

Just as there exist different forms of energy, readily interconvertible,  so do there exist different forms of 

information. Although human information systems represent only one class of information, it is easiest to 

illustrate information transduction in human systems because human information itself may be stored and 

communicated in a wide variety of ways and be represented  in many different forms. (
32

) 

 

Mais l'auteur n'en dira guère plus de concret et (me) semble surtout écrire "transduction" tout en 

pensant "communication". Des transductions d'info…, ni Stonier ni d'autres n'ont jamais reparlé, 

sauf erreur. Pourtant la métamorphose, au sens étymologique, que subit l'info lors de sa traversée 

d'un organe sensoriel constitue peut-être la première des énigmes à la fois scientifiques et 

philosophiques ŕcomme tenteront de l'exposer les deux prochains chapitres. 

 

G. L'info n'est pas gratuite. Une équivalence historique est posée entre le contenu d'information et 

l'état thermodynamique d'un système. ; il existe pour cela une constante, l'incroyable, 

l'époustouflante constante de Boltzmann qui lie probabilité et entropie. De nos jours G.  Cohen-

Tannoudji rappelle que "toute connaissance a un coût".  

Cette propriété est cependant assortie de lacunes immenses sur "la vie et la mort" de l'info, sur 

les conditions physiques de sa naissance comme de sa destruction. Ici les plus grands physiciens 

se reconnaissent à la rapidité de leur langue et de leur plume, ils tirent avant d'avoir dégainé leurs 

postulats ! 
 

H. Trop d'info tue l'info. L'info est sujette à redondance et à saturation. Ceci est source de 

problèmes : pour le cerveau tout d'abord, qui consacre une proportion peut-être majoritaire de son 

budget (d'oxygène) et de son "temps de calcul" (supposons-le mais qui l'a mesuré ?) à repérer puis 

éliminer l'info estimée inutile et devenue nuisible ; problème aussi pour l'individu humain en tant 

que gestionnaire d'info à tous ses niveaux d'organisation ; enfin, problème pour l'espèce Hs dans 

sa mission de conquête d'une planète, voire d'une galaxie. 

 

Un abus de langage : "théorie de l'information" 
La notion d'info fut une découverte inouïe de la pensée (plus fort que la Pensée ! devrait-on dire), 

une découverte jamais homologuée qui n'en est pas moins localisable dans une école nord-

américaine dûment identifiée. Le découvreur principal, on n'a pas attendu le centenaire de sa 
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naissance (2016) pour le désigner, il s'appelle Claude E. Shannon (1916-2001). Ses précurseurs (il 

y a toujours des précurseurs) furent le statisticien R.A. Fisher (1890-1962), le mathématicien et 

père de la cybernétique (
33

) Norbert Wiener (1894-1964) et divers ingénieurs de génie dans les 

années 1930 et 1940. Se doutaient-ils qu'ils œuvraient à une véritable révolution intellectuelle, à 

un nouveau paradigme ? Il semble que non. Shannon le premier veilla, à n'utiliser l'info que pour 

améliorer les performances de la Compagnie des Téléphones qui l'employait : au diable la 

"sémantique" (les questions sur le sens de l'info) et les sémanticiens ! 

Les conceptions de Shannon étaient si nouvelles qu'elles sont vite devenues par raccourci, 

dans le langage scientifique courant, la "théorie de l'information". Ce faisant, on oubliait 

l'essentiel : la notion nouvelle elle-même ! Une notion qui introduisait du quantifiable, non 

seulement dans la communication, mais dans la pensée, ce qui était inouï. Disons cela autrement : 

l'info intronisait la pensée dans le monde physique ŕl'événement le plus oublié de l'histoire de la 

pensée comme de la véritable histoire de la philosophie. Quelques mots s'imposent sur cette soi-

disant théorie, dans l'espoir de dénoncer un malentendu réducteur et fort pernicieux, un 

malentendu "très dommageable" en français 2017. 

 

La communication de l'info n'est pas l'info 
Shannon n'a jamais prétendu à autre chose qu'une "théorie mathématique de la communication [de 

l'info]" (TMCI) selon les mots même du découvreur-inventeur. "Théorie de l'information" qui 

sonne si bien n'est pas seulement un raccourci mais une "énormité" d'ordre logique ou rhétorique 

qui a échappé aux scientifiques, imposée qu'elle fut par la culture de masse et l'arrogance du 

langage. Comment cela s'est-il passé ? Sitôt découverte, l'info a été réduite à son expression 

mathématique et probabiliste inventée par le génial Shannon. On a assimilé la chose à sa 

représentation, une faute de rhétorique très courante mais passée inaperçue devant la fécondité 

abrahamique de la nouvelle notion. Pourtant, "la théorie mathématique de l'information [Shannon] 

est avant tout une théorie du rendement informationnel" a pu écrire R. Escarpit qui parlait un peu 

plus loin de "cette théorie partielle de l'information"… (
34

).   
 

 

♫ Décidément, il faudrait rechercher ce qui, chez 

les humains, s'oppose à la communication de l'info 

quand celle-ci est libre et disponible !  

 

Heureux présage, le voile pourrait se lever : un colloque s'est tenu en vue d'une Unified Theory of 

Information, un livre en est issu (
35

), un sigle UTI existe. Au demeurant, j'insiste : Il n'y a pas 

actuellement de théorie de l'information. Mieux dit : on ne dispose pas aujourd'hui d'une "théorie 

de l'information" à proprement parler (
*
). Libre à vous de contester, je vous en prie, et libre alors à 

moi, en toute impertinence, de vous demander ce qu'est une théorie. Ce qui est disponible, ce sont 

DES théories DE l'info et DES théories SUR l'info. Un état d'avancement de ces deux groupes de 

théories est reproduit dans l'encadré 2-02. 

Aussi grave ou plus grave, c'est la notion d'info elle-même qui était escamotée. On a volé 

l'info ! À celle-ci est arrivé au XX
ème

 siècle ce qui arriva à la philosophie au ~ IV
ème

 : voir le 

chapitre 6 qui traite, entre autres, des brigands. L'Histoire de la Pensée (avec deux majuscules) est 

aussi une chronique de brigandages. L'info, sitôt découverte, sitôt volée ! Pourtant, cela faisait des 

lustres que des penseurs tournaient autour sans la voir, l'utilisaient même sans la connaître (doc. 2-

04). Peut-être racontera-t-on ainsi les choses, plus tard…  
 

Vers la fin du XXème siècle, la pensée a fait son entrée dans le monde physique, bien que virtuellement car 

aucune trompette n'a sonné. En effet, pouvant être… ressentie comme "faite d'info", la pensée prenait pied, de ce 

fait, dans le monde physique ŕce qui a, en principe, affaibli significativement les tendances dualistes telles que 

matière/esprit. De ce fait, la pensée constitua dès lors un objet d'étude pour l'une des sciences les mieux établies, 

celle qui porte le nom de "physique" ; en même temps, sous le terme nouveau de "cognisciences" ou sciences de 

la cognition, on a non pas établi des passerelles comme il se dit pudiquement, mais surtout retiré les barbelés 

                                                 
*
 On peut considérer la théorie physique (et un peu biologique) de T. Stonier comme la première ébauche d'une 

théorie générale ; c'est ce qu'il en dit lui-même dans son livre de 1990, mais peut-être par modestie. 
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entre disciplines, on a rendu son unité à la connaissance, belle et bonne chose ! Dès lors aussi, la pensée était 

comme morcelée, fragmentable, finie, analysable en un mot ; un objet d'observation scientifique et d'expérience. 

Elle obéissait à des contraintes ainsi qu'à une limitation finale de caractère thermodynamique, limitation qui 

converge avec un principe d'incomplétude généralisée. Enfin, une barrière de plus se voyait fragilisée, sinon 

retirée : entre pensée et action.  

Une  nouvelle science était née ! Quel nom pouvait-elle prendre ? Au siècle précédent, le philosophe W. 

Dithey avait bien introduit le mot noologie, qui n'a pas survécu malgré les abondants écrits d'E. Morin. Même 

échec avec la méneutique d'A. Sournia, biologiste reconverti à une philosophie de son cru. Logiquement, un 

terme comme infologie aurait dû être forgé mais tel ne fut pas le cas. (Citation imaginaire) 
                                                                                                                             

Noologie, infologie, infosystémique…  
Pour enchaîner dans cette fiction : si j'avais alors eu la parole…, j'aurais fait valoir le besoin qui, 

dès lors, devenait prioritaire : une sorte de logique systémique qui permette de poser un problème, 

tant matériel que mental, en termes d'information et de système ; de poser vraiment ce problème 

en ces termes sur le papier. Le nom de cette méthode : l'infosystémique, bien sûr !  

Et cette infosystémique demeure le besoin prioritaire. Elle devrait mettre en œuvre, pour son 

travail quotidien, une infogèbre ou infogébrie, néologisme que je construis avec "info" et jibra 

(arabe : réduction) d'où provient al-gèbre. 

 Est-ce là utopie, "un rêve" ? McCulloch (cité plus haut) passait pour un rêveur, et Shannon 

aussi quand il parcourait les couloirs de son labo sur un vélo monocycle de son invention. 

L'infosystémique est plutôt la poursuite, en toute économie de pensée, d'une aventure intellectuelle 

historique. Je connais une autre aventure, dans le même domaine, qui a échoué parce que les 

chercheurs (ils étaient deux) ne croyaient pas à leur rêve. La voici en deux mots : il existe au 

moins une autre expression mathématique (outre celle de Shannon) devenue assez courante, celle 

de la "Théorie algorithmique de l'information" ou TAI  (doc. 2-03) actuellement illustrée, entre 

autres, par le survivant de ses 3-4 inventeurs, le mathématicien G. Chaitin (
36

). Eh bien une 

extension de la TAI au domaine de la pensée elle-même (que dis-je ! au domaine de la 

philosophie) a été tentée conjointement par l'helléniste un peu philosophe (mais il s'en défend) L. 

Brisson et l'ingénieur physicien F.W. Meyerstein : obscure épopée moderne, sans aucun 

journaliste, contée en une paire de livres (
37

) qui, par incurie de leur éditeur, n'ont pas "rencontré 

leur public" ; peut-être aussi parce que, aux mains de Brisson & Meyerstein, la TAI  mettait à 

genoux, ruinait proprement l'entreprise philosophique.  
 

♫ Tout compte fait, je vais caser cela vers la fin du livre 

en imaginant une expédition "Chabrimey" :  CHAitin, BRIsson et MEYerstein. 
 

Si cette infosystémique que la PhS appelle de ses vœux ardents se développait au point de 

pouvoir identifier "les briques", donc retracer leur mouvance spatiotemporelle parmi les systèmes, 

alors c'est une véritable histoire de la pensée qui deviendrait possible : une… noogenèse ou une… 

sophogenèse ou une… philophylétique (par métathèse sur la racine philo-), de la même manière 

que les travaux de J.-L. Le Quellec ont récemment ouvert la voie d'une mythogenèse.  

 

Et si je n'avais rien compris ? 
L'information partout, l'info toujours… Il est vrai que tout marche si bien avec cet outil, il est vrai 

que tant de choses s'éclairent que, paradoxalement, on en viendrait à douter (doc. 2-05). La 

science physique, qui s'était crue violentée, reprend alors l'offensive avec des interrogations 

vertigineuses sur "la nature" de l'info, les conditions de sa création et son devenir dans l'univers. Et 

si je n'avais rien compris ? Il nous faut garder (secrètement) à l'esprit cette éventualité, non comme 

une menace mais comme une sauvegarde, dans la meilleure tradition sceptique du doute. 

Ainsi, lorsque je me suis jeté sur ce si beau titre de F. Bonsack, un Suisse descendu de ses 

montagnes avec un fromage de telle fragrance : Information, thermodynamique, vie et pensée…. 

Honnêtement, ce que j'en ai tiré ? une approximation de ma non-connaissance, euphémisme pour 

"je n'ai rien compris'". Même chose avec l'essai de J. Attali trouvé par hasard ŕet allez donc 

savoir où plane cet aigle à cette heure, quarante ans après ! Et cet infatigable Tom, alias professeur 

Stonier, dont j'ai dévoré deux livres, dévorés des yeux, semble-t-il, et des aires visuelles primaires, 
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sans guère entrer plus avant dans le néocortex et en dessous. Le document 2-05 contient des 

passages de ces trois livres : dans l'esprit du Jardin, pour répandre les bonnes lectures.  

Alors "l'honnête homme" moyennement savant du XXI
ème

 siècle fait l'impasse sur la physique 

de pointe, reprend humblement ses brouillons et ses notes et, crayon en main, relève les points de 

son histoire sur lesquels l'outil-info apporte un nouvel éclairage ; en voici quelques-uns. Hélas, on 

n'ose ici effleurer même les questions de mesure de la complexité, encore moins sa théorie 

mathématique, non plus que la "profondeur logique" de Charles H. Bennett. À quand la fin des 

ésotérismes ? 

 

La pensée revisitée en tant que pétrie d'info et système d'info 
Il y a cette "binarité" universelle qui s'affiche, si énigmatiquement, à la fois dans le monde 

(supports neuronaux inclus) et dans la pensée, à la fois dans les structures et dans les 

fonctionnements. Cela corrobore si bien la conception d'une info biface ! Toujours ces deux 

approches potentielles, non seulement complémentaires mais non exclusives l'une de l'autre : IS 

et/ou IA ; soit des structures unitaires d'info (comme dans l'analyse grammaticale d'un texte), soit 

des actes de pensée élémentaires comme ceux que la neurobiologie ne devrait plus tarder à repérer 

en imagerie fonctionnelle. Et le fantôme de service, comme chez Oscar Wilde, de prendre le large 

en trébuchant dans ses draps : le spectre des faux antagonismes pensée/action, matière/esprit, qui 

est aussi le vieux cliché, si fatigué, des opposés pris pour des "contraires". 

L'incomplétude , notion fondamentale mais si multiforme, apparaît plus clairement. Voici 

que l'on peut y distinguer trois degrés ! 

1 (L'incomplétude sur la table) : elle affecte la connaissance d'un phénomène ou type de 

phénomènes dans une discipline donnée. Exemple-types : physique des particules selon Bohr et 

Heisenberg, les équations mathématiques de G. Chaitin et, sous réserve, celles de K. Gödel. 

2 (L'incomplétude généralisée) : sur la connaissance dans toutes les disciplines, perception 

esthétique comprise (
38

), peut-être jusqu'à la philosophie dans la poursuite de la tentative Brisson-

Meyerstein (chap. 13) Attention, du fait de sa forte charge intuitive, cette notion a gagné un 

certain langage scientifico-populiste… 

3 (L'incomplétude absolue) : sur la pensée elle-même lorsqu'elle atteint une portée qui ébranle les 

postulats et les notions premières (chap. 15). 

Ces degrés dans l'incomplétude sont fonction des limites assignées au système considéré, tout 

comme il existe une relativité restreinte et une générale, et chaque acception peut être vue comme 

une extension, et non une contradiction, de la précédente ; voyez dans Le monde mental 

l'extension à toute construction cérébrale, au mot, à la pensée…  

Puisque l'information n'est pas gratuite, la pensée ne l'est pas non plus (voir plus haut la 

description des propriétés de l'info : point G). Cependant, penser ne coûte pas cher. La 

convertibilité "de droit ou de fait", en monnaie d'entropie, a été très étudiée de L. Brillouin à G. 

Cohen-Tannoudji via Costa de Beauregard. 

Mais à travers ces digressions info-cybernético-shannoniennes, une question s'est éclipsée : 

le cerveau crée-t-il de l'info ? Citons, mais pour l'oublier, la réponse de Bergson, en l'occasion 

gourou réductiviste : "le cerveau… pas autre chose qu'une espèce de bureau téléphonique central, 

n'ajoute rien à ce qu'il reçoit" (Matière et mémoire). Tout aussi catégorique mais autrement plus 

crédible fut le physicien L. Brillouin cité plus haut. Voici trois éléments de réponse 

complémentaires : 

ŕ de par la transmission génétique, le cerveau est un réservoir d'info personnel et permanent 

pendant toute la durée de vie de l'individu ; 

ŕ transducteur sans doute, cet organe accomplit plus précisément le travail d'un récepteur-

transformateur-émetteur ; 

ŕ cet appareil est si sensible que son fonctionnement même se trouve modifié tout au long de sa 

vie par ses propres productions. En complément des instructions génomiques (le premier point), 

l'expérience individuelle vécue par le cerveau, sa "vie à lui" est modulée, au jour le jour : c'est 

l'apprentissage et, chez les Vertébrés supérieurs, l'épigenèse (voir début chap. 7).  
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Enfin ! avec la notion d'info, c'est la pensée elle-même qui faisait son entrée (annoncée depuis les 

Vedas) dans le monde physique ainsi que dans la science physique. Ce n'est là que justice dès 

lors qu'elle est reconnue comme quantifiable, non gratuite, passible d'incomplétude et… 

impliquant l'observateur ! 

Devant l'évidence toute prosaïque que l'on ne peut pas tout savoir, la majorité des humains 

avaient placé, au moins inconsciemment, une limitation à la connaissance : en l'occurrence, une 

limitation "de fait". Voilà que s'est ajoutée, et formellement, une limitation physique, une 

limitation "de droit". 
 

♫ Grâce à l'outil "info", la pensée est revisitée (un angloricanisme) comme avec un drone.  

Nantis, en outre, de la théorie PhS de la pensée, du langage et de l'action  

ŕexpression pompeuse mais jugez sur pièces : doc. 2-08), nous voici équipés  

pour une exploration spatio-temporelle et transdisciplinaire : les 13 chapitres suivants. 

 





 

 

 
 

 

3. 

   

Aux portes de la perception 
 

 

 
▪ Entre le monde et moi… (37). Faut-il percevoir pour penser ? (38). Aldous Huxley et les champignons 

hallucinogènes (38).  

▪  Mise à jour de l'inventaire d'Aristote (38). Plutôt sept sens que cinq (40). L'info, fil d'Ariane (40).  

▪ L'audition (40).  

▪ La vision (42).  

▪ Plus rapidement, les cinq autres sens (44). Chimioception (44). Mécanoception (45). Graviception (46). 

Thermoception (46). Et puis encore ? (46).  

▪ Mais où sont les portes ? (47). Un sens mental dans le mental ? (48). 

 

Documents 

3-01. Schéma de l'audition. 

3-02. Sens sonore, sens visuel.   

3-03. "Birth of an idea".   

3-04. La pensée et les sens : faut-il percevoir pour penser ? 

3-05. Tableau des sept sens 

                                                                                                                               

 

Les cinq sens d'Aristote ont la vie dure alors qu'une mise au point rapide des connaissances 

acquises dans les 23 siècles suivants va nous conduire à un minimum de sept. Ensuite, le non-dit 

s'étant installé sur la grave question "Est-il nécessaire (ou superflu) de percevoir pour penser ?", 

il nous faudra bien rompre le silence. Après quoi, il sera peut-être possible de savoir, enfin, 

comment, surtout ce que nous percevons le monde ; ce pour quoi il suffira de suivre à la trace le 

parcours de l'info depuis "le monde" jusqu'à "la pensée". Alors la surprise dépassera tous les 

superlatifs (colossale, gigantesque…), elle devrait faire la "la une" de tous les journaux, elle 

devrait pousser des millions de philosophes au suicide ou, du moins, à la démission s'ils avaient 

quelque honnêteté.  

Dans ce chapitre, les passages en petit texte marqués d'un trait vertical à gauche ne sont 

pas des citations. Ils indiquent : description biologique, la perception comme si vous y étiez, au 

cœur des processus. Il ne s'agit pas du tout de "détails superflus" ! 

 

 

Entre le monde et moi…  
"C'est un fait qu'il n'est pas d'autre sens que les cinq que j'appelle la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le 

toucher. On peut s'en persuader par les arguments que voici" (
39

). Les arguments en question n'ont 

rien de scientifique, mais c'était dit, c'était dit à l'Occident par Aristote qui l'avait appris de 

quelque mage venu du Moyen-Orient en Macédoine. Si les hommes ont conservé si longtemps 

cette croyance, il ne faut certes pas en accuser l'immortel Stagirite (de Stagire, en terre barbare, 

c'est-à-dire non grecque) ; en effet, nous ses successeurs plus savants n'avions qu'à compter sur 

nos doigts, les doigts d'une seule main. Ledit philosophe était, par ailleurs, génial, en dépit des 

lacunes inévitables de son encyclopédisme et l'aveuglement occasionnel de son rationalisme. 

Ainsi, disait-il, "il n'est pas possible d'avoir une connaissance [scientifique, rationnelle, grec
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epistem- ou epistam-] par la perception. […] Même si nous percevions que le triangle a ses angles 

égaux à deux droits, nous en chercherions une démonstration et nous n'en aurions pas la 

connaissance" (
40

). 

Des idées papillonnent autour de nous auxquelles nous ne prêtons guère attention, dans les 

domaines les plus divers. Ainsi chez moi, à propos des bizarreries de la perception, un sujet qui ne 

m'intéressait pas du tout : sur quelle base physique, exactement, peut-on connaître le monde ? Une 

devinette un peu tordue pour philosophes ! Jusqu'au jour où… "Mais enfin, se dit le bonhomme 

devenu septuagénaire, toute mon existence se déroule sur un pacte implicite et fragile entre un 

certain je et un certain monde. Qu'y a-t-il donc entre les deux qui, à la fois, les sépare et les fait 

communiquer ? Et qu'est-ce que je sais de ce soi-disant monde ? Plus important peut-être : tout ce 

que je vois, entends, ressens… et qui, entre parenthèses, fait ma JOIE, à QUOI cela tient-il ?  

     La question se pose tout aussi bien dans le sens inverse et ce n'est pas le moins troublant de 

la situation. On trouve cela dans un bien beau livre au titre irrésistible, "Les paysages de la 

pensée" : 

En admettant que les milieux naturels sont, dans une large mesure, à l'origine des processus mentaux, il 

fallait bien en venir à la question première : comment pénètre en nous l'univers ? (
41

)  
 

Faut-il percevoir pour penser ? 
Cette question idiote qui probablement me squattait depuis longtemps, ma conscience alors s'en 

empara. D'abord, faire le point sur les racontars. "Tout notre savoir vient des sens" disait Léonard 

dont il faut tout de même se méfier (
42

). Même conviction ensuite chez un penseur certifié, 

Berkeley. Pourtant, il se trouvait déjà des Préplatoniciens ("Présocratiques") pour dénoncer 

catégoriquement et proscrire la voie des sens et de l'expérience. Écoutez cet inspiré de Parménide, 

ou plutôt la Déesse accueillant le jeune visiteur aux portes…, aux Portes de… (nous verrons 

cela) : "Résiste à l'habitude qui pourrait t'entraîner à suivre la voie [des sens et de l'expérience] où 

œil aveugle, oreille sourde et langue encore régentent tout. Juge plutôt avec ta raison" (
43

). Aristote 

en personne, peu après, fait son choix parmi les écrits qui commencent à s'accumuler et il tranche : 

la perception, ce n'est pas la connaissance ! (la citation est un peu plus haut). 

 Il y a un non-dit dans les lignes précédentes : comme s'il était nécessaire de percevoir pour 

penser, comme si cette supposition était implicite et vérifiée… Or il n'en est rien ! Et il est bon de 

l'écrire en toutes lettres, ce qui est fait ici dans le document 3-04 en quelques rappels.  

 

Aldous Huxley et les champignons hallucinogènes 
En fait, les grands esprits se sont fort disputés pendant des siècles, partagés entre innéisme et 

empirisme avec, sous-jacente, la sanglante alternative que nous retrouverons si souvent entre 

monisme et dualisme et, tout aussi féroce, l'alternative matière/esprit, toutes confusions et dérives 

étant autorisées. Bien embarrassé, j'en viens à lorgner du côté des Orientaux pour qui le sujet ne 

fait qu'un avec l'objet ; le problème et moi traînons des jours indécis. Sur ces entrefaites, je tombe 

sur Les portes de la perception par Aldous Huxley, l'essayiste du Meilleur des mondes, le 

concepteur d'une Philosophie éternelle ainsi que d'une théorie de la cécité, mais aussi le petit-fils 

de Thomas "le bouledogue de Darwin", enfin le frère de Sir Julian et demi-frère de Sir Andrew, 

physiologiste tous deux biologistes fameux. Rien de tel qu'un bon vieux gène ! Aldous, 

décidément curieux de tous les mondes, a tâté (avant Carlos Castaneda) du cactus-champignon 

psychédélique Lophophora, localement appelé "peyotl", et nous arrivons à l'ingestion de 

mescaline que rapportent The doors of perception. Ce titre se réfère lui-même au Mariage du ciel 

et de l'enfer (V) de William Blake : 
 

If the doors of perception were cleansed 

eveything would appear to man as it is ―infinite; 

For man has closed himself up, till he sees all things 

through narrow chinks [crevasses, lézardes] of his cavern. 

 

Ce qui inspire à la journaliste scientifique Elisa Brune (
44

) un cri du cœur : "Comme le monde est 

grand, et comme nos fenêtres mentales ressemblent à des meurtrières (au sens propre du terme), 
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nous privant de presque tout !" Toujours vivace l'idée que, quelles que puissent être les 

communications, si peu de choses transitent ! (En résumé, l'inspiration dite spiritualiste est 

flagrante, de Blake à Huxley via Swedenborg.)  

La bonne idée de Blake est celle de "portes de la perception". En fin de compte, qu'est-ce qui 

sépare chacun de nous, qu'est-ce qui nous séparerait, qu'est-ce qui ne devrait plus nous séparer du 

monde ? Besoin de savoir ce que font vraiment les "organes des sens", au-delà de ces prodiges de 

sensibilité que nous révèle la science. "Exquise sensibilité", certes, mais qui ne doit pas faire 

oublier la question sous-jacente. Au fait, qu'ont donné les champignons hallucinogènes ? Diverses 

choses curieuses et même intéressantes dan divers domaines, mais rien sur les portes, il faut 

l'avouer. Néanmoins, écrivain accompli et esprit ouvert s'il en est, Huxley imagine une certaine 

robinetterie dans le cerveau et le SNC : 
 

Ce qui sort à l'autre extrémité, c'est un égouttement parcimonieux de ce genre de conscience qui nous aide à 

rester vivants à la surface de cette planète particulière. Afin de formuler et d'exprimer le contenu de ce conscient 

réduit, l'homme a inventé et perfectionné sans fin ces systèmes de symboles et de philosophies implicites que 

nous appelons les langues.  

 

Je coupe ici car nous sortirions du sujet mais ne saurais vous priver de la fin car c'est, au total, un 

schéma complet de la connaissance que propose là Huxley : "Sa tradition linguistique confirme 

l'homme dans la croyance que le conscient réduit est le seul conscient. [Le langage] ensorcelle 

chez l'homme son sens de la réalité […], lui fait prendre ses concepts pour des données et ses mots 

pour des choses effectives". L'estocade portée au langage n'est-elle pas magistrale ? (voir chap. 6). 

On s'en tiendra pour l'instant à l'idée du robinet. Portes ou pas ŕcar rien de tel ne nous a été 

montréŕ les sens font office de filtre, et de filtre rudement sélectif comme le montre aujourd'hui 

la neurobiologie.  

Portes ou filtres, soit ! mais nous devons voir cela de près, faute de quoi il serait vain de 

s'entêter à penser ! Sauf à avouer que nous ne savons pas plus ce que nous disons que ce que nous 

pensons. Où donc chercher ? La première prescription de la PhS est le retour à la nature, aux 

pâquerettes les plus nanométriques quand il le faut. Je me vois alors renvoyé vers mes chères 

études ŕpas les cours de Fac : où sont-ils passés depuis cinquante ans ? Ce seront les manuels 

actuels de physiologie sensorielle, Google-miracle et quelques documents spécialisés. 

       La découverte devrait être pour vous aussi ahurissante qu'elle l'a été pour moi. Portes de la 

perception, macache, autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas de portes ! Chacun de nous est 

dans son sous-marin. Qu'il ne soit plus question de quelque "réalité" que ce soit !  

 

 

Mise à jour de l'inventaire d'Aristote   
 

Ce qui suit est un compte rendu d'exploration ; puisse-t-il ne pas vous ennuyer, puissiez-vous être 

rapidement gagné par sa beauté au lieu de sauter par-dessus les passages en petit texte car, 

précisément, ce sont eux qui sont beaux. Je propose  de commencer par mettre à jour la liste des 

organes des sens parce que personne n'ose le faire ŕmalgré l'émoi et la célébrité que l'on peut en 

attendre.  

 Tout de même, la science, les sciences ont emmagasiné pas mal de savoir depuis les Veda, 

depuis l'Avesta et depuis les Grecs. D'ailleurs, les scientifiques contemporains, toujours sous la 

bannière de l'immortel Stagirite, glissent divers sens complémentaires (éventuellement sous les 

noms de fonctions ou de "sensorialités" ou autres) ―sans parler des innombrables "sixième(s) 

sens" qui relèvent, eux, des domaines intuitifs. "Les cinq sens"… : un dispositif passablement 

malmené dans les exposés récents mais jamais remis ou cause, jamais révisé. (
45

). Pareille inertie 

étonne, la paresse intellectuelle pouvant difficilement être invoquée. Tout de même, savoir avant 

tout de quoi l'on parle…,  un inventaire s'impose, ce pour quoi des critères cohérents doivent être 

définis ŕce qui fait défaut dans la classification actuelle. 
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Plutôt sept sens que cinq  
Dans la conception classique (vue, ouïe, goût…) le premier critère est la fonction (vue, odorat…) ; 

mais bien des fonctions sont venues s'ajouter depuis vingt-cinq siècles, ce qui rend la classification 

vite flottante, hétérogène. Il nous faut quelque chose de physique mais point trop spécialisé afin de 

convenir au langage courant : je propose à cette fin le type physique du stimulus, donc le type 

physique de l'info reçue (la première colonne dans le tableau 3-05). Les fonctions viendront en 

seconde position (la seconde colonne). Les trois dernières colonnes assurent un "criblage" 

complet, du moins selon les connaissances actuelles, incluant certaines sensibilités encore 

douteuses. 

Voici ce précieux tableau mis en place, (doc. 3-05). Toutes les cases ayant été remplies 

sognieusement, le nombre des sens est (en l'état) arrêté à sept.  

La visite peut commencer. Pour rompre avec la tradition (de la prééminence du sens visuel), 

c'est l'audition qui sera traitée en premier ; les autres sens le seront plus rapidement.  

Conformément à cette méthode infosystémique encore inédite, nous allons "coller" à l''info et, 

en tant que de besoin, soit suivre son cours, soit le remonter : depuis le stimulus jusqu'à la 

conscience ou bien l'inverse. 

 

L'info, fil d'Ariane 
Un schéma-type complet serait, par exemple, le suivant : 

 

(a) le stimulus : une certaine information dans l'environnement, celui-ci au sens large (le milieu physique 

extérieur plus le milieu intérieur de l'organisme plus les autres humains) ;  

(b) un récepteur ;  

(c) (généralement) une cellule ou organe contenant ce récepteur ;  

(d) un signal déclenché par ce récepteur ;  

(e) un "canal" au sens shannonien, qui empruntera, sur son chemin, des canaux ioniques (dans la membrane 

cellulaire);   

(f) une disposition neuronale ou ensemble de circuits donnant lieu à "représentation" ou "image mentale" ou 

"pensée" etc. ;  

(g) enfin (éventuellement), un organe effecteur qui déploiera une réponse. Chez les Vertébrés et Hs par 

excellence, dotés du cerveau le plus évolué, l'effecteur peut déclencher soit une action, soit un état psycho-

affectif qui est prélude ou terrain d'une pensée.  
 

Telle que fixée, la procédure choisie suit donc une flèche imaginaire, de "l'extérieur" (le monde) 

ou de la périphérie du corps vers "l'intérieur" (le néocortex, la pensée) mais nous nous sommes 

expliqués sur ces deux mots dès le premier chapitre. Il faut ici rappeler que l'influx nerveux est, lui 

aussi, fléché : détrite → corps cellulaire → axone ; cependant, la possibilité demeure d'un passage 

en sens inverse mais elle n'est mise en œuvre que dans quelques cas très particuliers. 

 Attention, ce chapitre 3 se borne aux "repérages",  à l'identification des structures propres à 

chacun des sens. Un suivi plus rapproché des étapes de la perception en tant que système d'info, 

tel sera l'objet du chapitre suivant ; cette exploration-là fera surtout ressortir, au-delà de la 

variabilité anatomique,  les caractères communs à tous les sens. 

 

 

L'audition  
 

Le document 3-01 assurera l'animation. 

Soit un bruit quelconque. Pas même un son avec sa fréquence dominante, mais un bruit commun comme celui d'un 

petit choc.  

En heurtant la membrane du tympan, la vague sonore ―comme il y a des vagues liquides― la met en vibration, 

et nous voilà passés du pavillon à l'oreille moyenne. Les micro-chocs acoustiques sont amplifiés par une sorte de 

levier inverse en 3-4 morceaux, les osselets ―ah, le vieux souvenir !― enclume, marteau et étrier outre un certain 

disque, afin de frapper aussi fort que possible à la fenêtre ovale. Si l'on a frappé trop fort, pas d'inquiétude : un muscle 

et un réflexe stapédiens vont bloquer les attaches entre osselets afin de réduire les vibrations. L'embryologie et 

l'anatomie comparée nous disent que ces pièces viennent d'un lointain héritage, la mâchoire des premiers poissons… 

L'évolution est imaginative (elle est créatrice, dit Bergson). 
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 Jusque là, le bruit transitait en milieu aérien mais, parvenu dans l'oreille interne et, aussitôt, dans la cochlée 

(l'ancien limaçon), il est en milieu liquide et pas n'importe quel liquide : de la périlymphe relativement incompressible 

(à la différence de l'air). L'onde met en branle une membrane basilaire qui, de l'ouverture au sommet de la cochlée, 

sépare celle-ci en deux rampes, l'une ascendante dite vestibulaire et l'autre descendante dite tympanique (pas plus 

"tympanique" l'un que l'autre, non ?), chacune avec sa membrane vibrante ; les deux rampes communiquent au 

sommet, c'est l'hélicocentre. Il y a aussi un canal cochléaire et c'est là que je perds les pédales pour la première fois (il 

y en aura d'autres), canal empli d'un liquide différent : de l'endolymphe. Tout est prêt ? L'onde, désormais liquide, 

entame la visite du limaçon, une visite-éclair beaucoup plus longue à raconter. Elle survolera des rangées et des 

rangées (par bataillons de 7) de cellules ciliées ou récepteurs ciliés qui sont de deux types très différents ŕinternes ou 

externes, cci ou cceŕ plantées dans la lamelle basilaire, toutes alignées en stries que je confonds avec les rangées et 

avec des fibres.  

(Depuis quelque temps, je ne cherche plus à "comprendre" mais seulement à voir de quoi il s'agit. C'est là que 

connaissance et ignorance se rejoignent, disait Nicolas : ce que l'on sait est aussi important que ce que l'on ignore, si 

toutefois l'on veut bien prendre cette seconde mesure.) 

C'est ainsi que le son pénètre dans l'organe de Corti. Absolument merveilleux organe de Corti ! mais pourquoi 

diable est-il, embryologiquement, originaire du mésoderme, à la différence de tout le système nerveux central ou SNC 

(qui est ectodermique) ? Passons... Or donc, les fréquences sonores, qui sont choses temporelles, s'y géométrisent en 

quelque sorte : chacune sera repérée par tel ou tel récepteur à une certaine distance sur la lamelle basilaire, selon un 

optimum d'amplitude parce que l'élasticité progressive des membranes, les résonances, les impédances, la réaction des 

cils, et j'en oublie, ont dit : ici, pas plus loin. Cet étagement, c'est le principe de tonotopie : l'espacement 

(topographique) des tons (sonores) ; un clavier de piano en spirale… mais nous en reparlerons, du piano. Chacune 

dans sa strie, cce et cci appariées sont en veille et réagiront, ou non, au passage de l'onde en ouvrant un canal à 

potassium (K
+
) situé à l'extrémité de chaque cil (ai-je bien précisé que les récepteurs sont ciliés ?). L'information 

sonore est devenue déplacement ionique, ionisation transitoire ! C'est l'instant (moins d'une milliseconde, 1 ms) de la 

transduction, à moins que celle-ci ne se réalise que quelques ms après ―question de convention, mais personne ne 

s'intéresse à la transduction ! Toujours est-il que, en quelques ms, le phénomène se propage sur la cellule (sa 

membrane) et dans la cellule, le long des fibrilles et des microtubules de son cytosquelette protéique. Et le voilà vite à 

l'autre extrémité de la cellule réceptrice, en contact avec, avec…, avec quoi ? les premiers dendrites de son (très long) 

voyage ! Là un signal est donné, proportionnel aux stimuli reçus (c'est la "réponse graduée", contrairement à celle du 

neurone-type qui dit "tout ou rien". Le voyage devient ferroviaire ; cette métaphore n'est pas si mauvaise puisque tout 

va être réseaux de neurones avant le terminus, c'est-à-dire le cortex.  

 

Je vous ai épargné les détails mais… Outre la miniaturisation, la précision, l'efficacité, quelle 

inventivité proprement dite ! La pluridisciplinarité à l'œuvre, bien avant l'invention du mot. Toutes 

ces astuces pour l'amplification, le changement d'échelle, la transformation physique d'un 

phénomène en un autre ! L'emboîtement des structures semblerait infini. Voyez les cils des cci 

dans l'organe de Corti : il y a comme des bouts de ficelle, les tip links qui relient entre elles leurs 

extrémités, au point de "faire désordre", comme s'il fallait attacher les pans de linge qui flottent au 

vent (et il est démontré que cela augmente la sensibilité ou je ne sais quoi). Avec le même Huxley, 

lâchons la bride, pour un instant, à l'admiration : 
 

L'air en vibration avait ébranlé le tympan de lord Edouard : la chaîne des osselets, marteau, enclume, étrier, avait 

été mise en mouvement de façon à agiter la membrane de la fenêtre ovale et à créer une tempête infinitésimale 

dans le fluide du labyrinthe. Les filaments terminaux du nerf auditif frissonnèrent comme des algues dans une 

mer en courroux ; un grand nombre de miracles obscurs s'effectuèrent dans le cerveau et lord Edouard en extase 

murmura : "Bach !". (A. Huxley : Contrepoint (?), non consulté) 

 

Et moi qui croyais vaguement … (qui me contentais de cette représentation inconsciente et 

simplificatrice) que l'oreille fournit des sons au cerveau sous une forme appropriée, à savoir 

l'influx nerveux, et par les voies appropriées (dites afférentes). Non point, il y a aussi les voies 

efférentes qui transmettent à l'oreille des ordres du cerveau. Des ordres de quoi ? Par exemple, de 

rigidifier le tympan (tendre la peau du tambour, en quelque sorte) si l'intensité sonore est 

excessive. De manière générale, les deux voies interagissent, "l'une modulant, l'autre inhibant", 

disent les livres. 

L'audition m'apparaît mieux maintenant (et pour vous ?) comme la performance offerte à 

l'individu (de mammifère, homme compris) de connaître de tout ce qui peut modifier l'élasticité de 

l'air environnant ―bruit ou sonŕ dans une très vaste gamme d'intensités, de timbres, de 

fréquences et avec quelle précision ! Jouer sur la conduction sonore dans quatre milieux 

différents : aérien d'abord jusqu'au tympan, puis liquide (dans la périlymphe), encore liquide 
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(endolymphe), solide enfin (os temporal). Si l'homme avait inventé pareil dispositif, on crierait au 

génie mais, s'agissant d'un phénomène biologique, on dira seulement : "C'est rudement bien fait".  

Mais tout de même…, "tout ça pour ça" ? Pour réduire un son ou bruit qui, seul ou associé à 

d'autres, pouvait signifier tant de choses, le réduire à une excitation électrique, le potentiel d'action 

(PA) de base comme il s'en "flashe" des milliards à chaque instant dans le SNC ?  
 

C'est que l'histoire ne se terminera que dans le cortex et que là, nous retrouverons une sorte de cochlée déroulée 

comme le bigorneau que vous avez délicatement extrait de sa coquille. Sur le lobe auditif primaire, le principe de 

tonotopie a été conservé (ou bien reconstitué), fréquences étalées comme sur une tartine ; mieux que cela : étalées 

comme sur le clavier du piano, car celui-ci a été consciencieusement remonté dans les aires auditives appropriées sous 

forme de "carte neuronale" ; l'écart mesuré sur le lobe cortical est constant entre deux octaves successives. Il 

n'empêche que, si la transition entre signal sonore et potentiel électrique a pu être (si admirablement) élucidée, en 

revanche la transformation suivante, celle des influx nerveux en sensation sonore et représentations mentales 

ultérieures, cette transformation est une authentique alchimieŕ demeure un total mystère ; ces mots sont dûment 

pesés, crainte de sensationnalisme.  

 

Je ressasse les événements… On est passé de la nature, du "monde extérieur" au SNC. 

L'information était sonore, elle est devenue électrique : un potentiel d'action (PA) comme tous les 

PA mais par milliers de PA pour un seul choc sur le tympan. Souvenez-vous, le tympan ! c'était il 

y a quelques dizaines de millisecondes ! Rappel : un PA est la mesure d'une dépolarisation/ 

hyperpolarisation de la membrane d'une cellule ; l'ouverture du canal K
+
 par exemple (il y a aussi 

des canaux Ca
+
, Na

+
et Cl

-
)  se répète, de proche en proche, d'une dizaine de nanomètres à chaque 

fois mais le temps de le dire et l'influx nerveux est parti. Qu'il soit bien entendu qu'aucun PA ne 

peut conserver aucune mémoire de…, de la nature du stimulus qui lui a donné naissance. Tous les 

PA sont égaux, c'est seulement leur fréquence ŕsauf découvertes nouvellesŕ c'est-à-dire leur 

nombre dans une durée fixe, qui permet la modulation des signaux ; à ceci près, c'est "tout ou 

rien", ça passe ou ça ne passe pas. 

Important : entre le stimulus (sonore) et l'info (électrique) traitée dans le cerveau, une 

transformation physique a été nécessaire : la transduction qui occupera tout le chapitre suivant, 

quand nous aurons fait le tour. 

 

 

La vision  
 

C'est sans doute mon amour de la musique qui m'a fait commencer par les oreilles car, 

incontestablement, le plus "important", le plus "développé" de nos sens est la vision. Déjà mon 

vieil ami Héraclite en était convaincu : "Les yeux sont meilleurs témoins que les oreilles", voilà un 

de ses fragments (le 101a) qui n'a rien d'obscur : il nous révèle un Éphésien s'intéressant, en l'an ~ 

500, à la représentation sensorielle du monde, et témoignant de l'hégémonie de la vision sans 

pouvoir soupçonner l'effarant totalitarisme neuronal et ses ramifications psychologiques. 

L'hégémonie visuelle… "30 % de la surface corticale", ou bien : "un neurone sur deux", nous dit-

on, fait transiter quelque chose depuis ou bien vers l'une des aires visuelles primaires du cortex, 

curieusement placées derrière le crâne (j'ai toujours suspecté une OPA immobilière, au début du 

pléistocène, aux fins d'équilibrer le poids croissant de la zone frontale).  

Ce n'est pas tout. Ces aires visuelles ressentent-elles une déficience (conjoncturelle ou 

pathologique) en info visuelle d'origine extérieure ? Les aires secondaires, en charge du traitement 

de l'info, inventent littéralement de l'info. Et même, et même… : "Notre grande machine à images 

est si productive que le cerveau essaie sans cesse de l'empêcher de produire des hallucinations !" 

(
46

). À défaut de stimulations effectives en provenance de l'extérieur, c'est-à-dire à défaut de 

photons, les aires visuelles habilitées à traiter ces infos vont elles-mêmes provoquer les "images 

du rêve" dont le domaine propre est, comme leur nom l'indique, le sommeil profond dit paradoxal. 

Mais lorsque le sujet s'active en plein jour, le cerveau se met en devoir d'inhiber ces sortes de 

productions, et plusieurs structures s'y emploient ; bien souvent, pourtant, elles laissent passer le 
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ballon, ce sera le "rêve éveillé", voire l'hallucination subliminale, l'hallucinose découverte et 

étudiée par Charles Bonnet sur son grand-père.  

 Qui sait à quand et à quoi remonte ce phénomène d'hégémonie visuelle dans l'histoire de 

l'évolution ? Toujours est-il que nous avons tout visualisé, tout spatialisé, à commencer par le 

Temps dès que nous l'avons découvert ou inventé. Tout le crâne est parcouru, tout l'encéphale est 

investi de visuel. 

 Les recherches s'étant auto-stimulées et déployées, comme il est d'usage, à proportion des 

découvertes, on en sait des tonnes sur la vision. Le raffinement des connaissances rivalise avec la 

subtilité des phénomènes biophysiques. Une intuition de promeneur curieux me fait choisir 

quelques aspects en vous épargnant les "questions de bac" comme celle des cônes et bâtonnets. 

 
La lumière "visible", notion anthropomorphique s'il en est, représente une fenêtre vraiment très étroite (narrow chinks 

dirait William Blake) entre les vastes champs de l'ultraviolet et de l'infrarouge, ceci dans l'immense spectre des 

rayonnements électromagnétiques qui va des rayons gamma aux ondes radio. En d'autres termes, nous "voyons" le 

monde par une toute petite fente ŕce qui n'exclut pas les effets d'autres rayonnements sur notre organisme, ceci est 

autre chose. 

  On prend soin de nous le répéter, la rétine, bien que située dans l'épithélium, fait partie du SNC. C'est un 

empilement, sur un demi-millimètre, d'une dizaine de couches de neurones, ceux-ci choisis parmi 40-50 types 

cellulaires. L'étudiant croit à une erreur parce que la lumière, avant d'atteindre les photorécepteurs, doit traverser des 

couches et des couches de ganglions, d'axones et de cellules. Ainsi la rétine tapisse-t-elle le fond de l'œil et les 

photons traversent-ils en entrant le tapis des fibres qui sortent de l'œil pour former le nerf optique… et ça marche ! 

(Ne nous retenons pas de contempler, de nous étonner, d'admirer !)  

 Connaissez-vous d'autres cils que ceux que vous faites battre, Mesdames, pour notre perte ? Ceux de la rétine 

sont peut-être plus magiques encore. Métamorphosés en souvenirs évolutifs, devenus sacs ciliaires, ils n'ont conservé 

de l'ancestral flagelle que les microtubules de leur squelette cellulaire, ceci sous la forme d'un empilement de disques 

qui se renouvellent en permanence ; les piles, cela s'use…, est-ce la raison ? Quant aux sacs, ils sont en forme de 

bâtonnet ou de cône, et nous y sommes !  

 Pour "photorecevoir"…, il faut un photorécepteur : ce sera, à proprement parler le pigment appelé rhodopsine, 

conservée depuis les calmars et les crustacés, assemblage d'une protéine (l'opsine) et d'un pigment (le rétinal) qu'un 

quantum, un seul par molécule, va isomériser, initiant ainsi une courte chaîne biochimique. (On appelle aussi 

récepteur, au sens large, l'ensemble des structures depuis les cils.) Puis canaux ioniques encore, physicochimie 

toujours mais, remarquez-le bien, il n y'a plus rien de lumineux, encore moins de visuel. La cellule photoréceptrice, de 

type bipolaire (voir plus loin) est traversée de proche en proche (protéine après protéine) mais l'acte suivant, à la 

différence des cce et cci de Corti, va être une hyperpolarisation ―si vous vous souvenez de la dépolarisation 

précédente. Ainsi va l'évolution : comme si elle voulait tout essayer, même des excentricités (que nous appelons 

parfois des "caprices"). L'hyperpolarisation se propage, c'est un PA ! 

 Ce n'est rien moins qu'une transduction, encore, qui vient d'être réalisée, selon un second mode : de l'information 

lumineuse (photonique) a été convertie en info électrique. Après quoi, sous cette nouvelle forme, elle entreprend un 

parcours de réseaux et ganglions, un certain parcours qu'elle connaît ou reconnaît, ou créée ou recréée mais que rien 

ne lui indique (voir Muller) ; de même, rien n'indiquera que l'hyperpolarisation itinérante est d'origine lumineuse. Ce 

n'est pas une "bonne question" pour le neurophysiologiste que de savoir à quoi l'on reconnaît un potentiel de 

membrane d'origine lumineuse ! Mais poursuivons. Plusieurs couches cellulaires aux fonctions spécifiques, par 

exemple des cellules horizontales vont, par inhibitions latérales, augmenter les contrastes, une couche plexiforme 

interne assure la compression des données, etc. 

 Et les couleurs ? Trois pigments ont longtemps été recherchés, sur la base intuitive des trois couleurs 

fondamentales… et on les a trouvés ; d'où 40 x 3 = 120 millions de bâtonnets pour les grandes longueurs d'onde, pour 

les moyennes et pour les courtes ; d'où enfin ce que nous appelons les "couleurs" comme si elles nous étaient 

"données" alors que ce sont des créations cérébrales. 

 Après le franchissement délicat du chiasma optique, le corps genouillé latéral (CGL) est le premier haut-lieu à 

visiter dans les étages sous-corticaux, ici celui du thalamus. Nouvel empilement de couches cellulaires dûment 

individualisées par des paramètres biophysiques (couches M, P ou K). Dès lors, l'info sera acheminée en canaux 

parallèles vers différents centres. Il faudrait ici enchaîner avec le pulvinar qui fait partie ou non du thalamus mais, sur 

ce massif de ganglions, les traités ne suivent pas le cardinal de Cuse, ils veulent ignorer leur ignorance ŕet la 

contemplation le cède au pur ennui. Passons donc et mettons résolument  le cap sur l'arrière du crâne pour atteindre les 

premières aires visuelles corticales ; il y en aura trente... Au-delà des deux premières se met en place une bifurcation 

majeure entre deux systèmes : 

― l'un dorsal (dorso-pariétal), pour la spatialisation et le contrôle de la motricité. Il procure une vision globale, 

rapide, sur un champ large ; 

―l'autre ventral (ventro-temporal) pour l'identification et la catégorisation des objets. Il procure une vision détaillée, 

lente, sur un champ étroit. 

Un professeur de neurophysiologie (
47

) : "Pour une même présentation expérimentale, le traitement se fait soit 

dorsalement, soit ventralement selon que […] le sujet juge l'aspect quantitatif ou qualitatif. […] Cette organisation 
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parallèle du système visuel a servi de modèle aux autres systèmes sensoriels : les systèmes auditif et somato-sensoriel 

comprennent vraisemblablement deux voies aux fonctions similaires" (
48

). Dès sa découverte (1982), cette disposition 

[D ou V] a été interprétée en tant que réponses à des questions de type Où ? (D) ou Quoi ? (V).  

 

Prudemment, nous en resterons là sur la vision, à la condition de bien noter quelque part que les 

choix binaires auront été nombreux, incessants mêmes : scotopique pour la pénombre, photique 

pour la pleine lumière ; magno- et parvocellulaire (grandes ou petites cellules)… Toujours une 

alternative en forme de complémentarité plutôt que d'exclusion. Et, autre principe, de place en 

place se retrouve le modèle réduit de la rétinotopie : un modèle réduit de la topographie 

rétinienne, comme nous connaissions précédemment la tonotopie pour les sons. 

 

 

Plus rapidement encore, les cinq autres sens 
 

Pendant combien de siècles encore va-t-on traiter séparément des deux fonctions du goût et de 

l'odorat ―ci-dessous SG et SO pour économiser le papier― mais jamais l'une sans l'autre et tout 

en montrant, de manière de plus en plus convaincante, qu'elles travaillent ensemble, côte à côte, de 

manières soit identiques, soit complémentaires, à la détection et l'identification des substances 

chimiques qui se présentent au voisinage du pôle buccal des vertébrés ? Les différences sont aussi 

curieuses que les similitudes sont profondes. Allons-y donc pour un et un seul sens chimique.  

 

Chimioception 
Commençons par oublier cette affaire de "reconnaissance de contact" (SG) ou "à distance" (SO) parce que 

la chose se fait toujours en milieu liquide ; si nécessaire (SG), les molécules sont solubilisées par la 

sécrétion des glandes de Bowman. Non, la vraie différence porte sur l'éventail des cibles : d'un côté (SG), 5 

goûts "classiques" (objets de consensus) reconnus puisque celui de la viande (umami) s'est ajouté à la 

tétrade sucré/salé/acide/amer ; outre un goût tout simple, celui de l'eau, qui reste litigieux. En fait, le 

nombre des saveurs de base aura été activement débattu (de 4 à 8) depuis quatre millénaires (l'Ayurveda…) 

jusqu'à la toute dernière idée d'un spectre "continu". De l'autre côté (SO), quelque 10 000 odeurs possibles 

mais aucune "odeur de base". En effet, la vraie différence entre goût et odorat réside dans le principe mis en 

œuvre pour l'identification des stimuli. À la différence des récepteurs SG, les récepteurs SO sont tous 

semblables, c'est leur spatialisation en groupes spécifiques qui confère son identité à une odeur. Intéressant, 

non ?  

 Les sensibilités diffèrent également, les seuils SG étant de beaucoup les plus bas (les plus subtils) et 

rivalisant avec les meilleurs appareils des chimistes, encore que les "nez" du vin fassent notre admiration 

(ou suspicion si japonais).  

 Les récepteurs sont appelés neurones bipolaires : deux pôles, comme précédemment. L'un des deux 

est soit vaguement cilié (SG : cils ou bâtonnets, une obscurité dans les manuels), soit très visiblement cilié 

(SO) encore que, dans ce cas, on ne nous dise pas à quoi servent les cils. Ce n'est toutefois pas par leurs 

mouvements qu'ils agissent, mais par la topographie stéréochimique de leur surface qui convient, ou non, 

au profilé de la molécule étrangère ; encore faut-il qu'une "odorant binding protein" (OBP) se soit liée à la 

molécule et l'ait rapprochée de la membrane (le déterminisme semble sans fin !). Bien noté, à nouveau, la 

bipolarité de cette cellule, une exception parmi les mille et un types de neurones : vers l'extérieur, le cil ou 

les cils (SO) ou bien un pore apical (SG), vers l'intérieur les premières fentes synaptiques. Il y a des 

bourgeons du goût, pas de bourgeons de l'odorat. Les récepteurs sont groupés en papilles (SG) ou en 

vésicules (SO), tout cela entremêlé de cellules de soutien et de microvillosités, ce dernier terme assez 

ambigu.   

 Pour les odeurs, la liaison avec le cerveau fait au plus court : l'axone du récepteur n'a qu'à traverser la 

lame criblée de l'os ethmoïde pour rejoindre un glomérule, regroupement de quatre types cellulaires bien 

distincts, et l''on travaille en monoréception, entendez : une seule espèce de molécule excitatrice par 

glomérule. Celui-ci assure donc l'amplification du stimulus. Cette région s'avère particulièrement fragile 

aux chocs, d'où la déficience sensorielle assez courante qu'est l'anosmie ; l'agueusie est plus rare, tout 

comme le mot. J'oubliais : à partir des deux narines, des croisements et des sens interdits confèrent la 

discrimination spatiale, d'où capacité de localisation et d'orientation. 
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 Que la palette des goûts soit aussi riche avec si peu de couleurs de base, cela reste un prodige mais la 

clef semble en vue, du moins dans son principe : spécificité contre polyvalence, spécialistes contre 

généralistes…, non pas contre mais avec, c'est toute la subtilité du codage neuronal. Combien de fibres 

pour combien de récepteurs ? Chaque fibre SG accueille de nombreux récepteurs, ceux-ci polyvalents ; 

c'est la fréquence des décharges qui fait la différence et c'est l'ensemble du dispositif qui assure 

l'unispécificité du message envoyé aux centres supérieurs. Pour les odeurs, c'est le principe inverse qui est 

mis à profit par les glomérules du bulbe : une fibre afférente par récepteur, celui-ci répondant à une seule 

odeur.  

 

Nous pouvons (potentiellement : nous sommes équipés pour) reconnaître de 10
4
 à plus de 10

12
 

odeurs selon les conditions. Ordinairement, une identification fait participer plusieurs récepteurs ; 

un article de vulgarisation parle d'un piano à 400 touches. Une odeur est identifiée par sa forme 

3D et sa structure chimique. Elle doit être volatile pour être véhiculée jusqu'à un site récepteur, ce 

pour quoi il lui faut aussi disposer d'un transporteur protéique 

S'il n'y a donc que 5 à 6 goûts primaires (cela se discute toujours), l'association à des goûts 

complémentaires ainsi qu'à des récepteurs nociceptifs (goûts épicés) ou thermiques (goût de 

fraîcheur), introduit bien d'autres catégories et sous-catégories. Un goût doit être, non pas volatile 

comme précédemment, mais soluble pour approcher les papilles gustatives au fond de 

microcavités de la langue. 

Le cuisinier sait-il que la cuisson d'un œuf au plat fait apparaître 200 produits de combustion ? 

Bien plus que je ne saurais maîtriser de réactions pour cuisiner, de manière reproductible, la 

recette… à mon goût. 

 
Y a-t-il encore transduction dans le cas du sens chimique ? Certes ! Elle repose ici sur des interactions de 

surface à l'échelle nanométrique. Les récepteurs SO ont été étudiés sous l'aspect génétique et d'assez près 

pour quelque 10 000 (?) gènes et autant de protéines de liaison, type G "à sept branches" (comme dans les 

cônes et bâtonnets), autant encore que d'odeurs décelables, coïncidence !). Mais savoir ce que déclenche la 

coaptation entre la molécule incidente et le site membranaire d'accueil…, et savoir comment s'ouvre le 

premier canal ionique… Car ils sont en position, ces canaux (et d'un type propre pour chacune des cinq 

saveurs de SG), mis en place par un millier de gènes potentiels (pour la plupart inactifs), proportion 

phénoménale de 2 % du génome humain ! Comme toujours, un système enzymatique est sous-jacent et, 

comme assez souvent, un "second messager" est impliqué. Permettez-moi de reposer ma question : qui est-

ce qui indique à l'enzyme ATP ―actuellement le niveau le plus fin du processus― qu'elle doit entamer son 

cycle ? Si, pour simplifier, on omet les neurotransmetteur, le schéma se résume en : dépolarisation, envoi 

du premier PA, la suite via influx nerveux. 

 

La sensibilité (en termes de concentration-seuil, nombres de molécules par litre) rivalise en 

performances avec la diversité (en nombres de stimulus reconnus). Mais les chercheurs doivent 

faire vite, ils étudient des formes de perception sensorielle en voie de disparition ! Goût et odorat 

disparaissent dans les civilisations du H. sapiens devenu H. economicus entre autres ! 

Quelques mots encore sur la chimioception car Hs n'est pas seulement un chromatographe à 

deux pattes. Les deux fonctions SG et SO sont aussi à l'origine de plusieurs comportements : 

― communication chimique (inconsciente, bien sûr : un peu de tenue !), 

― chimio-repérage : les phéromones ne sont pas seulement animales (un organe voméro-nasal 

persiste chez Hs), 

― localisation et orientation spatiale pour SO (voir ci-dessus), 

― émotion, affectivité : remontant à la vie fœtale, elles sont ensuite fièrement masquées. 

 

Mécanoception 
Plutôt accessoire dans le cadre de notre étude, ce sens est très diversifié et se trouve sollicité  au 

quotidien, du matin au soir sans parler de nos rêves. "Une femme née d'une mauvaise position de 

ma cuisse pendant mon sommeil…" raconte Marcel Proust. Car la mécanoception, c'est, 

notamment, le toucher. Plusieurs fonctions se chevauchent : proprio- et nociception, somesthésie 

et d'autres, entre lesquelles la confusion s'est gaiement installée dans la littérature scientifique ; 
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celle-ci, cependant, est beaucoup plus clairsemée que les kilomètres de rayonnages sur la vision et 

l'audition. À ce sujet, il pourrait être instructif de rechercher à quoi les chercheurs s'intéressent : à 

ce qui leur est le plus accessible ? pas nécessairement ; à ce qui les implique le plus intimeement ? 

pas toujours…   

En fait, c'est à se demander si, parvenus à cet endroit du chapitre ou du livre, paresse et 

fatigue nous gagneraient pas, vous et moi. Disons que les 3-4 autres sens restants ne sont pas du 

tout négligeables mais que, à ce point de l'exposé, ils ne nous apprendraient guère plus sur la 

perception ni, surtout, sur la pensée, sauf à apprendre, par exemple, un effet de la température ou 

du champ magnétique sur tel mode de réflexion ŕce qui n'est pas si stupide. Il en irait 

différemment si nous avions à traiter, non plus de la pensée mais de la douleur ou du plaisir ou de 

l'athlétisme.  

 

Graviception  
L'oreille, examinée plus haut, analysait les sons dans les rampes de sa cochlée, ceci était une 

chose. Tout à côté, "dans le vestibule" naturellement (vestibule, donc) : trois canaux semi-

circulaires, orthogonaux et, à leur base, deux vésicules dites utricule et saccule. Toutes ces cavités 

sont emplies d'un liquide épais et sont tapissées de stéréocils ; ceux-ci, à la différence des cils du 

limaçon, permettent, non plus la discrimination des sons, mais le contrôle des mouvements de la 

tête et des déplacements d'ensemble du corps ; ainsi les laminaires fixées aux rochers de la côte 

répondent au mouvement des vagues. Nous avons là un sens à part entière, la graviception, basé 

dans le tableau 3-03 sur la réponse à la gravité.  

 
Outre que l'épithélium des trois canaux est très structuré (5 couches), une structure nouvelle s'ajoute à la 

couche des récepteurs ciliés : la gelée susmentionnée, une membrane supplémentaire et, surtout, la couche 

des otolithes par-dessus. Ces petites pièces calcaires ont peut-être été moins étudiées chez l'homme que 

chez les poissons dont elles servent, entre autres, à déterminer l'âge. Chez nous, les otolithes sont 

relativement minuscules (de l'ordre du micromètre) et forment comme une poussière qui, pourtant, pèse sur 

les cils et/ou vogue sut ceux-ci. Ils sont, certes, réceptifs à une force locale mécanique mais ce à quoi ils 

répondent est l'intensité de la gravitation terrestre ; plus précisément : à la fois l'accélération (par leur 

inertie) et la pesanteur (par leur orientation). Enfin, à la différence des autres sens, il n'y a pas ici de 

mécanisme d'amplification (sauf erreur mienne). 

 

La sensibilité thermique : thermoception 
Il y a bien une sensibilité thermique ; le terme simple et correct, dans la suite des autres,  sera 

"thermoception". Ici, les récepteurs sont appelés "terminaisons libres", bien peu étudiées et encore 

moins vulgarisées ; de deux types, cependant, selon qu'elles recueillent des anomalies positives ou 

négatives. Chaud ou froid, à propos…, y a-t-il expression plus immédiate de mon principe de 

"binarité" ?  

On parle ainsi, à propos de la température mais aussi d'autres stimulations proprioceptives, de 

terminaisons libres, c'est-à-dire non encapsulées dans quelque structure. Quelle hypocrisie ! Un 

axone se perd dans les sables mais réagit (du bout de son âme ?) à un stimulus thermique ou 

autre ? On le cherche en vain dans les traités et sur Internet, ce récepteur qui tâterait de l'agitation 

moléculaire et enverrait un signal que le cerveau transcrirait en "chaud" ou "froid". Il existe bien 

des canaux ioniques thermosensibles, alors… Les brahmanes de l'Inde antique avaient bien raison 

de poser la question du CONTACT : par où touche-t-on une température ? 

 

Et puis encore ? 
Il existe manifestement un sens de l'orientation, même si certains humains en semblent 

"totalement dépourvus", en référence avec le champ magnétique terrestre. Des personnes croient 

mieux dormir selon que leur lit est dirigé vers ceci ou cela. Quoi qu'il en soit, on a bien trouvé des 

particules de magnétite dans un ou deux recoins du système limbique et les bases biologiques du 

fantastique (ou bien du déplorable) "sens de l'orientation" chez tel ou telle de nos congénères 

restent vraiment à localiser. Là aussi, Hs doit faire vite car l'éventuelle magnétoception (le sens 
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magnétique) ne nous sert plus à grand chose : "tout est indiqué", et puis il y a toujours quelqu'un, à 

proximité, nanti d'un GPS si votre téléphone n'en dispose pas. 

Un jeune chercheur auquel j'ai soumis mon brouillon s'étonne de ne pas voir figurer un sens 

du Temps dans mon tableau. Ah, si nous en savions suffisamment sur le Temps pour lui assigner 

un statut et le ranger sagement entre lignes et colonnes du tableau 3-03 ! Il existe certes comme un 

sens du temps mais sous quelle forme dans le SNC ? Est-ce quelque chose d'autre que des circuits 

dûment localisés du côté de l'hypothalamus, cette grappe de noyaux neuronaux sécréteurs 

d'hormones, site d'émission d'un "rythme thêta", impliqué dans la mémorisation autant que dans la 

spatialisation (oui : comme dans "espacetemps" en un seul mot), "détecteur de nouveauté", site 

probable, enfin, des oscillateurs synchrones. Il y a aussi, près du chiasma optique, des "donneurs 

de temps" selon l'expression historique de Zeitgeber (J. Aschoff) mais qui ne peuvent attester 

d'une force ou énergie physique apte à déclencher une excitation.  

 Certes, il y a des "graines de temps" dans le cerveau ! Savoir qui les y a semées si ce n'est le 

cerveau lui-même ? Quoi qu'il en soit, le "truc mnémotechnique" (
49

) a fait ses preuves… De 

même que diverses théories physiques ont recours à des particules de temps, les chronons, pour 

renforcer telle ou telle option quantique ou gravitationnelle. 

Rappelons que la PhS est très irrévérencieuse à propos du temps : "Quand vous séchez sur un 

problème, dit-elle, et que vous avez tout essayé, retirez le Temps ŕce qui est très délicatŕ et tout 

va s'éclairer". Je vous suggère très sérieusement de faire l'essai.  

 

 

Mais où sont les portes ? 
 

La visite est terminée. Quel nouveau panorama ! Un monde bourdonnant, vibrant, palpitant, 

chatoyant, voire enfiévré, …, toutes les métaphores du poète se justifient ici. L'info est vraiment 

partout, elle s'échange tout alentour, au-dessus de nos têtes, sous nos pieds, entre toutes sortes 

d'organismes vivants dont chacune se dénombre par centaines de milliards : les cellules qui 

composent notre organisme ; les neurones (cent milliards pour nos seuls neurones), les bactéries et 

autres qui nous habitent, les nuées de virus, uni- et pluricellulaires à l'extérieur), sans parler de tout 

ce qui se dit entre les cailloux et les étoiles. Nous ne percevons qu'une misère de cette… 

infosphère personnelle, notre bulle, notre Umwelt (
50

) et notre cerveau, pour répondre à ses 

missions, commence par détruire la plus grande partie de l'info qui lui parvient ! L'information 

sensorielle est, nécessairement une désinformation ! 

 Au demeurant et pour revenir au titre du chapitre : par où passe-t-elle, cette misère d'info ? Le 

creux de l'oreille, la pupille de l'œil ne sont pas des portes ni des fenêtres. Tout ce que nous avons 

pu voir s'ouvrir ou se fermer, ce sont des canaux ioniques ŕet cela est indiscutable. De l'autre 

côté, "notre côté" vers le cerveau, tout devient immédiatement circuits et mini-secousses 

électriques. Autant dire ŕmais il faut le direŕ que, du monde, nous ne percevons RIEN 

directement ! Corrélativement, nous ne savons RIEN de ce qui nous rend solidaires ou séparés de 

ce présumé "monde". 

 "Il n'existe pas de canal permettant de connaître la réalité effective de chaque chose. Il faut 

que l'homme comprenne qu'il se trouve coupé de la réalité" disait Démocrite (
51

). Peut-on être plus 

explicite ? Et avait-il raison ?  

Décidément, il nous faut creuser cette affaire de transduction. Pour le moment, c'est une 

immense déception : la Science, en majuscule de circonstance, est incapable de répondre à la 

question posée. (Répétition :) nous ne percevons RIEN directement et nous ne savons RIEN de ce 

qui nous rend soit solidaires, soit séparés du "monde". Pourvu que le chapitre suivant...  

 

 

 

 



48                MATÉRIAU POUR UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA PENSÉE 

________________________________________________________________________________ 

 

Un sens mental dans le  mental ! 
Le nouveau total est de sept sens mais je vous en ai caché un, ne le cherchez pas non plus sur le 

document 3-05 : il n'y figure pas crainte de choquer et, surtout, manque de données objectives.  En 

fait, ces données existent mais il reviendrait à un neurologue professionnel de les sélectionner et  

je n'ai trouvé nulle part de présentation… accessible à un non-neurologue.  

Qu'il existe un "sens mental", c'est ce que l'Inde a conçu, voici quatre millénaires, et nous… 

pas encore ! parce que notre logique exclut de pareilles choses. "Un sens mental dans le mental, ce 

serait paradoxal" dit-elle avant de jeter à la corbeille. Or c'est une constante, depuis le védisme 

jusqu'au jaïnisme et au bouddhisme mahayana revu par Nagarjuna (soit quinze bons siècles) : les 

sphères sensorielles ou shadatyana sont au nombre de 6 (cinq plus une) : les cinq sens  consignés 

par Aristote et encore appris dans nos écoles plus un sixième traduit (du sanskrit) comme "mental" 

(manas ou manovijnana selon les systèmes), nous en reparlerons. Ce sixième composant pèse à lui 

seul une montagne d'interprétations et la classification hindoue des consciences est une jungle 

impénétrable. Une seule remarque s'impose ici : cette conception des six sens côtoie, coexiste en 

Inde avec une conception des six consciences : une pour chaque sphère sensorielle plus une pour 

le mental ; symétrie assurée (si cela vous intéresse, voir p. 46 à propos des consciences).  
 

♫ Si vous commencez à vous y perdre, c'est excellent : "Ne 

pas comprendre, c'est comprendre", dit à peu près Lao Tseu) 

 

Pour ma part, j'ai compris ET je ne comprends pas que… la pensée (ou "mental") fait partie de la 

pensée. Si, de votre côté, vous voyez là un paradoxe, il serait bon d'en discuter, certainement pas 

avec moi, mais avec le maître Nagarjuna qui vécut 600 (six cents) années entre les II et III
èmes

 

siècles et fonda le madhyamaka (Voie du milieu). Attention, il ferraille dur avec des armes 

nouvelles et redoutables de son invention : double vérité, concepts négatifs, triple négation ou 

quadruple refus logique… Je ne m'y risquerais pas, d'autant plus que le commentateur de l'époque 

conclut ainsi le chapitre sur la "nature propre", donc la vacuité :  
 

Puisque tout est inconcevable, que rien ne vient à l'existence, détruisez les notions de chose et de non-chose. Les 

gens puérils sous le pouvoir de la pensée souffriront des centaines de millions d'existence". (
52

) 

 

Ce sens supplémentaire (qui n'a rien à voir avec le puissant "sixième sens" de la tradition parlée), 

Aristote ne le mentionnait point, soit qu'il le méconnût, soit qu'il en eût été instruit par quelque 

mage de la Perse voisine, lui-même cousin des brahmanes de l'Inde ; et en ce cas, élimination 

immédiate, c'est logique ! Or nous nous retrouvons aux toutes premières pages du premier chapitre 

de cet ouvrage, au présumé "paradoxe" initial de la penée. Clef ou dissolution du paradoxe ? Dans 

le foisonnement des logiques ŕanciennes ou antiquesŕ cette situation est nécessairement 

envisagée ; au XX
ème

 siècle, L.E. Jan Brouwer ? l'universitaire français Robert Blanché dont la 

thèse (1934) s'intitulait La notion de fait psychique, essai sur les rapports du physique et du 

mental ? Qu'en disent les logiciens professionnels contemporains ?  

 Mais il y a quelque chose de plus à apprendre chez ces Hindous ŕet dont le premier 

proviseur de Lycée (Aristote enccore) ne souffle pas mot davantage. 

Avec les sens, nous en sommes à la cinquième "cause-condition" s'il est permis d'associer ces 

deux mots pour dire nidana, l'un des douze maillons de la chaîne des renaissances (samsara) ; 

c'est également le cinquième rayon de la Roue, celui des shadayatana (les sens) augmentés de 

leurs objets respectifs et formant ainsi autant de "sphères sensorielles" (voir plus haut : c'est bien 

cela). Et cette cause-condition rend possible, à son tour, le contact (sparsa), sixième des nidana, à 

lui seul un maillon ŕpensée si hardie !ŕ un contact, le "premier attouchement" dit J. Brosse, LE 

contact entre le monde et l'individu humain.  

Entre parenthèses : voyez-vous pourquoi il faut décloisonner les soi-disant sciences et 

disciplines ? La notion de "contact" est aujourd'hui oubliée mais elle reste une clef, et il faut 

remonter vers ~ 500 pour en trouver une première formulation. Celle-ci est due à Bouddha qui l'a 

reçue au titre de la révélation (par illumination) de la Pratityasamutpada ou Production 

conditionnée (chap. 9 et document 9-01). Bien heureux fut le Bienheureux, l'Illuminé, de 



3 - Aux portes de la perception                                                              49 

_________________________________________________________________________________ 

 

percevoir ce "contact", alors que, longtemps après, c'est dans un héroïque sursaut que votre 

serviteur, par exemple, vient à se demander : Mais bon sang ! Après tout, qu'est-ce qui me 

permet/m'empêche de voir le monde ?  

Patience ! réponse prévue dans peu de pages. 
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4. 

 

La transduction : joli nom, mystère total 

 

 

 
La perception : modèle unique avec variantes (51). Récepteurs ciliés, canaux ioniques et potentiel d'action 

(52). La transduction, c'est fait ! (53). C'est une dénaturation (53). Nécessité d'une renaturation (56). 

Réseaux et assemblées de neurones (57). Un vaste "no man's land" (57). Constructivisme : mais pourquoi 

reconstruire le monde ? (58) Il nous manque une théorie sensorielle (59). Notre affaire tourne mal (60). 

Exceptionnellement : Résumé (61). 

 

Documents 

4-01 : Hommage à P. Galifret 

4-02 : Une supposée théorie de la perception  

 

 

 

Avant de devenir choses vues ou entendues ou autres, touts les infos qui nous parviennent du 

monde via les organes des sens sont converties en mini-secousses électriques normalisées, de 

même type pour tous les sens et qui vont se faire un chemin dans la forêt des neurones. Comment 

cela se peut-il ? Facile, nous dit-on : il y a transduction ! De plus, dans la seconde suivante, ces 

infos pourront contribuer à nourrir la Pensée.  

Suite du chapitre précédent : si vous ne comprenez pas, vous avez compris ; si vous avez 

compris, il est à craindre que vous n'ayez pas compris. Moi, plus malin que tout le monde, je 

comprends que je n'ai pas compris.  

Dans ce chapitre, pas de petit texte ni de trait vertical à gauche. Cela semble "ardu" mais il 

faut lire ! Car c'est de vous qu'il s'agit et de votre façon de voir le monde. De plus, l'admiration 

doit rapidement vous gagner, sinon j'ai perdu ! 

 

La perception : modèle unique avec variantes 
De l'exploration qui précède des cinq sens devenus sept, il ressort, outre l'absence des portes, deux 

caractères tranchés. D'une part, la diversité des structures et de leur répartition sur le corps ou dans 

le corps est considérable et donne l'impression d'un dispositif bien complet.  

ŕ Mais que signifie "complet", demandez-vous. À quoi comparer ce dispositif ? 

ŕ Au dispositif de l'ensemble des Vertébrés, ou à celui des Mammifères, etc. Mais d'accord, ceci 

risque de nous écarter du sujet.  

D'autre part, un certain nombre de constantes, d'invariants se sont affirmés qui incitent à y voir un 

plan d'ensemble affirmé, en contraste avec l'extraordinaire variété des stimuli. Cette unité dans la 

diversité, selon une formule un peu usée, nous a conduits à plusieurs reprises au pied d'un gros 

obstacle désigné comme "transduction". C'est sur un tel dispositif que continue de planer la 

question : qu'est-ce qui nous est livré du monde ? Sans le perdre de vue, nous allons plonger dans 

ces curieux invariants en conservant comme fil d'Ariane l'info : le parcours de l'info depuis 

l'extérieur ou la périphérie du corps vers le cerveau. 

La variété des types physiques de stimulus, donc d'info incidente, peut être rappelée au titre 

d'un postulat "il y a". Questions pour une insomnie : pourquoi pas d'autres types de stimulus ? 

lesquels ? que pourrait-il manquer au vu de l'éventail des caractéristiques que nous attribuons au 

monde ? Ce genre de supputations inspire les fictions littéraires, l'exploration d'un para-normal,  
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les divagations... Très sérieux, pourtant : il s'agit de rien moins que de substituer à la supposée 

réalité commune une autre réalité… qui marcherait mieux. Passons, pour ne pas omettre ce point 

important : quel que soit le type considéré, nous les Hs en tant qu'espèce biologique ne sommes 

sensibles, pour un sens donné, qu'à une marge minime d'excitations, un modeste ou infime créneau 

du spectre physique connu par ailleurs ; exemple immédiat : la lumière dite "visible", une 

coquetterie dans l'immense spectre des radiations électromagnétiques ! Sans parler des 

particularités individuelles qui font de chacun de nous un appareil de détection unique parmi ses 

semblables ŕet sans s'attarder sur l'impossibilité de communiquer les sensations recueillies : je ne 

saurai jamais ce qu'est pour vous la couleur rouge. 

Nous sommes dans la jungle bourdonnante… Un stimulus potentiel, quelle que soit sa nature, 

rencontre une cellule réceptrice : toute perception commence par là. Toutes les cellules réceptrices 

répondent à un même type cytologique : elles sont toujours bipolaires, ciliées (nanties d'un cil ou 

flagelle) et excitables. Aucun de ces caractères n'est universel dans le règne animal ; leur réunion 

constitue une particularité. Les deux pôles donnent, l'un sur le milieu à sonder, l'autre sur le SNC 

ŕcar, à la base de la cellule traîne, et pas innocemment, la première synapse… au bout de la 

première dendrite… du premier axone !  

 

Récepteurs ciliés, canaux ioniques et potentiel d'action 
Admirable cellule bipolaire. Les pieds dans la glaise et la tête dans les cieux, sans que l'on sache 

bien ce qui est en bas ou en haut. Cellules entre-deux-mondes ou mieux, deux mondes en une 

cellule ! À l'un des pôles, un cil tâte ou sonde la nature tandis qu'à l'autre, des dendrites 

téléphonent au cerveau. Toujours comme ça ! 

Les cils cependant ne sont pas toujours de longs poils, tant s'en faut, étant même parfois 

vestigiaux, méconnaissables, les cellules rétiniennes formant un cas extrême. Lointains héritiers 

des flagelles des unicellulaires, loin aussi des barbes et fourrures comme du battement de 

paupière : les cils sensitifs ont des formes très variées donnant lieu à une terminologie de kinocils, 

stéréocil, touffe ciliaire... Il y a le tapis-brosse englué de gelée (dans les canaux semi-circulaires), 

les massifs baignant dans une endolymphe alourdie par ces granules calcaires (les otolithes du 

vestibule), les sites géométriquement prédisposés à accueillir ou non telle molécule selon sa 

configuration stéréochimique… mais toujours des cils ou dérivés de cils. Les fonctionnements, 

eux, semblent très différents, de l'effet de déformation mécanique à la coaptation stéréochimique, 

au choix de neuromédiateur, etc. mais parvenus à ce niveau de connaissance, les documents 

(autres qu'hyper-spécialisés) se font discrets et les manuels se font muets. 

La cellule réceptrice ciliée est sans conteste le lieu de la transduction : de par sa disposition 

exactement entre "le monde" et l'organisme, de par ses constituants (organites divers à l'un des 

pôles, cytosquelette, noyau, contact synaptique à l'autre pôle), enfin de par son fonctionnement. 

Rappelez-vous les rampes ciliées de l'oreille interne : "Les cci ont pour fonction de façonner le 

signal avant de le transmettre au cerveau" dit un livre bizarre (
53

) ; retenons "façonner". Et pour 

tous les bons auteurs, à un mot  près, "le traitement de l'info commence dans la rétine même". 

C'est au voisinage du cil, et jamais ailleurs, que "l'événement extérieur" survient ; ceci sous la 

forme d'un corps étranger ou d'une déformation ou d'une onde hydrodynamique… oui,  tout cela. 

Mais plus exactement, comme nous le savons aujourd'hui, le mystère est, au moins, localisé : une 

affaire de perméabilité membranaire et de canaux ioniques, principalement Ca
+
 et Cl

-
, assistée de 

neuromédiateurs et de protéines de transfert. 

La transduction commence toujours par une modification de la perméabilité membranaire aux 

ions Na
+
 (ou K

+
 ou autres) suivie de dépolarisation. Elle a toujours pour résultat (sauf exceptions 

dûment explicables) l'établissement d'un "potentiel de récepteur" suivi du potentiel d'action (PA) 

et de l'envoi d'un influx nerveux. Autrement dit, un phénomène électrique se met en place…, 

toujours ! 
 

♫ Peu importe que vous ne connaissiez pas les protéines de transfert, moi 

non plus ! Vous savez désormais qu'il y a de ces choses et que vous ne savez 

rien d'elles. C'est cela la connaissance ! Si, à cette ligne de cette page, vous 
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n'êtes pas, comme moi, saisi d'admiration, de stupeur, de perplexité ŕet 

d'amour !ŕ jetez vite le livre et allez regarder la télé ! (Avec un peu de 

chance, vous tomberez sur un docu de biologie.) 
 

Les canaux ioniques sont de grosses molécules protéiques insérées dans la double couche 

lipidique, strictement imperméable, des membranes cellulaires. Sont-ce là les fameuses "portes" 

recherchées plus haut ? Question de mots ! perception est le concept, portes la métaphore, 

"canaux" la réalité physique (de 0,2 micromètres (μm) de diamètre). Les canaux ne laissent 

passage qu'à certaines espèces d'ions parmi ceux qui croisent au voisinage de la membrane, ce qui 

n'en crée pas moins une polarisation et un courant électrique. Condition initiale : un certain 

neuromédiateur doit venir occuper un certain site. C'est dans le cas de la vision que le lieu, le site 

précis de la transduction a été approché du plus près : pas "la rétine" qui est un village mais dans 

ce village, l'endroit où 1 (un seul) photon rencontre 1 (une seule) molécule d'un certain pigment. 
 

La transduction du stimulus lumineux en influx nerveux est basée sur la transformation d’un pigment : la 

rhodopsine. Ce pigment est formé de l’opsine et d’un groupement prosthétique, le rétinal qui peut s’isomériser 

sous l’action d’un photon. Ces pigments sont situés dans l’article externe des cellules sensorielles. En l’absence 

de stimulation lumineuse, le récepteur visuel est dépolarisé à l’inverse des neurones. Lors d’une stimulation, le 

récepteur est hyper-polarisé. Le stimulus lumineux déclenche une cascade de réactions qui active un grand 

nombre de molécules GMPc (Guanylate MonoPhosphate cyclique). Ces molécules permettent la fermeture de 

nombreux canaux sodium (plus de cent pour une seule molécule de rhodopsine). (
54

) 

 

Fort bien, admirable ! mais fond de l'histoire, c'est que "la vision assure la conversion de 

l’information lumineuse en une information nerveuse et son intégration au niveau cognitif". Hélas, 

en voulant parachever l'explication, le chercheur nous replonge dans l'inconnu et restaure le 

mystère. Désolé mais on ne nous montre pas l’information lumineuse ni l'information nerveuse, 

on nous donne seulement le résultat : il y a eu une "conversion"… et voilà comment les mots 

savent cacher les choses. 

 

La transduction, c'est fait !         
Tout de même, satisfaction immense pour l'honnête homme : un grand pas est fait, songez que la 

frontière entre le monde et vous est localisée ! C'est la membrane cellulaire, cette double couche 

lipidique, imperméable même à des ions simples, que des canaux ioniques (des protéines) 

permettent de traverser à grande vitesse. D'un côté, c'était la stimulation  physique, de l'autre c'est 

l'amorçage d'une longue chaîne de transmission électrique assistée de médiateurs chimiques (que 

j'oublie régulièrement) ; double chaîne plutôt jusqu'à l'autre pôle : d'une part sur la cellule, d'autre 

part à travers elle sur l'armature des microtubules (car toute cellule possède un squelette) et en 

coordination avec le noyau… 

… par des processus physicochimiques dûment identifiés aux échelles nanométriques. Ce qui 

nous sépare du monde et/ou nous unit à lui, ce sont indubitablement, selon la science 

d'aujourd'hui, des membranes cellulaires. Répétons : la frontière est localisée… mais rien de plus. 

À cet endroit, l'info reçue de l'environnement, de quelque nature qu'elle ait été, n'existe plus ! Elle 

vient d'être transformée et dégradée en une info standard liée à la polarisation membranaire ; 

polarisation typiquement transitoire, passagère, qui va créer un PA, lequel déclenche le départ de 

l'influx nerveux. La transduction ? c'est chose faite ! À ce moment, une information donnée, de 

quelque "nature" physique que ce soit parmi les sept envisagées, vient d'être transformée en une 

mini-secousse électrique de - 70mV.  Cette transformation est totale (= intégrale, sans reliquats, 

etc.), elle est universelle (la même pour tous les types physiques).  

 

C'est une dénaturation 
Disons-le encore autrement : il n'y a plus d'info sensorielle, il n'y a déjà plus d'info sensorielle ; 

tout au plus pourrait-on parler ŕce devra être sous-entenduŕ  de "feu l'info sensorielle" ou de la 

"ci-devant info sensorielle", vous appréciez le ridicule de la situation. Et soit dit gravement, en 

langage chimique : il s'agit d'une dénaturation absolue de l'info originelle. "Dé-naturation", ce mot 

devrait aussi "interpeller" les philosophes. 
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"Transduction" signifie que quelque chose est porté à travers… Ce quelque chose, la science 

actuelle n'en dit rien et ne pose même aucune question à son sujet. Elle veut également ignorer la 

nécessité d'une seconde phase. Or il y a bien, pour les sept sens ici répertoriés, conversion 

physique ŕéquivalant à une dénaturationŕ d'une forme d'information (sonore, chimique, 

lumineuse…) en une autre forme (un signal électrique, toujours) et d'autres phénomènes 

s'ensuivent qui viennent fleurir les chemins de la causalité linéaire et du principe de raison 

suffisante.  

ŕ Mais, dites-vous, les conversions sont si courantes dans le monde physique ! 

ŕ Certes. En tant que transformation d'énergie, la transduction ne saurait plus étonner, même si 

elle demeure mystérieuse, parce qu'elle est commune, multiforme et modulable par l'homme 

comme à volonté ŕdu moins en rêve-t-il. L'étonnant de la transduction sensorielle réside en ce 

que, en dépit de la diversité des formes d'énergie incidente, le produit est invariable : pour le dire 

en deux lettres, des PA. Qu'est-ce qui, dans ces conditions, nous permet de croire que nous avons 

cinq sens ou sept ou quatre vingt dix-neuf ? Et n'oublions pas que ceci est du…surfing ! Du 

surfing sur le mot "énergie", actuellement de la classe des indéfinissables.  

La transduction est le processus le plus "démocratique" qui soit (puisque ce mot ne signifie 

plus rien) : de la même manière pour tous les types de stimulation originels. Cela est si choquant 

qu'il faut le dire de manière choquante, de manière agressive afin de heurter les étages affectifs du 

mental, et ce sera même trivial : "Comme au conseil de révision, tout le monde à poil !" Plus 

académiquement, nous l'avons dit, la nature vient d'être dé-naturée. 

Serait-ce moi qui présente les choses de manière erronée, perverse, psychoïde ? À vous de le 

dire et, du même coup, nous saurons pourquoi les manuels, les traités et les encyclopédies 

minimisent sinon occultent cette révélation. Car manuels, traités et encyclopédies sont 

parfaitement froids et très brefs quand ils veulent bien définir la transduction :  
 

Utilisation de l'énergie spécifique du stimulus (lumineux, sonore, etc.) pour déclencher un phénomène électrique 

dépolarisant. (55) 

Le stimulus adéquat déclenche un processus de transduction (c'est-à-dire de transformation d'énergie) tel que 

l'énergie qui lui est propre soit convertie en un train d'influx. (56) 

Processus par lequel les récepteurs sensoriels convertissent l'énergie des stimuli en signaux électriques. (57) 

[Enfin, inhabituellement vague, Wikipédia :] La transduction sensorielle est, en physiologie des organes des 

sens,  une modification des cellules réceptrices sous l'effet d'une stimulation. 

  

Ce serait "tout naturel", voyons… Tout naturel grâce à ce mot-clef commun aux trois citations : 

énergie ! à noter, l'absence du mot information. Première démonstration, ici dans ce livre, de la 

précellence du langage sur la pensée… Comme si l'on savait ce qu'est l'énergie et comme si l'on 

savait en quoi consiste une transformation d'énergie. Alors que gît ici, comme un grand lièvre (hic 

jacet), la question qui pourrait paraître de première importance et pour les philosophes et pour les 

scientifiques (respectons hypocritement leur clivage). 

Sous le terme de "transduction", je voudrais avoir attiré votre attention sur un phénomène que 

vous ignoriez peut-être. Avouez donc que le passage, la "trans-formation" d'un ébranlement 

électrochimique à travers une forêt de réseaux de cellules dites neurales, la trans-formation donc 

de cet ébranlement tout passager en un état mental puis en action et/ou pensée, c'est une fameuse 

transformation ! Tellement incroyable que l'immense majorité des sujets n'y pensent jamais ! 

 Cependant, il y a bien d'autres types de transductions ŕdans l'organisme humain et dans la 

natureŕ dont nous ne nous préoccupons pas davantage. "Tout est info" disent quelques 

scientifiques, suivis en cela par la PhS. Eh bien celle-ci ajoute : tout est transduction ! Au-delà des 

nécessités quotidiennes à finalité utilitaire, voire vitale, ce sont les spécificités de Hs, ses 

"valeurs", sa "dignité" pour tout dire, qui sont concernées. La musique pourra déclencher une fibre 

patriotique ou métaphysique selon les uns et les autres, même chez celui qui ignore jusqu'à 

l'existence des cellules ciliées du chapitre précédent, même chez celui qui ne saurait où placer le 

do sur une portée en clef de sol et qui, même s'il chante faux comme une casserole, sera ému par 

ses propres et défaillantes vocalises. Et lorsque le chapitre 8 nous emmènera en Égypte, nous 

verrons les scribes jongler pendant trois millénaires entre le visuel et le sonore, les pictogrammes 
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et les phonogrammes. Avant cela, l'avènement du langage verbal avait requis bien d'autres 

manipulations de l'info.  

En effet, si l'on savait déjà que les énergies se transforment les unes dans les autres, il en va 

de même des différentes formes de l'info. Si vous préférez : les chemins de l'info sont semés de 

"solutions de continuité", ce qui veut dire : discontinuités. Il est étonnant que… ceci n'étonne 

aucunement les physiciens, pas plus que les philosophes, alors que le sacro-saint postulat de 

causalité, rien moins que cela, est proprement mis en cause ! puisque d'un événement d'une 

certaine espèce découle un événement d'une autre espèce. "La nature est un temple où de vivants 

piliers laissent parfois sortir de confuses paroles", dit Baudelaire dans ses vers au style enfantin, 

parce qu'il sait encore s'étonner comme un enfant. 

Derrière le mystère de la transduction, toute la problématique de la psychophysique depuis le 

médecin-philosophe Hermann Lotze (1817-1881) et son élève, plus connu chez nous que le 

maître, Gustav Fechner (1801-1887) lui-même élève de Schelling ŕ belle filiation de dévotion à 

la nature. Lotze donc… 
 

L'âme offre des propriétés intérieures particulières grâce auxquelles les mouvements de la matière dans l'espace 

et le temps peuvent se transformer en des états spirituels. Nous ne connaissons pas ces propriétés, ni la manière 

dont se fait cette transformation. 

(Ce que l'on retrouvera chez Bergson :) Il doit y avoir entre le fait psychologique et son substrat cérébral une 

relation qui ne répond à aucun des concepts tout faits que la philosophie met à notre service. Ce n'est ni la 

détermination absolue de l'un de ces états par l'autre,  ni l'indétermination complète de l'un par rapport à l'autre, 

ni la production de l'un par l'autre, ni la simple concomitance, ni le parallélisme rigoureux […] C'est une certaine 

relation sui generis. (
58

) 

 

Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas là "ménager la chèvre et le chou" mais, dans une logique 

supérieure, dire et ne pas dire, accoler le savoir au non-savoir.  

 La transduction enfin se retrouve, mais sans dire son nom, sous plusieurs expressions 

anglophones  en vogue : mind/body problem, explanatory gap, etc. 

Si je suis résumer tout cela abruptement : il y a peut-être contact mais l'on ne sait pas du tout 

avec quoi. Mon tableau des sept sens est une reconstitution entièrement réalisée en studio, sans 

qu'aucun de ses composants ne puisse en être certifié "naturel", ceci parce que l'on ignore TOUT de 

la supposée nature qui a frappé à la porte. Le chapitre 3 le disait déjà : chacun de nous est dans son 

sous-marin, qu'il ne soit plus question de quelque "réalité" que ce soit ! 

C'est ici qu'il convient de rapporter comment… l'Inde ancienne concevait la transduction, car 

elle la concevait ! sans bases biologiques, certes. Cela peut débuter par l'une des plus anciennes 

upanishads, la Kena (I, 2-3) : "[Brahma] est l'oreille de l'oreille, la pensée de la pensée, la parole 

de la parole, le souffle du souffle et le regard du regard. Le sage se libère de l'identification aux 

sens. […] L'œil ne peut parvenir jusque-là, ni la parole, ni la pensée." Autrement dit, vous n'en 

saurez rien ! À l'opposé et environ un millénaire plus tard, Gautama et l'école hindoue orthodoxe 

nyaya s'emploient à ne pas laisser de doute : "La perception est une connaissance née du contact 

entre les organes des sens et les objets. On ne peut l'exprimer par des mots, elle n'induit pas en 

erreur et on ne peut en douter" (Nyayasutra, I). Entre ces extrêmes, il y a le bouddhisme, les 

bouddhismes, à commencer par celui de l'Éveillé, et c'est le dogme de la Pratitya samutpada (doc. 

9-01). ll y a bien contact entre le monde et l'homme, ce contact appelé sparsha est dévolu à l'un 

des douze maillons (nidana) de la chaîne des causalités et productions. Cependant la continuité est 

comme comme apposée par la connaissance et par des facultés telles que la vijnana (conscience 

discriminative) ; de plus, le contact se ferait… avec rien puisque les phénomènes sont "sans nature 

propre" ! Autant dire que, chez Bouddha, l'ambiguïté est parfaite. Sept siècles après, dans le 

courant mahayaniste, Nagarjuna confirmait, si l'on peut dire, l'incertitude. Sa Voie du Milieu 

(madhyamika affirme, selon les pages, qu'il y a et/ou qu'il n'y a pas contact ("et/ou" de rigueur !). 

En effet, l'auteur envisage plusieurs possibilités de jonction sur le trajet qui sépare l'objet et 

l'organe capteur. Dans le Traité du Milieu (XXVI, 3), "avec la constitution des nom et forme 

[nidana 4], les six bases de connaissance [nidana 5] viennent à l'existence. En dépendance des six 

bases de la connaissance apparaît le contact [nidana 6]". Mais l'analyse de la vision, au chapitre 
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XIV, était sans appel : "Le contact en cours, le contact accompli et l'agent de contact n'existent pas 

de manière inhérente". 

 

Nécessité d'une renaturation  
Fort bien, j'aurai fait ce que j'ai pu et ma paranoïa a fait le reste. Retournons donc au scintillement 

permanent de ces milliards de PA que sont les infos déshabillées ; les écrans de l'IRM-f expriment 

cela en consommation d'oxygène. Ici  paranoïa ou non, une question doit être anticipée afin de 

prévenir la catastrophe : comment le cerveau, lorsqu'il devra conclure sur la perception de telle 

excitation, va-t-il s'y reconnaître ? pour ne pas se méprendre sur une odeur de si bémol, dirait O. 

Sacks ? Qu'est-ce qui lui fera dire sucre ou bien vertige ? Une seconde transduction, une rétro-

transduction, non, une re-naturation va lui être nécessaire !  

 C'est, du moins, ce que se demandait, il y a deux siècles, le très grand biologiste Johannes 

Müller (1801-1856) ŕqu'aurait-il découvert d'autre s'il avait vécu vingt-cinq ans de plus comme 

tout le monde aujourd'hui ? L'histoire de la médecine a retenu de la "loi des énergies nerveuses 

spécifiques" de Müller un aphorisme édictant que la voie nerveuse prévaut sur le stimulus ; en 

pratique, et c'est "énorme" : le type de sensation (lumineux, auditif, etc.) serait déterminé par la 

désignation anatomique du nerf afférent ! Le professeur avait, pour convaincre, un cas d'école 

dans sa poche : le fait courant qu'une pression sur le globe oculaire vous fait voir des étoiles et non 

entendre des voix célestes.   

Prudence dans les termes ! Des phénomènes bien divers peuvent être allégués pour expliquer 

la chose. Müller n'hésitait pas à invoquer des substances spécifiques de chaque sens : Sehsinn- ou 

Hoersinn-Substanz… Comme s'il chantait sa loi sur tous les airs, mais attention, on lit ainsi dans 

son Manuel de 1826 (merci Wikipedia !) : "La sensation n'est pas la conduction d'une qualité ou 

d'un état des corps externes vers la conscience, mais la conduction d'une qualité ou d'un état de 

nos nerfs excités par une cause externe vers la conscience". La nuance est de portée universelle : 

philosophique autant que physiologique ; et la fête continue de nos jours car la loi de Müller n'est 

pas totalement oubliée (
59

).  

Cependant, il n'est pas d'énigme épistémologique plus radicale puisque c'est "la nature" de la 

connaissance (pas le savoir de telle ou telle chose) qui est en jeu, que dire ! qui joue sa tête. 

Oserait-on penser que la connaissance n'a pas de nature ! De même qu'un physicien peut penser 

qu'il existe et qu'il n'existe pas de particules (tout en les étudiant). Encore un petit caillou blanc ŕ

plutôt un mégalithe de mille tonnesŕ sur les chemins de la pensée, du moins pour qui l'a 

remarqué parce que… personne ne s'intéresse à la transduction ! 

 Ceci remarqué, le problème reste intact. Un nerf donné ne serait réceptif qu'à un seul type de 

sensation (visuelle, auditive...) et ce en fonction de l'organe auquel il est corrélé. Alors même que 

les nerfs sont tous du même type et que l'influx nerveux par eux transmis est toujours de même 

nature, chaque organe se verrait ainsi associé à un cercle limité de stimuli tandis qu'il resterait 

aveugle aux autres. Inutile d'ajouter que la pratique neurologique moderne démentit ces vues 

quotidiennement. Néanmoins, la "loi des énergies spécifiques", maintenant omise dans les 

manuels, reste en vigueur… dans l'ombre. Et pas seulement dans l'ombre : dans l'ordre de la 

"réalité des choses" ! car vous n'allez pas mettre en doute que la sonnerie qui vient de vous 

réveiller, c'est par les oreilles qu'elle vous est parvenue. Pourtant, si vous étiez un être raisonnable 

et instruit, vous auriez TOUT pour en douter, vous n'auriez RIEN pour le croire ! L'onde sonore a été 

depuis longtemps convertie ŕtransductée ŕen PA comme des millions d'autres PA au même 

instant, mais vous savez bien, par ailleurs, que c'est d'un son qu'il s'agit. Vers la fin du même 

XIXème siècle, on a imaginé un marquage chimique de l'info entre le récepteur et l'écorce 

cérébrale ; si quelqu'un l'a recherché et l'a trouvé, cela ne s'est pas su. Et puis, que diable ! il y eut 

d'autres chats à fouetter, et vogue la galère. "Les récepteurs sensoriels convertissent l'énergie des 

stimuli en signaux électriques" et n'en parlons plus ! 
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Réseaux et assemblées de neurones. "Le chemin est le but" ! 
Tout de même, disait Candide, en sa double fidélité à la nature et à la raison… Tout de même, 

dans la confusion des bruits du monde, dans ce chatoiement de senteurs et couleurs et moiteurs…, 

comment le Grand Architecte peut-il s'y retrouver quand toutes les étiquettes sont retirées ? C'est 

que Candide ne connaissait pas l'échelle des NOH (niveaux d'organisation hiérarchique). Certes, 

sur toutes les voies nerveuses de ces voyages fous, tout est PA, certes tous les PA sont égaux  mais 

il en va différemment des ensembles de PA que constituent les réseaux, assemblées et circuits de 

neurones. Force est de poser qu'ils sont "plus que la somme " selon la formule, plus que la somme 

des neurones… C'est l'émergence obligatoire ! Et pour nous, ayant exploré les NOH les plus 

inférieurs, il ne reste qu'à remonter, cette fois, vers le haut de l'échelle. Là doit se trouver la 

réponse. En un mot, les circuits ! 

Malheureusement, ni Candide ni moi ne pouvons en dire plus que quelques analogies, dont 

une est aussi universelle qu'évasive (cela va ensemble) et plus que cela car elle frise le non-

pensable : les pas font le chemin, "le chemin est le but" (
*
) dit Tchouang-Tseu déjà cité (et doc. 

10-02). C'est la complémentarité entre structure et fonction, ce sont les deux faces de l'info… Mais 

quand donc et comment un circuit acquiert-il et peut-il conférer une identité ? Qui le sait, qui a 

cherché cela ?  

Cependant, ici et en d'autres endroits, j'ai omis de signaler trois composantes : comme le font 

tous les livres mais, dans celui-ci au moins, l'omission est délibérée, faute de connaissances… 

(existantes ou manquantes) ; ces trois composantes ont pour noms :  

- neuromédiateurs,  

- névroglie (astrocytes et autres), 

- effets de chaos déterministe dans la forêt neuronale.  

Dans les trois cas une émergence peut être invoquée mais cette notion entraîne vite, à son tour, 

d'autres questions : voyez "Sous le signe de l'émergence" dans les Fondements.  

 

Un vaste "no man's land"  
Un autre problème nous attendait ici, précisément : au sortir de la perception, parce que celle-ci 

peut servir diverses fins autres que celle de fournir à l'organisme une indication utile à son action 

immédiate. Inconsciente ou consciente ŕcar les deux modes sont pratiquésŕ elle peut être 

négligée et quasiment oubliée, ce n'est pas le plus intéressant. Elle peut aussi seconder  les mille et 

une tâches et activités de l'organisme, presque toutes "obscures" mais tout autant indispensables. 

Enfin, conscientes ou on, les perceptions peuvent entrer…  dans le sujet de ce livre : s'insérer dans 

une pulsidée, déclencher une pensée, contribuer à une réflexion ! Et de cela il importe de parler un 

peu. À vrai dire, on voudrait plutôt en parler beaucoup mais un mystère quasi entier se dresse : ce 

no man's land entre d'une part, les phénomènes cérébraux que la science analyse si admirablement 

et, d'autre part, "la pensée" tout simplement.    

 Faut-il voir ici une autre transduction, comme celle de tout à l'heure ? Mais alors davantage 

que la "conversion d'énergie" alléguée par les biophysiciens car on ne transforme pas, on ne sait 

pas comment du cérébral peut ou pourrait se transformer en mental, du matériel en spirituel pour 

employer les grands mots ŕsauf à renoncer à ces grands mots, renoncer au "dualisme" ŕcomme 

on sait y renoncer en Orient, plus difficilement  en Occident. S'il faut mettre les pieds dans le plat : 

comment fabriquer de la métaphysique avec des potentiels d'action ? Le professeur Edelman 

s'exprimait plus élégamment : 
 

Comment l'éveil des neurones, même s'il est complexe, peut-il donner lieu à des sentiments, à des idées, à des 

pensées et à des émotions ? Certains observateurs considèrent que ces deux champs divergent tellement 

[comment deux champs peuvent-ils diverger ?] qu'ils sont impossibles à réconcilier [étaient-ils fâchés ?]. Une 

description scientifique de la conscience a donc pour tâche essentielle de rendre compte de façon causale de la 

relation qui existe entre ces domaines de telle sorte que les propriétés de l'un puissent se comprendre dans les 

termes des événements de l'autre. (
60

) 

 

                                                 
*
 Titre d'un puissant petit livre de Chögyam Trungpa. Éditions Véga, 2005. 
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Pourvu que l'introduction expérimentale d'une "conscience" dans le champ opératoire, professeur, 

ne vienne pas… compliquer votre travail ! Au demeurant, colossale FS (faute de système) sauf 

votre respect, professeur ! La tâche envisagée est impossible ; d'ailleurs le livre, sous cet aspect, 

est un échec, malgré ses descriptions neuro-anatomiques poussées. Le domaine des neurones 

montre des propriétés et des phénomènes, celui des états mentaux montre des événements ou des 

qualités (sauf erreur mais il y a une différence de ce genre). Et le premier domaine rendrait compte 

du second grâce à l'outil logico-ontologique qu'est la causalité ? Un tour de pensée d'apparence 

élégante mais, faites excuse, une belle embrouille ! En pareil cas s'impose le retour à l'info, 

comme on recommande au lycéen de retourner à l'énoncé du problème ! L'info, assurément, mais 

encore ? 

Matière et esprit… cela devait arriver ! On ne peut plus formuler les questions que du bout 

des lèvres, tout simplement parce que les mots sont les plus forts. Nous voilà ramenés aux temps 

de la guerre épique entre la Déesse (dame Pensée) et les Titans (les mots), aux temps du 

parloir/pensoir (chapitre 7). Et il se confirme que ce sont les Titans qui ont gagné. Pourtant, rien 

n'assure que tous ces monstres sont invincibles. Prenez, elle vient à point, l'ubiquiste Info, alias 

Passe-Muraille. Si l'on osait poser la question (
*
), oui, les questions élémentaires sur l'info, celles 

que l'intelligentsia planétaire tient pour incongrues ou ineptes ou métaphysiques : naissance et 

destruction de l'info, interaction signal/signification… Dans la transduction, qu'advient-il de 

l'info ? En fin d'opération, y a-t-il eu conservation de l'info ? (comme le disent les hardis 

cosmologistes qui ont pénétré, dirait-on, jusqu'au fond des Trous Noirs). "Rien ne se perd, rien ne 

se crée"… : sauf l'info ? 

L'info sensorielle est majoritairement détruite ou oubliée, certes ; est-ce un condensé qui en 

est préservé dans l'image finale, avec les honneurs de la conscience ? Mais aucun concept général 

du traitement central de l'information sonore n'a encore été proposé, écrivait encore P. Galifret en 

2011 (
61

). Les récentes "théories du cerveau imaginatif" n'ont rien de théories. Au mieux, ces 

expressions flatteuses réinventent les notions d'imagination et d'association. Tout est à faire, à 

commencer par concevoir une véritable arithmétique de l'information : addition, soustraction… 

Comment, sitôt "associée" à une autre, elle devient avec celle-ci quelque chose de différent (de 

plus ?) que la somme des deux ? 

À la différence de la première transduction, qui est une réduction, la présumée seconde est 

une re-quelque chose, la synthèse d'un produit nouveau : attention, celui-ci est de type divers 

tandis que la dénaturation n'avait qu'un produit : le PA. C'est que, dans la pénombre sous-corticale, 

des types divers d'info se côtoient : 

ŕ dans le cas le plus simple peut-être, l'ex-, la ci-devant info sensorielle redevient sensorielle, elle 

est traitée comme telle par la conscience, et comme "perception" par Hs ; 

ŕune coloration peut lui être attribuée, soit affective (par l'amygdale), soit mnésique (par 

hypothalamus) ou les deux, ou autre chose encore ; le produit est estampillé (ou non) par la 

conscience, mémorisé (ou non), éventuellement "archivé" selon l'euphémisme de certaines 

administrations pour : promis à destruction ;  

ŕ l'info peut également nourrir une opération rationnelle en cours ou en instance ; elle deviendra 

alors de la pensée via le noyau réticulé et un feutrage de boucles cortico-thalamiques. 

Mais suppositions que tout cela, sauf qu'il y a bien no man's land ! 

 

Constructivisme : mais pourquoi reconstruire le monde ? 
Autre chose, tout aussi conséquent. Nombre d'auteurs veulent faire preuve de réalisme en 

affirmant que, loin de transmettre les aléas de l'environnement avec leurs agressions et leurs 

douceurs, l'appareil sensoriel "interprète les données sensibles au moyen de divers mécanismes de 

comparaison entre données reçues et attendues en fonction du passé et de prédiction ou projection 

vers le futur" (
62

) ; pour d'autres chercheurs, "le cerveau n'est pas une machine à reproduire 

fidèlement l'environnement, mais bien à l'interpréter, en fonction de la diversité des signaux reçus 

                                                 
*

 "Mais Sapere aude, disait Kant ! (traduction : saper-lipopette,  osez donc !). 
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et du vécu antérieur" (
63

). Mais non, chers collègues ! Ces deux propositions ont en commun 

d'alléguer que le SNC nous transmet, plus ou moins modifié, un lot de caractéristiques de 

l'environnement ; qu'il nous met en communication avec cet environnement, à des codifications 

près. Eh bien, que le grand Cric me croque ou que l'Inquisition me grille, il ne se passe rien de tel !  

Tant s'en faut, c'est de re-construction, c'est d'une seconde "création", si création qu'il y eut, 

qu'il s'agit, et peu importe qu'un "ŕisme" de plus, celui de constructivisme, soit utilisé pour 

exprimer cela. Bien des gens sensés nous mettent en garde, à juste titre, contre le dogmatisme et 

toutes ces écoles dont le nom prend la forme d'un "―isme", car cela mène trop souvent à la 

caricature et à l'exclusion des alternatives. Mais sachant que dans le jardin des cognisciences 

fleurit un "constructivisme", comment ne pas être constructiviste ? ŕAinsi d'ailleurs que 

"connexionniste" quand on sait que plus de la moitié du volume cérébral est occupé par les 

connexions neuronales ? Citations pour citations… 
 

La perception visuelle ne se réduit pas à un traitement passif des informations lumineuses […]. Elle résulte d'une 

extraordinaire construction réalisée par notre cerveau […]. Nous n'avons pas conscience des données sensorielles 

brutes ni des étapes intermédiaires. Seuls sont conscients les résultats définitifs de tous les traitements. (64)    

Nous voyons le monde avec notre cerveau plutôt qu'avec nos yeux. […] La vision excède le cadre purement 

anatomique du système visuel. […] Il n'y a vision que lorsque le signal quitte le système visuel. (G. Orban, déjà 

cité). 

C'est un modèle du monde qui est créé par notre cerveau, pas exactement le monde lui-même ! (65) 

       

Constructivisme il y a… mais pourquoi ? Voici une question non pas humoristique mais 

subsidiaire, dans l'ignorance de l'origine et de la fin de toute chaîne causale : comment les normes 

de construction, en particulier celles de la transduction et du Grand œuvre, ont-elles été choisies : 

par essais-erreurs de l'Évolution ? Et celle-ci, ou quelque autre déesse, devait-elle donc "en faire 

tant" ? Pourquoi Hs ne s'est-il pas cantonné aux tâches de service, celles de répondre de manière 

adéquate aux infos incidentes ? Pourquoi avoir entrepris de refaire le monde ? Ceci a conduit à 

tant de complications… Et voyez ces malheureux philosophes qui dissertent sur la perception et 

sur le monde… sans savoir comment ils le perçoivent ! Leur audace dépasse l'ingénuité et confine 

à l'outrecuidance, il faut bien le dire ; d'autant plus que ce sont des trouillards, pardonnez le mot, 

des trouillards qu'un misérable canal ionique fait fuir. Pour eux, la biologie vient en complément, 

elle est une autre manière de voir les choses, teintée de perversion professionnelle.  

Dernière question pour ce chapitre, y a-t-il quelque chose comme une instance sensorielle 

supérieure qui impliquerait ou introduirait une cohérence inter-sensorielle, une multi-sensorialité ? 

Voire, non loin de là, une Unité, un Tout sensoriel ? Oui dit A. Berthoz (référence plus haut et 

citation dans Jardin sous "Unité du MOI") en partant de la coordination des sens visuel et auditif. 

On connaît aussi, depuis Rimbaud, une bonne centaine de synesthésies entre couleurs et sons, etc. 

et les chirurgiens réussissent maintenant, chez les non-voyants, des "substitutions sensorielles" 

(branchements d'un sens sur un autre). Une "coopération des sens" selon l'expression d'A. Berthoz, 

assurément bénéfique à l'individu sous divers aspects, pourrait cautionner une théorie sensorielle.  

 

Il nous manque une théorie sensorielle 
"Théorie sensorielle", parlons-en ! Une théorie et, de préférence, plusieurs, cela est souhaitable 

comme sur le sujet comme sur tout autre. Or s'agissant des sens et compte tenu des immenses 

lacunes décelées dans les pages précédentes, nous ne disposons pas de théories ! Je m'en vais vous 

le prouver, mesdames et messieurs, et vous le prouver par l'absurde en quelque sorte. Bien 

entendu, pour qui rejette lesdites lacunes, la théorie est fournie par les "évidences" même que je 

récuse : les récepteurs sensoriels livrant passage à des signaux que reformate le cerveau, etc.)  

Ma démonstration repose sur une sorte d'archéo-science-fiction conçue par deux chercheurs 

indépendants (non "institutionnels"), P. Roi et T. Girard, sur la base des analogies qu'ils ont 

reconstituées entre les arts et techniques de la Mésopotamie ancienne et d'abondantes données 

anatomo-physiologiques modernes sur la perception, données qui, pour la plupart, sont aussi celles 

que j'ai recueillies. 
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 Le document 4-01 précise l'argumentaire. Je sollicite l'indulgence de ces auteurs pour mes 

possibles erreurs dans la transcription de leurs idées : erreurs bona fide sur intérêt sincère ! Que dit 

la "théorie sensorielle" de Roi-Girard (
66

) ? 
 

De même que les informations nécessaires au développement et au fonctionnement des organismes vivants sont 

fournies par six composés chimiques ŕà savoir un groupement phosphate, un sucre et quatre bases azotées qui 

forment les nucléotides de l'ADNŕ  il est possible de concevoir que les informations relatives à ce que l'homme 

perçoit de l'univers fassent l'objet, par le non-conscient cognitif, d'une synthèse à partir d'un code sensoriel. 

Celui-ci serait constitué de sept symboles : le pied, la main, la bouche, le nez, l'oreille, le vestibule et l'œil, 

agencés sous forme de séquences pour constituer des assemblées de neurones associés dans différents sites du 

cerveau. 

     Connaître un alphabet ne signifie pas cependant maîtriser un langage. […] Nous avons aussi besoin d'un 

mode d'emploi […] Il nous faut apprendre à le discerner au sein de cette masse croissante d'information qui  le 

dissimule à notre conscient.  

 

Tout d'abord, ce que l'histoire implique et ne dit pas : non seulement les paysans et artisans 

mésopotamiens, ancêtres d'Abraham, possédaient une intuition de la neurophysiologie actuelle, 

mais des myriades d'animaux et plantes équipés, depuis l'ère Secondaire, des mêmes dispositifs 

sensoriels, ont dû précéder les Chaldéens sur les voies du non-conscient collectif. 

Ensuite, s'agit-il bien d'une "théorie" ?  

ŕ Au sens commun, oui puisqu'un vaste ensemble de phénomènes se trouvent réunis au moyen 

d'une palette de notions et de procédés discursifs et se voient proposées des justifications causales 

ŕ… à moins que ce ne soient des analogies, l'ambiguïté deviendra obsédante.  

ŕ Plus précisément : une théorie scientifique et (ou) philosophique ? Oui et non assurément, selon 

tel ou tel des postulats épistémologiques que l'on voudra poser. 

ŕ Au sens étymologique de théôrein : observer, examiner, contempler ? Sans conteste parce que 

lesdits phénomènes sont soumis au bonheur de notre contemplation, jusqu'aux détails les plus 

rigoureux, des connaissances les mieux actualisées, ceci grâce aux compétences professionnelles 

que les deux auteurs ont réunies. 

En outre, il peut aussi s'agir, alternativement ou de surcroît, de quelque chose d'autre qu'une 

théorie. En premier lieu, d'une supercherie, voire d'une escroquerie intellectuelle, tant les procédés 

(involontaires) d'intimidation sont puissants et divers dans le choix des objets, le niveau des 

exposés aussi bien physiologiques qu'historiques, la puissance évocatrice des analogies (qui sont 

plus que métaphores), l'affectation de prudence vis-à-vis de ces analogies sans que le pas ne soit 

jamais franchi, l'ampleur tout à fait transdisciplinaire du domaine parcouru, la magie enfin, répétée 

trois fois, de l'éminent nombre 7 des numérologies. 

 Bien sûr, les rationalistes purs et durs (avec un gentil sourire : les bouffe-curés) s'esclaffent et, 

par précaution, jettent mon malheureux essai à la corbeille. Cependant, pur et impartial que je suis, 

je relève le curieux de cette affaire : la seule théorie de la perception prenant en compte la totalité 

d'une des fonctions sensorielles sans y laisser de boîte noire (seule théorie car la science 

institutionnelle n'en expose aucune autre)… pourrait être une fumisterie, au demeurant instructive 

et plaisante ! En pesant les mots : science et philo (supposées) réunies ne disposent aujourd'hui 

(sauf lacune dans ma documentation) d'aucune théorie d'ensemble ("générale") sur la perception 

sensorielle ŕn'en déplaise aux deux chercheurs belges qui ont fourni un labeur d'une 

multidisciplinarité rare. 

 

Notre affaire tourne mal 
Fin de chapitre plutôt désastreuse. Frustration pour tout néocortex acquis, depuis cinquante mille 

ans, à la nécessité ŕet au si doux plaisir (
*
) ŕ d'enchaîner les causes et les effets. L'auteur même, 

s'il a quelque sens de l'honneur (tiré de son nom zoologique : genre "homme", espèce "sage") et de 

l'honnêteté (du métier de chercheur), aurait déjà dû renoncer à son livre, ne pouvant s'engager 

aussi hasardeusement. Certes, il disposait d'une assez profonde connaissance de son ignorance, 

                                                 
*
 Perverses polymorphes et aristotéliciennes, les petites filles enfilent des perles. 
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mais… "pas à ce point là" ! pas dans un pareil dénuement, au point d'ignorer s'il y a un pilote dans 

l'avion, un fil à la balle du jokari, des bouées de sauvetage dans le canot ! 

Des pensées achoppant contre des mots, des notions sans support objectif, des explications 

sans théorie, cette situation n'est pas anodine. Pourquoi se cacher qu'elle est philosophiquement 

dramatique, pourquoi se cacher que l'immortelle Pensée est en difficulté ? Nous achopperons sur 

bien d'autres impasses, par la suite. Or de deux choses l'une : si l'on avance qu'il y a ici déficience 

de savoir, alors nous ne pouvons aujourd'hui RIEN DIRE de l'éventuelle interface qui unit et sépare 

notre moi-conscience-être pensant-etc. et le monde dit extérieur : ne RIEN DIRE de la connaissance 

pas plus que de la pensée. S'il en est autrement (si rien ne manque à notre connaissance des 

phénomènes ici abordés), ce "quelque chose déplacé à travers" par transduction est sans objet ni 

existence, il n'y a RIEN à trans-ducter, il n'y a donc pas même de transduction. 

Un vague problème récurrent, de ceux tenus pour "classiques" ou "académiques", vient d'être 

dans ces quelques pages validé rationnellement en tant que mystère. Soyons honnêtes ! L'étude de 

la perception aboutit à un fiasco total. Pour une catastrophe, au bout de quatre chapitres seulement, 

c'en est une, et multiple et totale. Et surtout, au bout de cent mille (sapiens) voire ou quatre 

millions (Homo) d'années d'évolution, c'est pitoyable.  

Une zone franche entre le monde et moi, à la fois souhaitée (protectrice) et appréhendée 

(l'inconnu !) vient de tomber, laissant un interstice vertigineux et ravivant les interrogations 

philosophiques les plus sensées : que sais-je, que suis-je, que puis-je connaître ?  

Les portes de Blake-Huxley (pour leur donner une désignation d'allure savante) sont 

remplacées par une sorte de sas comme dans les sous-marins ; c'est cela : chacun de nous dans son 

sous-marin ! Voilà qui change la conception de l'homme. 

Une aporie (grec : "sans issue") se dresse comme un mur : un postulat tel que "il y a de la 

pensée" n'est plus même sortable.  

C'est un peu tout cela et c'est beaucoup trop. Le degré ultime d'incertitude est atteint, Hs ne 

serait même plus habilité à s'interroger sur son origine, son être, sa nature ni son devenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…   / … 

 

Exceptionnellemen : résumé du chapitre →
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 (Résumé)  
 

Perception, réflexion et pensée 
 

Furioso presto 
 

Assez ri ! Car vous souriez quand je parle de "transduction" (ci-dessous : t). Ce phénomène qui, à 

vrai dire, n'a pas encore été découvert mais seulement nommé, qui n'a pas davantage été encore 

décrit sinon par les signes désespérés que je viens de déployer dans ce chapitre pour vous indiquer 

seulement sa présence… Est-ce que cette transmutation, cette magie qui touche à la nature même de 

l'info (mais parler d'info est également, avec vous, faire pipi dans son pipeau) n'est pas aussi extra-

ordinaire, para-diabolique, méta-cosmique ŕsi les mots vous touchent encoreŕ que le fut la fission 

de l'atome pour nos trisaïeux physiciens ?  

En suivant le cours de l'info dans le sens "terminaison sensible → prise de conscience", comme 

on descend le cours du supposé Temps, on rencontre successivement : 

ŕ des t de type T1 : celles qui convertissent et dénaturent l'info unitaire (un photon, un phonon, une 

molécule, etc.) en une oscillation électrique (donc binaire) normalisée et itinérante, ceci pour toutes 

les natures d'info. Cette oscillation est appelée influx nerveux ;ŕ probablement, une renaturation 

qui, par un moyen rigoureusement inconnu, restaure la nature originelle de l'info (ou en fournit une 

image),                                                                                                                             

ŕ éventuellement, élaborée dans le système limbique, une "pulsidée" (chap. 5) qui booste les 

processus neuronaux et peut-être les redirige ; 

ŕ des t de type T2 qui transforment une multitude d'influx nerveux en ce que nous appelons une 

"pensée" sous l'une de ses nombreuses formes. 

Or la Pensée (sujet de ce livre, souvenez-vous) fait sa cuisine quotidienne des T1 et T2. Des T1 par 

milliards envoient de l'info au cerveau et des T2 par milliers (pour conserver quelque proportion) 

convertissent des nuages d'info en pensées, ceci par un mystère que, cette fois, j'échoue même à 

vous montrer du doigt et sur lequel les neurobiologistes ont le réflexe protecteur de fermer les yeux. 

 Ce n'est pas tout ! Ne partez pas, volages papillons aux trompes encombrées, mais tentez 

l'impossible : penser en même temps les T1 et les T2. Tentez le rapprochement contre nature entre 

les nuées d'info bassement physiques qui vous atteignent et la méta-physique pensée qui s'échappe 

de votre néo-néocortex. Bien sûr que vous ne le pouvez effectuer, ce rapprochement. Qui donc le 

pourrait ? Quelque chose ŕmême un "non-quelque chose" comme l'aurait dit un très vieux rishi— 

peut-il unir l'inconnu vulgaire (la matière) à l'inconnu suprême (l'Esprit) ? Une piste, toutefois, 

serait indiquée dans l'époustouflant  modèle universel conçu par le Bouddha sous le nom de 

pratityasamutpada ou "production conditionnée" ; en effet, l'Illuminé est on ne peut plus explicite : 

il y a contact ! (voir p. 42 ????.. et doc. 9-01).   

 Alors, la Pensée est-elle la t même ? Ou bien la t est-elle Pensée même ?  

Enfin, pour parler comme le sulfureux apôtre Thomas dans son Évangile diabolique, 

l'association de ces deux types de t, la T1 "qui fait le un deux", et la T2 "qui fait le multiple un"…, 

cette association est-elle la clef de la pensée, une clef à jamais perdue ? 

 Voletez maintenant, papillons insoucieux. Allez tremper vos trompes dans les nectars de votre 

ordinaire, au fond ces fleurs admirables, "fêtes de la fécondation" pour Balzac, insignifiantes ou 

superbes, que la Pensée révèle, par ailleurs, être de petites ou grandes salopes ŕexcusez le termeŕ

acquises au jeu de l'Évolution. 

 Voilà où nous en sommes de la transduction. Sans doute, pour en savoir plus, faut-il entrer en 

mystique ou en mathématique ou en peinture, voire en folie. Car voici longtemps que le langage 

verbal et la pensée se sont enfuis en emportant la caisse. 

 

 



 

 

 
(Non-chapitre) 

 

Où le pilote se voit imposer 

une correction sévère… de trajectoire 
 

 

  

 

 Dommage, ce bouquin marchait du feu de Dieu. Le dixième de la série "PhS", solidement appuyé 

sur les acquisitions de cette tenace recherche et complétant ŕque dis-je ? parachevant ! un 

véritable et robuste système parce que ayant intégréŕ et moi ayant aperçu et puis laborieusement 

assimilé jusque dans le cytosquelette de mes neurones…ŕ intégré et assimilé quoi donc ? que 

connaissance et ignorance progressent côte à côte. Mieux : que l'ignorance n'est pas le contraire de 

la connaissance ; et vingt autre binarités naguère tenues pour contradictoires. 

Dommage ! Le sujet de ce dixième quasi-chef d'œuvre était encore mieux choisi que les 

précédents ; en fait, nul sujet n'aurait pu mieux convenir puisqu'il allait culminer, précisément, 

avec la Pensée. Immodestie naïve mais contrôlée. Je n'avais pas gambergé en vain pendant 

soixante-dix ans ŕoui, ce sont les méditations solitaires de mes sept ans qui chuchotaient : "Les 

idées sont des choses, tout communique, les grandes personnes font semblant de savoir", etc. 

Sourdes convictions solitaires, laborieusement étoffées par la suite, maintenant communicables. 

J'ai été le chantier d'une construction. En interaction avec un auteur, marchant aux côtés de ce qu'il 

faut bien appeler une œuvre, j'ai…, NOUS avons tous trois, si je n'oublie personne, nous avons tous 

trois fait le chemin et vérifié, caillou par caillou, la parole de Tchouang-Tseu (2 : 33) reprise par le 

poète A. Machado entre autres : "On fait son chemin en marchant". 

Dommage ! La table des matières passablement chamboulée depuis un an tenait désormais le 

coup. J'allais vous servir successivement : la préhistoire du mental (paléopensées, archéopensées…), la 

déconfiture de la pensée devant le langage, le rapt de Sophie la vraie Sagesse, les deux amis 

Spencer et Darwin qui n'ont jamais cherché à se voir, et puis un chapitre musclé sous le titre 

"Cerveau contre cerveau" ; enfin, l'hypothèse inévitable d'une noogenèse imposée par les lois de 

l'infosystémique. 

Tout allait si bien jusqu'à la catastrophe ! Apprendre que ce qui sépare l'homme du monde 

et/ou les réunit, ce sont des canaux ioniques ; découvrir une double solution de continuité (c'est-à-

dire une double et rigoureuse interruption) entre penseur et pensé ! Ne RIEN savoir du monde ni de 

soi-même… : on pouvait le craindre mais pas à ce point-là ! Tout de même, Moi qui ai survécu 

aux quatre ères glaciaires et aux dents du léopard à trois cornes, puis à mille périls dont celui de 

l'ancêtre réduit en cendres à l'âge de sept ans (une vieille plaisanterie paternelle, fort sérieuse) sur 

le bûcher de Montségur, et qui survis aujourd'hui à mille pollutions, au numérique et à la 

chevauchée maintenant fantastique (la "charge galopante" de Bergson) de l'évolution humaine ! 

"Tout ça pour ça !", pour découvrir de moi-même (malgré le discours scientifique) que l'individu 

Hs ignore tout du monde dont il est issu, comme il ignore tout de son bien le plus précieux, dit-

on : la Pensée ŕmis à part les micro-secousses électriques et les échanges inoniques ! 

Depuis, je m'occupe de mon mieux, j'écrête autour du bureau les piles de livres "à lire", je 

vérifie des bricoles. Je me tiens à carreau, par exemple à la boulangerie en répondant évasivement 

aux salutations d'usage, et personne ne remarque rien. Mais ça ne pourra pas durer très longtemps. 

Ce matin précisément, du nouveau. Un matin comme les autres sur potron minet, comme 

s'ouvrait mollement une nouvelle journée de travail, un léger retard est annoncé : posée sur mon 

bureau, la Bhagavad Gîtâ. Surprise vite maîtrisée : ce n'était que l'affaire d'une citation à 

retrouver, oubliée la veille au soir. L'ouvrage était donc resté en instance, ceci sous les trois 
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éditions dont je dispose ; en effet, pour ces écrits très anciens et devant les insondables doutes de 

traduction, il s'est avéré bon de planter comme des balises de sécurité, de délimiter les sens 

possibles. Fort bien ! expédions cela avant de commencer.   

Une simple citation à vérifier ? ah ouiche ! Ça m'a pris une semaine et j'ai failli en crever. Puis 

un mois de convalescence parmi les Upanishads parce qu'une autre référence avait surgi de la 

Gîtâ… Qu'elle est dure, "la vie d'artiste", car c'est bien de cela qu'il s'agit quand, le temps ne 

comptant plus, vous restez accroché à quelque nuage pour une durée qui ne compte plus. On ne se 

mesure pas impunément à la Pensée. 

La Bhagavad Gîtâ, vous vous souvenez de l'affaire : une vendetta corse mais autrement plus 

digne et plus grandiose, pas question d'assassinat au coin d'un bois. Entre deux clans Aryens d'une 

même lignée ancestrale, une rivalité dont seuls les Anciens connaissent la teneur a conduit deux 

puissantes armées à s'affronter. Le Prince Arjuna, vainqueur présumé, au moment de donner le 

signal de la bataille, s'est immobilisé entre les deux marées humaines sur le point de se déchaîner ; 

deux nuées d'éléphants, de chars, de lances et de flèches. Le chef est "bloqué", bloqué dans sa 

tête ! Il vient de réaliser qu'il a autant de parents et d'amis très chers dans les deux camps, il remet 

en cause toute sa culture, sa raison de vivre comme sa raison de mourir ; donc sa raison de 

combattre. Pourquoi, pour quoi  répandre le sang et le malheur des deux côtés ? Un laborieux 

dialogue s'engage entre le prince et le conducteur de son char qui se révèle être le dieu Krishna. 

Pour raisons didactiques, Arjuna est présenté comme un peu épais du pensoir, il réitère ses 

questions et le dieu se fait un plaisir d'expliquer et expliquer encore ŕprocédé littéraire bien 

exploité depuis. La Gîta, le plus long chapitre du Mahabharata, a dû être conçue (au ~ IIème 

siècle env.) comme un manifeste védique, sorte de Manuel des Brahmanes ; une manière 

d'apologie de Krishna à une époque où les attributions et prérogatives divines se mettaient en 

place ŕje ne vous raconte pas les disputes entre brahmanes, soutenus de loin par leurs Dieux 

respectifs !  

La réponse divine ŕet la morale de l'histoire car il s'agit bien d'une authentique Morale, sera 

une injonction au combat, injonction dûment argumentée et même philosophiquement, 

dialectiquement conduite. Que dis-je ! Le prince comme le lecteur sont jetés tout vifs dans le 

chaudron primordial de ce qui ne s'appelle pas encore philosophie ; et l'événement va compter 

dans l'Histoire de la Pensée. Dans le lointain passé, un H. sapiens face à un H. neandertalensis, le 

chasseur face au mammouth s'interrogeaient-ils sur la portée morale, sur la valeur de leur acte de 

mort ? peut-être. Mais voici Arjuna  qui vient d'extraire de ses lobes frontaux (le noble guerrier qui 

vient de sortir de son carquois), sans trop le savoir, ces mots inouïs (jamais entendus) que sont 

"acte" et "action". Krishna enchaîne avec "les fruits de l'action" et la marque inaliénable de l'acte 

dans les vies ultérieures de l'individu. Tout aussi inouï dans la bouche du Prince, "la 

connaissance" ! On avait tout juste, en ce pays, commencé à parler de "connaissance", un prêtre 

venait d'inventer le mot vidya en mâchant des racines… indo-européennes de vid- ou (… ?), futur 

sanskrit vidya, futur latin videre. 

Dans ce texte, le Dieu et le Prince emploient des mots qui, en principe, étaient encore 

inconnus de leur époque, vierges de tout emploi chez les hommes ; nous rencontrerons nombre de 

cas de ce paradoxe. Ces moments sont tellement fabuleux que l'on tentera de décrisper la tension 

par des emprunts au langage familier d'aujpurd'hui. Reprenons donc comme suit. 

Sur la sollicitation d'Arjuna, le dieu se proclame sans façons le plus fort et le plus beau des 

dieux. S'il est l'unique, il ne le dit pas mais lui aussi devance les monothéismes (on est, en fait, en 

plein "hénothéisme"). Les chapitres IX-XII de la Gîtâ forment comme un encart publicitaire pour 

la campagne de Krishna sous la plume de l'un des innombrables rédacteurs qui se sont relayés 

entre le siècle  ~ V et le siècle I, sachant que ce dieu ne faisait alors pas même partie de la trinité 

hindoue, la Trimurti. Et de proclamer devant le prince : "Je suis Vishnu…, Shiva…, je suis la 

syllabe Om !" (X : 19-42). Ce dieu en fait des tonnes avec la connaissance et l'action pour 

démontrer que toutes deux se complètent. La PhS pourra désormais se réclamer du Veda pour 

affirmer que la pensée est de l'action et elle n'hésitera plus à demander : en va-t-il de même de la 

matière et de la forme ? Quand le même Krishna, simple conducteur de char et divin Conducteur 
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du Char (
*
) affirme que l'homme finit par ressembler à ses actes, est-ce une affaire de karma et de 

transmigration, ou bien est-ce le futur problème des Occidentaux, celui de l'être et du devenir ?  

Ce brave Arjuna est ébranlé, il n'y voit goutte. Et moi qui croyais avoir lu la Bhagavad Gîtâ ! 

Suis très mal à l'aise, veux tout vérifier.  Et bien m'en prend car nous voilà soudain ramenés à mon 

chapitre, mon propre chapitre précédent ! Dans un exposé magistral de son Manuel des 

Brahmanes, le professeur Krishna nous rappelle que la "conscience" ŕainsi écrivent les 

traducteursŕ se pose en  numéro 6 après les 5 sens qui, curieusement, ne sont autres que ceux de 

notre Enseignement Secondaire actuel transmis par Aristote. Oyez la strophe  XIII (14) : 
 

Elle a l'éclat de ce qui fait les sens 

Et pourtant n'en possède aucun. 

Elle n'a nulle attache 

Et pourtant soutient toute chose. 

Elle n'a rien de matériel et pourtant 

Elle perçoit la matière. 

 

Mais dans une autre traduction, cette description s'applique au Brahman suprême ; or celui-ci 

tiendrait lieu de Conscience Absolue parmi plusieurs autres consciences. Quasi-synonymie ! Il 

faut vraiment tout vérifier mais, surtout, commencer par apprendre le sanskrit (dont je connais 

déjà, malgré moi, une cinquantaine de mots). Sur la question des sens, nous voilà revenus au début 

du chapitre 3 (à la recherche des Portes) devant le sixième sens de l'hindouisme qui est aussi l'une 

des consciences (ou vice versa), nœud gordien des plus intimidants d'un dogme où ces nœuds 

foisonnent. 

En comparaison du sage ordonnancement des modèles dualistes (matière et esprit) ou même 

tripartites (corps, âme, esprit) qui ont eu cours en Occident jusqu'au boom de la neurobiologie, car 

celle-ci a ouvert la boîte pandorienne des Moi (cf. les dix Moi d'A. Damasio et les dix autres de la 

PhS), en comparaison donc, quelle richesse n'est pas déployée dans cette psychologie d'il y a trois 

mille ans ! Richesse de notions ou concepts, richesse d'instances mentales ŕa-t-on couché cela 

noir sur blanc, en organigrammes ? richesse de contrôles éventuellement antagonistes, un dernier 

point particulièrement moderne. Quelle dynamique, quel foisonnement en comparaison des 

protocoles mentaux sommaires conçus en Occident ! On se trouve contraint à des représentations 

et des tours de pensée interdits chez nous ; force est d'admettre que fonctions et prérogatives 

cérébrales empiètent les unes sur les autres de droit comme de fait. Franchement troublante, cette 

association de rigueur et de souplesse, de rigidité et d'inventivité que nous imposent ces antiques 

lectures. 

La dualité que cultivera plus tard l'Occident classique est ici tenue, le plus souvent, en 

abomination. Non seulement "elle rend aveugle" mais elle ne répond que du monde "manifesté" et, 

ô stupeur, on retrouve là l'un des petits secrets de la PhS, timidement dévoilé à propos d'un certain 

principe de "binarité". Attention au terme "dualité" en tant que paires de notions, un terme banni 

par la PhS car du nombre de ceux qui ont acquis tous les sens et tous les sous-entendus ; les 

dualités, il faudrait commencer par en dresser un prudent catalogue, prudent parce que tenant 

compte des contextes. Ceci dit, le dieu-cocher est d'une pénétration ahurissante car il sait que toute 

naissance, tant dans l'animé que dans l'inanimé, résulte : 

ŕ d'une part, de l'union d'un "champ" et d'un "connaisseur de champ" (XIII, 26). Est-ce possible ! 

S'il ne bluffe pas, il est le premier à résoudre le casse-tête du sujet/objet ; 

ŕ d'autre part, de la dissociation d'un "non-manifesté" (II, 28 ; VII, 27). 

Décidément, moi qui croyais avoir lu la Gîtâ, j'avais dû prendre cet ouvrage pour un roman 

d'aventures, et m'apprêtais à vous raconter académiquement la pensée, bien doctement, sur les 

rails bien alignés de la raison grecque. Au demeurant, toujours à la recherche de ma citation, je

                                                 
*
 L'un des traducteurs (A. Porte) explicite comme suit cette importante métaphore : "Le char est l'image de l'homme : 

les chevaux, ce sont les sens. Les rênes, c'est la pensée. Le char lui-même représente le Moi. Le cocher, c'est la 

conscience individuelle, ce qui discrimine et décide. Enfin, le passager du char, c'est l'âme". 
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 suis passé aux Upanishads. Elles sont au nombre de 806 dans une lourde bible de 1 300 pages (
67

) 

en petits caractères. Bonheur soudain, dans l'une des dix upanishads que l'on tient pour fondatrices 

et plus anciennes, la Kena Upanishad (I : 1-3) : 
 

(1) Par qui la pensée a-t-elle été envoyée voleter de-ci, de-là ? [= Autre trad. Sur quelle requête le mental se 

pose-t-il sur son perchoir ?]. Par qui attelé au départ le souffle vital erre-t-il de-ci, de-là ? Qui émet les paroles 

que nous prononçons ? Qui est l'être lumineux qui attelle l'œil et l'oreille aux objets qu'ils captent ? 

(2) Il est l'oreille de l'oreille, la pensée de la pensée, la parole de la parole, le souffle du souffle et le regard du 

regard. Le sage se libère de l'identification aux sens. […]  

(3) L'œil ne peut parvenir jusque-là, ni la parole, ni la pensée. […] Nous ne comprenons pas Cela [le Brahman] 

et ne comprenons pas comment on peut nous l'enseigner. Car Cela est différent du connu, mais est aussi au-delà 

de l'inconnu.  
  

Ceci date de trois millénaires. Mis à part l'adaptation par Victor Hugo dans sa Légende des siècles, 

qui diable aujourd'hui se préoccupe, comme en (1), de possibles précurseurs de la pensée (qui 

d'autre… que votre auteur préféré dans le chapitre 5 à propos des "pulsidées") ? ; le vers (2), lui, 

dissuade le sage d'identifier le monde aux sensations ; enfin (3), un "tiers exclu", nouvelle et 

stupéfiante catégorie, est introduit au-delà du connu et de l'inconnu.  

La Bhagavad Gîtâ était plus récente d'un petit millénaire (autour de l'an 1, à 2-3 siècles près et 

plutôt avant qu'après J.-C.). Quel est, objectivement, l'apport de ces documents ? L'erreur 

commune est d'y déchiffrer des réponses aux questions éternelles des hommes. Il est plus 

profitable de redécouvrir là des questions que le cerveau humain est sur le point d'oublier si ce 

n'est déjà fait. (Et le vice commun est de pêcher dans ces eaux de belles citations qui 

compenseront l'âpreté de la science et confèreront au lecteur la dignité philosophique.) Autrement 

dit, ne pas compter apprendre dans ces textes sacrés ce qu'il faut penser, mais comment l'on 

pourrait penser autrement : cela, au moins, je l'avais entrevu assez vite, eh bien, une fois de plus, 

me voilà servi ! La PhS, dans Le monde mental par exemple, recommande la catharsis, eh bien, 

me voilà purgé ! 
 

♫ Bien entendu, il y a eu des réactions de défense dans ma 

chaumière, des tentatives de rejet. Je les résume : 
 

Racisme culturel, tout d'abord. Ces Indo-européens (car les Aryens font aujourd'hui figure de 

"mythe")… Aucun peuple ne serait "venu du Nord" pour, finalement, nous apprendre à penser ! 

La complexité conceptuelle issue de leurs grimoires est proprement surhumaine. C'est folie de 

chercher un sens ŕun seulŕ dans le capharnaüm psychophysiologique déballé au cours d'un 

grand millénaire préchrétien, quand les rudimentaires connaissances objectives ne permettaient de 

concevoir qu'une… dvaita (dualité) toute simple : matière et esprit !  

Ce dieu Krishna ne cesse de nous instiller des paires d'opposés tout en fustigeant la dualité. Il 

dirige une secte de terroristes ratiocineurs et grimaçants bien pires que le seront les paisibles 

péripatéticiens de la Grèce qui, elle, est toute mesure. Ces brahmanes, tout autant sinon plus 

assommants que les sophistes et que les futurs scolastiques de l'Occident ! Et cette invention de la 

non-entité, certes un haut fait de l'épopée cérébrale, arme logique absolue peut-être, ce a-privatif 

que les Occidentaux ont recopié docilement. Que faire devant une non-existence sinon inventer de 

nouvelles prestidigitations ? La non-connaissance (ajnana et surtout avidya), le non-contact de 

notre chapitre 3 (asparsha), la non-dualité (abheda, surtout advaita), le non-visible (akasha) des 

3-5 espaces, le non-entendu c'est-à-dire un son insonore (anaharta) et tant d'autres, et j'oubliais le 

non-manifesté (avyakta ou pradhana)…  

Sans compter que le lot de consolation habituel nous a été retiré. En effet, où niche donc, 

parmi ces vers, la "spiritualité orientale" tant prisée/méprisée à l'Ouest ? Ces deux bavards venus 

bloquer la circulation en plein champ de bataille… sont terriblement matérialistes. Que font-ils, 

par exemple, de la Joie ? Le mot n'apparaît qu'une fois (XIV, 12) ŕet par opposition à la douleur 

physique, comme dans le catéchisme ! Quant au mot "amour", pas trouvé, il m'aura échappé. 

Le désespoir alors m'a inspiré une intéressante remarque. Il y a hypercomplexité dans 

l'organigramme (implicite) de ces supposés systèmes, dans ce délire d'instances supposément 

psychophysiologiques. Le glossaire des Upanishads dans le recueil cité, certes un trésor à lui seul, 

compte 150 pages en petits caractères et il est à l'évidence très partiel. Compte tenu des doublons, 
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lacunes, confusions et contradictions, "ça ne peut pas marcher". Lectures impressionnantes peut-

être mais, pour qui s'intéresse à la pensée, c'est la l'échec assuré. Or, OR… cette hypercomplexité 

rappelle ou annonce celle atteinte par la neurobiologie moderne avec ses réseaux de réseaux, 

l'escalade des contrôles, l'enchevêtrement des interactions, la pluri-causalité galopante, la 

superposition des logiques. Appelés à la rescousse, les puissants ordinateurs proposent, certes, des 

modèles mais échouent encore à modéliser le fonctionnement de tous les constituants qui 

aujourd'hui remplissent, à les faire éclater, une pauvre synapse, un misérable neurone, un simple 

circuit, on n'ose dire : une pensée toute bête. De la supposée erreur de Descartes à celle de Broca, 

tout faux ! Les réductionnismes étant bannis pour quelque temps, force serait de se tourner vers 

des "émergences" (trop "faibles" pour les uns, trop "fortes"  pour d'autre) capables d'instaurer de 

l'ordre dans le chaos. Et nous voici de retour, bien englués dans le XXI
ème

 siècle. 

Une double preuve  est ainsi apportée que mon projet était irréalisable. Penser la pensée est le 

sommet de la déraison humaine ; en langage courant, "une folie". Abandonnons ! 
 

♫ Mais tout se calme, même une tempête sous un crâne. 
  

Un certain Moi s'est fait sa place dans la chaumière en poussant sans ménagements les autres Moi. 

"Ça ne peut pas continuer comme ça, me dit-il. Tu étais sur la bonne voie, celle de la PhS tout de 

même, aux postulats éprouvés ; la triade ISI est un outil prodigieux, et puis ce mystère parfait du 

sous-marin qui cloîtrerait la pensée, cela vaut découverte, cela ouvre des voies ! 

Sur ces entrefaites et comme si le facteur m'avait apporté de nouvelles directives, une nouvelle 

stratégie de travail se dessine : 
 

1. La pluridisciplinarité radicale, très bonne idée de la PhS, continuer comme cela ! Unité de la 

connaissance à travers les disciplines, les siècles et les pays ! Ce n'est que vilaine manière du 

colonialisme occidental d'avoir distingué et de distinguer encore une philosophie occidentale, qui 

serait LA philosophie, et DES (de multiples) spiritualités orientales. Saine réaction de la PhS que de 

se nourrir et s'émerveiller des lectures antiques, et pas seulement "de la Grèce à l'Inde",  un titre de 

Shri Aurobindo (
*
). 

 

2. Ce qui peut enrichir la pensée, surtout ou expressément lorsqu'elle entreprend cette gageure de 

se penser elle-même, c'est d'essayer, c'est de défricher d'autres modes de travail, c'est de braver ce 

cerveau pourtant génial qui pave consciencieusement l'univers depuis mille siècles (sapiens), voire 

trente à cinquante mille (Homo) Cependant, "penser autrement" est une autre paire de manches, 

du jamais vu, précisément, pour quiconque s'y essaye. Enfin, "info-systémiquement" parlant, 

ajouter du nouveau dans le système, c'est introduire dans celui-ci des sites potentiels, c'est enrichir 

un terrain devenu infertile.  
 

3. Aucun thème de réflexion chez le sapiens sapiens, autre que la Pensée elle-même, n'implique 

autant ni davantage le sujet (le penseur). Une véritable et sincère réflexion, telle que veut l'être le 

présent travail, ne saurait écarter pudiquement… l'auteur. Celui-ci ne saurait creuser la Pensée 

sans examiner au mieux comment lui-même s'y prend pour penser, et il devrait réaliser cet examen 

sans "fausse honte",  sans craindre indiscrétion ni exhibitionnisme. "Voyons ! demande une autre 

upanishad (la Mandukya), le sujet connaissant peut-il être distingué de l'objet de connaissance ?" 

Une recherche de ce genre est nécessairement, plus que toute autre, l'action d'un auteur mû 

par son code génétique (maintenant doublé d'un code épigénétique) dans un environnement 

culturel donné. Plus précisément, il y a interaction avouée "champ/connaisseur du champ" (ci-

dessus), interactions histoire/Histoire/auto-histoire. L'auteur fait partie de l'exploration, il "fait son 

chemin" comme nous l'avons vu. C'est ainsi que je devrai, dans les prochains chapitres, rendre 

compte du Système (une "Weltanschauung" comme une autre) de mes sept ans, comme des 

exercices PLS (pensée en liberté surveillée : doc. 5-04) de mes soixante-quinze ans ; exploiter 

aussi quelques rêves personnels, sans indiscrétion aucune : ce sera de la noologie expérimentale !. 

                                                 
*
 Ce titre est si paradoxal que l'on peut croire à une étourderie éditoriale. Les apports Ouest → Est par la conquête-

expédition d'Alexandre sont tardifs et bien modestes comparés à la diffusion, anonyme et discrète, en sens inverse. 
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4. L'outil d'un artisan (une pince, un marteau), s'il s'use un peu, ne se modifie guère à l'usage. En 

revanche, l'outil du penseur (le cerveau) s'est façonné lui-même en travaillant. D'où la situation 

que chacun de nous a inévitablement éprouvée lorsque, pianotant devant son écran, il a sans le 

savoir, d'un geste inopiné, modifié le clavier… Résultat très perturbant ! Eh bien, usagers 

inconditionnels, comme nous le sommes tous, du "principe d'identité" et de ses trois sous-

principes, essayons de désobéir. Le triple principe aristotélicien a certes contribué au succès de 

vingt-six siècles de croissance technologique mais il lui reste à prouver son adéquation à un 

développement harmonieux de l'individu humain et des sociétés humaines.  

Accueillir toutes les pensées dans l'esprit de la Constitution française de l'An I : nées toutes 

égales en droit devant.., devant quoi précisément ? Pas égales devant mon cerveau mais devant les 

règles que celui-ci s'est données ; etc. 
 

5. Le cerveau comme la pensée travaillent par alternatives binaires et ces alternatives s'empilent 

hiérarchiquement en NOH. La binarité est physiquement maîtresse et omniprésente dans le 

pensoir, depuis les ions jusqu'à la motricité, en termes structurels (ions et molécules, neuro-

médiateurs et neuromodulateurs) comme fonctionnels (dé-/hyperpolarisation, excitation/ 

inhibition) ; mais la binarité reste, en même temps, probabiliste, ses produits (dont les actes) sont 

binaires et univoques autant qu'ils le peuvent tout en ménageant secrètement les équivoques. 

Déterminisme ET probabilisme, aucun "ŕisme" ne peut en exclure un autre. 
 

Voilà comment il va falloir reprendre la route. Un peu secoué, tout de même, par ces événements, 

j'ai noté dans le journal de bord :  
 

"Charlie Spencer Korzybski Zarathushtra bien reçu cinq sur cinq.  

Ces instructions sont pleinement conformes à celles de la PhS.  

Nous reprenons tous l'exploration." 

 



 

 

 

5 

 
Place du marché à midi 

 

 

   
Mythe de la pensée pure (69). Très nombreux ingrédients et autant de recettes (70). Mémoire zoologique et 

cerveaux anciens (72). Besoins, motivations, finalités (72). Tout le corps participe (73). Une chaîne de 

fabrication (73). Les représentations de Herbert Spencer (74). Entre sentiment et pensée (76). Les 

"pulsidées" : avant ou après ? (77). Pensée native (79). Préception (79). Pensées toutes faites (80). Le rêve 

(81). Les Moi, les consciences (82). Un ou des Moi (83). Une ou des consciences (84). Au sommet de 

l'évolution (85). Psychologie indienne : pour penser autrement  (86).  

 
Documents  

5.01 : Hydrographie amazonienne et boucle thalamo-corticale 

5-02 : Les représentations selon H. Spencer 

5-03 : L'escalade des représentations     

5-04 : Exercices mentaux 

5-05 : Francis Bacon, déboulonneur des idoles 

5-06 : Pensez facile, pensez Fast Thought ! 

5-07 : Le rêve 

5-08 : Le rêve… un dernier 

5-09 : La conscience (citations) 
 

 

 

Où l'on verra que mon histoire n'est pas strictement chronologique : ce chapitre-ci, c'était 

dimanche dernier, et le suivant nous ramènera à des millions d'années auparavant. 

Sur les brouillons, le titre de ce chapitre était "Un si pur mélange", l'antithèse voulant alerter 

le lecteur. Le mot "mélange" était perfide, eu égard aux connotations d'alliage, mixité, 

hétérogénéité. Hésitations donc. Et puis, ce matin, de retour du marché en tirant mon caddy dans 

la foule… Encore que "La confusion organisée" conviendrait aussi, mieux que "Ordre et 

désordre" trop thermodynamique. 

De ce chapitre devrait ressortir que (1) le phénomène appelé "pensée" implique un grand 

nombre de structures et de processus de types très divers ; (2) les "pensées" dont les individus ont 

conscience se traduisent par des constructions mentales échelonnées entre l'affectif et le rationnel 

et de résolution (définition, précision…) très variable ; (3) ces constructions sont plus ou moins 

exprimables en langage verbal et ce "plus ou moins" pose problème. 

 

 

Le mythe de la pensée pure 
Il faut bien, ici ou ailleurs, un chapitre pour s'attaquer à la folle diversité des structures, des 

processus, des étages, des ingrédients de la pensée. Autant le dire tout de suite, la notion de 

"pensée pure" a du plomb dans l'aile ; plus précisément et sans lui vouloir aucun mal, je n'ai rien 

trouvé pour étayer son existence, encore moins pour l'ériger en postulat. Or pas mal de gens, y 

compris des penseurs tout à fait qualifiés, semblent croire à quelque chose comme cela. Honnêteté 

oblige, citons les deux plus illustres physiciens du XX
e
 siècle (

68
) : 
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(Einstein) Dans l'histoire de l'évolution de la pensée philosophique à travers les siècles, cette question tient la 

place essentielle : Quelles connaissances la pensée pure, indépendamment des impressions sensorielles, peut-elle 

offrir ? Est-ce que de telles connaissances existent ? […] (Plus loin) En un certain sens, j'estime vrai et possible 

pour la pensée pure d'appréhender la réalité, comme le révéraient [?] les Anciens.       

(Heisenberg) Les domaines les plus importants [dans la quête de vérité] sont ceux de la science pure, où il n'est 

plus question d'applications pratiques mais où la pensée pure épie dans le monde les harmonies qui y sont 

cachées. Cette région la plus intérieure dans laquelle la science et l'art ne peuvent plus être distingués l'un de 

l'autre est peut-être pour l'humanité d'aujourd'hui le seul lieu où elle soit en face d'une vérité entièrement pure, 

qui ne soit plus dissimulée par les idéologies ou les désirs humains. Il est vrai que la grande masse des hommes 

n'a pas davantage accès à cette région […].   
             

La pensée pure serait surtout une jolie idée et cela peut toujours servir. En effet, nous pensons 

beaucoup, nous pensons trop et souvent trop pour des raisons personnelles : préparer une action, 

prouver quelque chose, etc. La pensée libre, désintéressée, simplement poétique a peut-être de 

l'avenir. Mais revenons-en au marché, il est midi, l'info s'y vend au kilo, voire au méga (octet). 

Une chemise de notes replète attendait ce moment sur mon bureau, aussi replète que 

dissuasive. J'ouvre et je referme, crainte que tout ne s'envole. Comment présenter tout cela 

clairement ? Secours possible, un exercice PLS (doc. 5-04), position étendue, disponibilité mentale 

ultra-zen, tous rubans flottants comme sur un col de montagne au Tibet. Les représentations 

défilent… Le technicien préposé aux PLS commence à s'ennuyer. "Avez-vous quelque chose ?" 

demande-t-il. ŕ Oui ! réponds-je. Une image récurrente vient de se préciser ! Je la lui raconte :  
 

Moi jeune chercheur 23 ans, devant embarquer pour une campagne océanographique, suis projeté dans la ville 

indienne qui s'appelait alors Bombay et dont l'aéroport ouvrait pratiquement dans la ville. Il a suffi de suivre le 

troupeau depuis la descente de la machine volante, d'agiter un passeport sous les yeux d'un Sikh barbu et 

enturbanné. Récupérer la valise, quelles retrouvailles ! Un dernier portillon et me voilà déchu de mon statut 

interplanétaire, me voici Indien dans la rue parmi les Indiens affairés ou inertes mais tous indifférents à ma 

personne. Voilà ce que cela fait de visiter sa pensée, comme ce philosophe qui s'était retrouvé chauve-souris. Un 

autre monde, certes, mais encore ? 

 

Le technicien, en me congédiant, me remet le résultat. C'est splendide, je tiens là un fil pour tout le 

chapitre. C'est un postulat, en quelque sorte, et il dit ce qui suit (Th. Nagel, l'homme de la chauve-

souris, voyait autre chose). La réalité mentale, c'est la cohue, précisément. Le réalisme, c'est de 

renverser le fascisme cérébral qui laisse croire à un sage déterminisme. Le monde de la pensée, 

c'est la confusion des mondes sans carte ni boussole. Aucune catégorie ne tient, toutes 

s'interpénètrent. Eh bien, ne pas se laisser impressionner, ce capharnaüm lui-même est peut-être 

une donnée du problème. 

 

Très nombreux ingrédients et autant de recettes 
Que l'on se repère à des compartiments anatomiques, à des circuits, à des processus ou à des 

logiques…, complexité et diversité sont effarantes. Essayons d'ordonner cela en procédant des 

niveaux les plus "hardware" (les composants) aux plus "software" (programmes, stratégies). Pour 

commencer… ? "Au commencement était l'information", bien sûr. Mais peut-on seulement en 

parler de cette cohue d'infos anonymes et dénaturées qui se côtoient, comme à Mumbai, sans se 

connaître puisque toutes ont été dénaturées dès leur premier pas (au singulier) dans le monde 

mental ? Précédemment, elles disposaient de l'une des trois natures ou origines déjà indiquées. 

(Parenthèses d'importance : ici comme ailleurs, l'énumération n'a pas pour but de cadastrer un 

terrain, elle a pour souci de parcourir tout le champ et révéler les possibles omissions) :    

ŕ ou bien exogène : les organes sensoriels traditionnels, à la périphérie du corps,  

ŕ ou bien somatique : les récepteurs sensoriels profonds,  

ŕ ou bien mentale : les innombrables "centres" cérébraux. 

ŕ … ce à quoi il faut ajouter la catégorie des infos véhiculées par les neuromédiateurs au sens 

large (car il y en a toute une taxonomie). Ces infos-là, ne faut-il pas les dire diffuses et pire : non-

shannoniennes, puisque hors canaux ? À moins que la neuroglie ne soit leur support ŕhypothèse 

personnelle hardie.    
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Tirez un neurone au hasard : comme le chapitre 3 l'a montré, rien n'indique l'origine de l'info 

traitée parmi les trois possibilités ci-dessus ; le neurone ne porte pas cela écrit sur le bout de son 

nez, comme on l'expliquerait aux enfants. Ainsi, tout ce monde étant masqué, cela fait le plus 

délirant des carnavals, ceci sur un modèle unique de masques appelé "influx nerveux" ; peut-être y 

a-t-il de légères différences entre masques selon le nombre ou la hauteur des pics affichés sur 

l'écran, lorsque le phénomène se déroule au labo.  
 

♫ Non, rien d'humoristique ici : je suis contraint à la métaphore 

par une carence de la science. Si vous disposiez de références 

biblio sur les bases structurales du codage de l'info, théories 

mises à part, … merci d'avance ! 
 

Même ignorance quant au devenir de l'info considérée. Va-t-elle acheminer quelque détail du 

monde à l'un des centres cérébraux ? ou l'informer de l'état physique ou chimique de telle partie du 

corps ? ou être mémorisée quelque part ? ou subir un retraitement ? ou participer à une opération 

mentale dite supérieure ? Et pour emprunter sa triade à Zarathushtra (chap. 8), s'ensuivra-t-il une 

pensée, une parole, une action ? 

La transmission nerveuse au niveau des synapses implique, sous une coordination qui peut 

sembler machiavélique, des phénomènes de nature variée : électrique, électrochimique, chimique 

et stéréochimique. Cette transmission est majoritairement câblée (électrique) mais elle utilise de 

surcroît, dans une certaine mesure, le transport sanguin via les neuromédiateurs. Conduction 

nerveuse et transmission synaptique réunies, c'est-à-dire le B-A-BA de la neurologie, requièrent les 

quatre modes et la vitesse réalisée est des plus modestes : de l'ordre du mètre par seconde quand la 

lumière ferait huit fois le tour de la Terre dans le même temps ; encore dame Évolution a-t-elle dû 

essayer probablement mille procédures avant de parvenir à cette performance toute artisanale. 

Complexité et lenteur ŕ"pourquoi faire si compliqué ?"ŕ peuvent ici étonner mais non le 

raffinement des chaînes de causalité et leur efficacité (si peu d'accrocs, et si bien rattrapés !). Nous 

l'avons noté, la causalité "amont" (vers les bas niveaux NOH) devient troublante : d'où vient 

l'ordre donné à l'ARN-messager compétent de susciter la duplication du transporteur qui devra…, 

etc. ? Qu'est-ce qui dicte à un ion méthyle, malheureux atome de carbone, d'aller se fixer à tel 

endroit de l'échelle ADN, sans rien déranger, et modifier ainsi, non pas le code génétique, mais 

son mode d'emploi, son "expression" ? (Source personnelle d'une contemplation éperdue : changer 

le changement… C'est aussi toute l'affaire de l'épigénétique). 

Une remarque encore sur la transmission entre neurones. Des neurobiologistes ont évalué la 

part du SNC dévolue aux transmissions (part pondérale ou volumétrique ou… ?) et le pourcentage 

indiqué était effarant. J'ai omis de noter la référence mais il est certain que sur mille photos 

publiées récemment et par toutes les techniques microscopiques disponibles, on voit, on ne voit 

plus que…des transmissions : des nerfs, de la matière grise majoritairement, des axones, parfois 

des corps cellulaires de neurones, bref, comme au Centre Pompidou : rien que des tuyaux ! Est-ce 

que finalement, il ne faudrait pas se rendre au point de vue de la bande à Shannon : tout est 

communication, le reste (le sens !) n'est que "sémantique" et, par construction, insaisissable ? 

Les structures cytologiques (types de neurones ou de cellules gliales) et histologiques (tissus, 

organes) sont très diverses parmi la forêt des récepteurs, centres, ganglions et glandes, beaucoup 

encore porteurs d'une étymologie latine ; ainsi la glande pinéale dont on tait le nom antique de 

conarion ou conarium car désigner ainsi le siège de l'âme serait trop désobligeant ; cette anecdote 

voulait surtout rappeler que le SNC n'est pas seulement neuronal mais glandulaire. Un mot des 

humbles cellules gliales, plus petites et plus nombreuses que les neurones : naguère confinées par 

les biologistes à une fonction de "soutien" ou de "tissu nutritif", elles se voient maintenant confier 

plusieurs rôles nullement accessoires. La PhS a même envisagé une compétition engagée, à 

l'échelle de l'évolution, entre ce tissu et le tissu neuronal, parmi d'autres compétitions 

envisageables entre les divers types cellulaires du SNC.  

Les réseaux neurologiques effectifs (ceux que dessinait Ramon y Cajal), les "réseaux 

neuronaux" et les présumées "assemblées de neurones" constituent autant de niveaux NOH 

successifs. Se prêtant bien à la virtuosité des modélisateurs, au point que "réseau de neurones" est 
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devenu une expression parfaitement ambigüe, ils font l'objet d'âpres débats et théories (voir plus 

bas à propos du cerveau bayésien) ; lieux possibles (chap. 4) pour de potentielles émergences ? Le 

"sentiment" d'exister et le concept dit "Être" sont-ils l'expression d'un circuit ? et, à la fin du 

parcours, est-ce une assemblée des assemblées qui créerait la pensée ? Ces mystères-là sont 

compacts comme le béton. Une pensée, un certain parcours neuro-humoral… Il y a  des pensées 

qui durent toute la vie : comme les instants (
69

). 

 

Mémoire zoologique, cerveaux anciens 
Avec l'organisation macroscopique du cerveau, en commençant par l'écorce cérébrale dont les 

grossières "scissures" et les moutonnements ne font que recouvrir (de leur "écorce") une 

diabolique anatomie, c'est la zoologie que nous investissons, ce sont les cinq cent millions 

d'années de l'histoire des Vertébrés qui déboulent car le cerveau de Hs en porte la mémoire. Une 

mémoire toujours active puisque l'Évolution ne s'oublie pas elle-même, elle est sa mémoire, elle 

suit ses traces pour aller plus loin (elle aussi fait son chemin en marchant).   

 

♫ Parfaitement ! C'est seulement notre cerveau qui rechigne à 

de telles formulations, lui qui professe que "l'on ne peut pas 

être et avoir été". Nunuche, va, nous nous retrouverons !).  
 

Il y a un demi-siècle, le neurologue Paul D. MacLean (1913-2007) choquait le monde bien-

pensant en lui parlant de son cerveau reptilien et de son système limbique. La culture populaire a, 

depuis lors, légitimisé ce passé animal et c'est au néo-néocortex de Gerald M. Edelman (1929-

2014) d'acquérir droit de cité, ce qui devrait favoriser, du même coup, la conviction encore 

contestée que Hs n'a PAS terminé son évolution : que pour le temps lui restant imparti sur cette 

planète, il évolue encore ! 

 

Besoins, motivations, finalités 
On peut rechercher le "pourquoi ?" d'une pensée par les deux bouts : soit par le besoin qui aurait 

introduit une chaîne de phénomènes, soit par la finalité qui aurait téléguidé l'opération. En effet, la 

systémique n'hésite pas à parler de finalité, allant jusqu'à inclure cette notion dans la définition 

même du concept de système, et l'on veillera à ne pas confondre finalité et finalisme. À ces deux 

termes peut-être faut-il en ajouter un troisième : la motivation.  

Les besoins seraient physiologiques et immédiats. La finalité, ce serait : optimiser un geste, 

satisfaire une fonction biologique, assurer la survie de l'individu ou bien celle du groupe familial 

ou social (alternatives proprement cornéliennes). Les motivations incluraient : affirmation 

d'identité, démonstration d'un Moi, compétition, plaisir, destruction, récompense et tant d'autres 

ainsi que leurs opposés, ceci à tous les niveaux socioculturels : domestique, religieux, militaire, 

aristocratique, artistique, scientifique, etc. Quant au finalisme enfin, il serait du genre : améliorer 

une adaptation, assurer la dominance planétaire ou galaxique de l'espèce Hs, atteindre un point 

Omega…  

Les fonctions cérébrales dites supérieures ont aussi leur place en tant que réponse discursive à 

une question formelle, énoncé d'une loi, démonstration d'un théorème, généralisation d'une 

causalité entrevue, la justification de quelque "valeur supérieure", et ces horizons-là conservent 

des raisons "que la raison ignore". 

Très important aussi : depuis la fin du XX
e 

siècle, le dogme de la mémoire génétique et du 

"tout-chromosomes" se voit doublé d'une mémoire épigénétique (voir p. 86). 

 En tout ceci, l'intrication des NOH fait le pain quotidien et le casse-tête des psychologies 

encore distinguées comme animale et humaine. On peut craindre qu'il en soit  longtemps ainsi : 

tant que la pensée n'aura pas déniché un moyen… heuristique ? infosystémique ? de penser… la 

causalité et le temps ; parce qu'elle n'est manifestement pas équipée pour cela. Cette situation est 

fréquente et assez caractéristique de l'entêtement de la raison à utiliser des paradigmes 

manifestement vétustes. 

 



                                                            5 Ŕ Place du marché à midi                                                    73 

_________________________________________________________________________________ 

 

Tout le corps participe 
Vieille idée ! en voici deux expressions cueillies dans le Jardin :  
 

L'intelligence se nourrit dans les flots du sang bouillonnant. C'est principalement de là que vient ce que l'on 

appelle la pensée humaine ; car le sang qui afflue autour du cœur est proprement la pensée. [...] Dans la mesure 

où les hommes sont différents, leur pensée, elle aussi, montre des différences. (Empédocle 
70

)                                                    
 

La pensée, selon les Mélanésiens, naît des mouvements vibratiles des entrailles, elle est l'impulsion jaillie sous le 

choc de l'émotion, elle suscite le comportement. Elle se révèle par celui-ci, geste, action ou propos spontané. 

Mais elle reste fugitive comme un mouvement. Elle n'a pas de consistance tant qu'elle n'est pas retenue, fixée, 

formulée, circonscrite, et ramassée sous la forme que le Canaque désigne no [parole]. (M. Leenhardt 
71

) 

 

En notre siècle (ou à la fin du précédent), F. Varela en a fait le pivot de sa "cognition incarnée" 

(des italiques pour cette traduction malheureuse du mot embodied). 

 Sans doute s'y retrouverait-on plus facilement sur les chemins de la pensée si l'on voyait en 

celle-ci une œuvre collective et aussi, du point de vue de l'organisation du travail, une entreprise 

qui fabriquerait en même temps des produits finis, des composants et des pièces détachées ; 

quelque chose de ce genre.  

 Œuvre collective, c'est certain, et plusieurs échelles de collectivisme sont à envisager de la 

cellule à l'humanité. "Le corps d'un homme est plus vaste que le double grenier du roi ; il est empli 

de toutes sortes de réponses" : paroles de Ptahhotep, grand prêtre et premier vizir de la V
e
 dynastie 

égyptienne Apprendre aujourd'hui que de pareilles choses pouvaient être pensées aux alentours de 

l'an ~ 2500, c'est réaliser que l'éducation et la culture, non seulement sont passées à côté de leur 

tâche, mais ont dévié celle-ci vers la mise au point d'automatismes, voire la fabrication de dévoués 

robots, les uns et les autres aptes à endosser délégation de pensée.  

 Oui, nous pensons par tout notre corps et tout notre corps pense en nous. Cette intuition se 

retrouve dans l'hindouisme, a été développée par certains courants bouddhistes ; elle renaît, de nos 

jours, avec les courants… disons écolo-globalistes, parallèlement à des recherches nouvelles. C'est 

ainsi que, de la (re)découverte de l'innervation du système digestif, des biologistes concluent à 

l'existence d'une pensée quasi stomacale ŕpain béni pour les magazines de vulgarisation. Comme 

souvent, aux excès de style près, "c'est vrai", une acquisition scientifique est bien là. 

 Des peuples antiques ou "premiers" ne plaçaient-ils pas l'origine de la pensée dans l'estomac 

ou dans la pupille, bien avant la glande pituitaire ? Nietzsche ne parle-t-il pas des entrailles de la 

pensée ? C'est qu'il y a là une idée autant qu'une pulsion affective, c'est typiquement une 

"pulsidée" (voir plus bas). Sans compter qu'une conception scientifique de la pensée comme 

émanant d'un tel "tout" est, osons dire, riche et belle, dans la cacophonie des globalismes et 

holismes mal compris et servis à la louche. 

 

Une chaîne de fabrication 
Quant aux pièces détachées, on les voit bien apparaitre mais généralement de manière fugace. Les 

mettre côte à côte, c'est reconstituer les méthodes de fabrication ! Le reste de ce chapitre va 

s'employer à en identifier les types les plus courants.  

L'homme le plus "primaire", ou ainsi désigné par ses voisins plus policés, est un psychologue 

qui s'ignore. Il est relativement "conscient" du travail qui se déroule sous son scalp, il dialogue 

avec soi-même, il n'hésite pas à parler de lui (au point de vous agacer quelque peu) et à se 

raconter. Si vous vous faites, vous aussi, psychologue d'un instant, vous en apprendrez autant, sur 

la nature humaine, de ce monsieur ou de cette dame que d'un intello rompu au travail 

d'introspection ŕet vous en apprendrez autant que de bien des manuels américains.  

Ce si pur mélange… de productions mentales témoigne de degrés très divers d'élaboration et 

de complexité sur des échelles allant du réflexe tout simple, bien entendu involontaire et ignoré, 

aux produits néocorticaux les plus élaborés, tout en haut de la gamme spencérienne des 

"représentations" (ci-dessous). Plutôt que des "niveaux de réalité" qui peuvent désigner tant de 

choses, il faut voir là des degrés de matérialité/abstraction ou simplicité-complexité. Et tout cela 

voisine, se côtoie dans des circuits parfois communs ŕet tout cela interagit.                            
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Il y a un préalable optionnel mais considérable : la perception. Étant donné que deux chapitres 

lui ont été consacrés, il suffira de rappeler en deux mots que, de même que la perception est suivie 

OU NON de pensée, de même la pensée s'appuie OU NON sur une perception. Ces "ou non" 

constituent des options qui ne sont point anodines et l'on peut s'en étonner. Pourquoi un schéma 

simple ne régit-il pas ces grandes choses ? L'Histoire de la pensée nous présentera d'autres 

situations de ce type et une même explication sera proposée : dans toute la mesure où cette 

Histoire traduit une évolution, elle a été pétrie d'adaptations, de compromis, d'essais/erreurs, elle a 

été et elle demeure accidentée ŕet tant pis pour la simplicité ! De plus, il se peut que cette 

évolution-là ait été plus accidentée qu'une autre ; il nous faudra reposer la question avant de nous 

quitter.  

 Depuis le temps que l'on nous rabâche alternativement qu'il ne peut y avoir pensée sans 

perception ou bien que celle-ci n'est que tromperie et lubricité, il est temps de le dire aux enfants 

de l'école comme à leurs parents : la pensée s'appuie ou non sur une perception. Ceci est une 

donnée de la neurobiologie, dûment prise en compte, par exemple, dans la théorie des deux 

consciences de G. Edelman. 

 

Les représentations de Herbert Spencer      
En première approximation et en évitant les mots compromettants, nous dirons que le cerveau 

élabore des sortes de modèles du monde ; ce pour quoi le paradigme microcosme/macrocosme, 

étant très vague, convient fort bien. Ensuite…, savoir de quel(s) type(s) de modèle(s) il s'agit est 

une tout autre affaire. Cependant, il y a bien image, imagerie, représentation (tous ces mots pris au 

sens général), ou encore "objet mental" comme il y a des objets mathématiques. Parmi les 

conceptions disponibles, j'en ai choisi une à la fois relativement moderne, largement étayée et 

rationnellement argumentée, celle des représentations selon H. Spencer ; toutefois, son omission 

dans la littérature est sidérante quand on nous rappelle inlassablement les conceptions d'Épicure 

ou de Berkeley. Que s'est-il donc passé avec Herbert Spencer (1820-1903), "HS" en abrégé pour 

quelques paragraphes ? Sans doute lui fait-on porter le chapeau du premier "darwinisme 

sociologique", mais aujourd'hui, où est le crime ? Au demeurant, le mot "représentation" est 

construit de manière fort heureuse puisqu'il suggère que tout ce à quoi les êtres vivants sont 

exposés (de par leur sensibilité, perception ou imagination) fait l'objet d'une nouvelle (re-) 

présentation au sein de leur vie mentale. 

  HS fut l'un des esprits les plus puissants de son siècle, né onze ans après Ch. Darwin (CD). 

Tous deux échangeaient leurs travaux courtoisement, on ne parle ni de brouille ni de rivalité entre 

eux mais pas non plus d'aucune rencontre (ils avaient pourtant des amis communs tel Thomas 

Huxley). Différences : le grand-père de HS ne se prénommait pas Érasme… (pionnier du 

transformisme lamarckien) ; HS n'a pas eu de formation médicale ni naturaliste ; ses premiers 

emplois ont été ceux d'ingénieur des Chemins de fer puis journaliste ; il a pratiqué bio-, psycho-, 

anthropo-, socio-logie, physique et autres sciences en autodidacte mais avec le flair et la voracité 

du félin ainsi qu'une transdisciplinarité accomplie : respectueuse des spécificités. Une dernière 

différence ? sur la notion d'évolution (voir citations in Jardin, article ÉVOLUTION) : 

ŕ CD : un principe biologique régissant adaptation et sélection naturelle. Cependant, CD n'a 

utilisé ce terme que tardivement, ce sont la critique et la postérité qui l'ont manié à sa place ; 

ŕ HS : un principe physique de portée universelle, celui de complexité et organisation 

croissantes. L'évolution selon HS ne concerne pas seulement les organismes mais aussi leurs 

esprits et l'esprit en général, il y a une évolution mentale. Et un philosophe l'a bien souligné, "La 

loi d'évolution et le système déductif qu'elle organise, l'évolutionnisme, n'ont rien à voir, tant dans 

leurs origines que dans leurs ultimes aboutissements, avec Darwin" (
72

). Le principe… des 

Principes de psychologie de Spencer (
73

) va "de l'organique au symbolique par abstraction 

croissante" comme résumé dans Le monde mental. 

L'idée de représentations et de re-re-representations associées (en anglais dans les textes, traits 

d'union compris) est la plus oubliée de toute l'œuvre de HS. Il s'agit pour lui de phénomènes 

biologiques de portée très générale, véritables moteurs d'évolution : "Le degré d'aptitude à la 

représentation mesure le degré d'évolution […] à partir de l'action réflexe primitive". La chose 
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remonte à la réaction phototactique des unicellulaires, par exemple : l'amibe, après avoir contracté 

son protoplasme d'une manière qui l'a rapprochée de la lumière, pourra répéter ce schéma et 

l'ajouter à d'autres. Ici, la même cellule assure les deux fonctions réceptrice et effectrice ; après 

quoi, passés les Spongiaires et les Coelentérés, c'est l'arc-réflexe qui se met en place, d'abord 

rudimentaire avec deux cellules puis complété par autant de neurones intermédiaires que de 

besoin. Constitution d'un modèle initial, répétition, addition, "modularité"… et évolution ! tout est 

là. C'est la PhS et non HS qui ajoute, dans le cas des Vertébrés supérieurs, deux traits capitaux : 

réalisation d'une boucle informationnelle avec le milieu, couplage avec une localisation spatio-

temporelle, d'où chez les Primates "accroissement concentrique", renforcement et mémorisation 

des acquisitions connues sous les registres de "conscience" et de "Moi". Hommage à Donald 

Hebb, au passage, qui disait à peu près : un neurone qui a bu boira.   

Toute interrogation du genre "cerveau et pensée", quand elle ne se borne pas à décrire les 

circuits neuronaux et identifier les médiateurs, est condamnée à tourner court, tôt ou tard, devant 

quelque interrogation additionnelle, de celles qui "laissent rêveur", c'est-à-dire : en vue desquelles 

le cerveau n'est pas équipé. Et le chercheur de passer à une autre question. L'une de ces 

interrogations reste inavouée ; elle est délaissée comme "philosophique" par les biologistes, 

effectivement ontologique mais négligée les philosophes... De quoi s'agit-il ? Tant que l'on s'en 

tiendra à un flou prudent sur le sens de "être-exister", toutes formes grammaticales rassemblées, 

on ne pourra effectivement que demeurer rêveur. En voici un exemple, et un seul, sur la notion de 

représentation précisément : ce qu'en disait un neuropsychologue aux premiers temps de ce que 

l'on commençait à appeler cognitivisme" (1990). 
 

La démarche cognitiviste [école alors toute récente] postule l'existence d'un système de traitement […] 

expérimentalement accessible […] dont l'architecture est constituée de multiples représentations différentes sur 

lesquelles sont effectués les calculs (ce sont les boîtes dans les modèles). Ces représentations sont localisées 

quelque part (dans l'algorithme de traitement, sinon dans le cerveau) et l'information y accède en fonction de 

l'application de règles à spécifier (ce sont les flèches dans les modèles). 

[…] Dans la nouvelle orientation [cognitiviste], il n'est plus nécessaire de supposer des représentations 

stockées quelque part en mémoire avec une adresse précise […] Le système est composé d'ensembles d'unités 

fonctionnelles qui sont toutes interconnectées entre elles et dont le poids des connexions […] va se modifier au 

cours de plusieurs cycles d'activité de l'ensemble, pour atteindre plus ou moins rapidement un état stable […] : la 

"représentation" n'est plus localisable (elle est distribuée dans l'ensemble tout entier d'unités) et elle est 

[italiques] l'état d'activation du système d'unités. (
74

) 

 

Vous aurez noté l'usage du verbe être, souligné par l'auteur sur la dernière ligne : là, il ne sert plus 

à introduire un prédicat mais à dire, à exprimer même (au sens chimique : extraire) sa nature, si 

possible toute sa nature, son "être". Mais impossible pour la pensée d'aller plus loin ! Elle a atteint 

le "grand no man's land" du chapitre 4. 

Enfin, trait de génie d'Herbert Spencer, ses représentations sont superposables, empilables : 

d'où ses courageuses mais pas très jolies "re-re-présentations" au demeurant si justifiées du point 

de vue linguistique. En pratique, les représentations s'escaladent, c'est ce que veut montrer le 

document 5-03. 

D'un circuit nerveux simplissime (celui de l'amibe, dit HS) au multivers, résumons. Les 

représentations spencériennes assaisonnées d'infosystémique PhS, pas besoin de plus pour 

appréhender pensée, sensation, perception et les processus auto-réflexifs désignés comme surprise, 

doute, questionnement, conviction et autres. Nécessairement, "au commencement était 

l'information" (PhS) ; l'info ouvre la piste, celle-ci devient boucle, on y repasse et le chemin est 

facilité par le principe de D. Hebb. Des fonctions voisines enrichissent le trajet par association, le 

consolident par mémorisation, le colorient d'émotions en traversant le système limbique, 

permettent enfin aux lobes frontaux de généraliser et d'anticiper. Épatant ! Ah, si le langage 

pouvait communiquer le résultat ! Mais nous terminerons sur une règle d'airain, pesante comme 

une fatalité, qui était déjà recopiée dans Le monde mental :  
 

On peut comparer des images à des images, des mots à des mots, des énoncés à des énoncés. Ce sont des 

systèmes clos ; rien de tout cela ne peut être comparé aux faits. Il est impossible de sortir de la représentation 

pour comparer nos idées aux choses. (
75

) 
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Entre sentiment et pensée  
On a tant et tant glosé sur "sentiment et pensée" que les écrits pertinents, accrochés sur un fil à 

linge, reliraient la Terre à la Lune sans laisser place pour un mouchoir supplémentaire. C'est qu'il 

est ancien, ce besoin de savoir ce qu'il y a d'affectif dans la pensée et ce qu'il y a de raison dans le 

sentiment ! 

En tentant de dérouler ce fil, pauvres amis, je vais vite vous ennuyer ŕquel dommage alors 

que l'exercice est si captivant et que, une fois de plus, la beauté des choses… Bref, ci-dessous en 

deux colonnes, voici par couples les mots les plus utilisés, ces maux-dits-mots nécessaires, qui 

guident et qui contraignent la réflexion dans ces domaines.  À gauche, l'ordre est arbitrairement 

alphabétiquement ; à droite figure le terme opposé correspondant :  
             

affect    intellect*  

affectif    cognitif 

affectivité   pensée 

âme    corps 

émotion    cognition **        

intuition    raison       

passionnel   rationnel 

percept    concept *** 

psychique   corporel 

sciences affectives  sciences cognitives **** 

sensation   intelligence, entendement    

sensible (adj. et nom)  intelligible (adj. et nom) 

sentiment   cognition 

spirituel    matériel 
 

NOTES 

* intellect fait suite au latin intellectus sous ses deux espèces : i. patiens (passif) et  i. agens, agent. 

** cognition "chaude" ou "froide" selon qu'elle inclut ou non l'émotion. 

*** "Le métier du philosophe est de faire des concepts, celui de l'artiste de faire des percepts" (G. Deleuze). 
**** Les sciences de l'âme, expression désuète et littéraire, englobaient l'affectif et le cognitif.  

 

Pourquoi les colonnes ? Ceci est à regarder comme un "tableau" peint, représentant l'état du 

vocabulaire en faisant ressortir sa binarité. Car, une fois de plus joue depuis des siècles l'attraction 

du mental pour les "opposés". En Occident, le clivage "sensible/intelligible" remonte évidemment 

à Aristote, après qui l'on n'a pu que faire passer un morceau ou un autre d'un côté ou de l'autre, ou 

bien modifier une acception ou une autre ŕtout comme, une frontière sitôt établie, on met en 

place et réglemente les moyens de la traverser. 

Ici, entre droite et gauche, complémentarité ou opposition peuvent être approximatives. Ce 

qui importe : il y a bien Terre, Lune et un fil entre les deux, une continuité entre… "sentiment et 

cognition : ces deux moitiés de la nature humaine" (Spencer) ; on pourrait dire aussi, car le dipôle 

est sous-jacent dans les deux colonnes : entre matière et esprit. Cette continuité, c'est la 

neurobiologie qui l'établit, pas à pas, depuis un demi-siècle.  

Déjà l'illustre Broca avait remarqué l'étagement des structures cérébrales et cet étagement 

était, à la fois, anatomique, zoologique et historique. Aujourd'hui, ces choses ont été précisées, 

notamment par P.D. MacLean avec son "triune brain" ou cerveau triple, mieux que "trois 

cerveaux" (quelques pages plus haut) : il y eut les reptiles qui nous ont laissé un "cerveau 

reptilien" ; il y eut les premiers mammifères dont nous conservons un "cerveau paléo-mammalien" 

ou, à quelques détails près, "système limbique" ; il y eut les primates dont nous qui sommes dits 

les plus évolués, avec un néocortex et enfin un néo-néocortex. 

MacLean a été contesté. Les chameaux aboient, la caravane passe, l'idée reste, n'est-ce pas ? 

L'idée, qui avait été celle du même Spencer, est celle de construction et de complexité 

concomitante.  

Le système limbique constitue "l'écorce" la plus interne, qui se fond vers le bas avec le tronc 

cérébral et c'est  l'écorce la plus ancienne ("archicortex") en trois couches cellulaires ; le néocortex 
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en a six et une dizaine de types neuronaux divers, outre des cellules bipolaires (vous souvenez-

vous ?) et une neuroglie (même question). Le système limbique, assez composite, ne traite pas 

seulement d'émotion et d'affectivité mais aussi de comportement moteur et de mémoire ; par 

ailleurs l'un de ses composants, le thalamus, voit transiter toutes les infos sensorielles, sauf les 

gustatives, sur leur chemin vers le néocortex. Autre élément majeur, l'amygdale gère tous les 

codages émotifs, moins de 0,1 seconde après l'impact des infos ; celles-ci sont alors 

personnalisées, après un laps de temps égal, par l'attribution à l'événement d'une "valeur" 

(individuelle, sociale, morale…). Il est démontré que l'amygdale, l'hippocampe, le thalamus 

collaborent en même temps qu'ils s'opposent dans l'interprétation des représentations, dans leur 

coloration affective, dans leur mémorisation ou leur élimination, enfin dans l'envoi de signaux 

"pour action" aux centres moteurs. Lisez, comme les carabins, les cours de neuro-anatomie 

maintenant disponibles sur Internet (
76

) : le système limbique y apparaît comme le lieu  de 

confluence vers la pensée, tout juste avant le no man's land où se réalise l'alchimie ultime, le grand 

œuvre.  

On continue, certes, d'ignorer ce qu'est la pensée, mais les neurologues sont activement 

engagés dans son anatomie. Les brévissimes descriptions ci-dessus en donnent une idée, à 

compléter par des notions de fonctionnement et de communication, au premier rang desquelles se 

trouvent les boucles, circuits par quoi communiquent cortex et archicortex. La "boucle 

thalamocorticale" commence à être connue, introduisant vite à un système du même nom, puis 

viennent : des projections du même nom et, moins nombreuses, des projections cortico-

thalamiques ; et puis des boucles cortico-thalamo-corticales, des connections cortico-corticales qui 

sont soit verticales, soit horizontales et dont on devine qu'elles relient respectivement des niveaux 

d'organisation d'une même fonction ou des familles différentes d'infos ; jusqu'à des boucles 

cortico-striato[du striatum]-thalamo-corticales.  

J'ai pris le risque de vous coller une migraine de boucles, risque calculé car c'est hic et nunc 

(
*
), en ce moment de l'histoire de la pensée , en son XXI

e
 siècle ou troisième millénaire 

commençant, que notre ami Hs peut s'instruire "concrètement" sur la Pensée. En effet, tout ce qui 

a pu être dit auparavant consistait en projections et en figures de style, comparativement à ce que 

les chercheurs peuvent aujourd'hui voir : ils peuvent voir et savoir ce qu'un neurone donné dit à un 

autre neurone, savoir aussi lorsqu'un neurone bloque le message (parce que tous ces petits êtres 

qui traitent de poussières de poussières ne conçoivent la vie que de deux manières : excitation ou 

inhibition). N'est-ce pas immensément prometteur autant qu'admirable ? Et pour répéter une 

formule précédente : on continue, certes, d'ignorer ce qu'est l'info mais on suit ses pas au 

micromètre près. Démonstration terminée : il va devenir possible de "dérouler le fil". Quand je 

vous disais que les temps sont mûrs…   

 

Les "pulsidées" : avant ou après ? 
Convaincu de l'existence et de l'importance de quelque chose comme un "précurseur de pensée" et 

ne trouvant pas de nom ad hoc, j'ai dû tâter des néologismes : affectidée, limbidée, pré-idée ou 

protidée, prépensée ou protopensée, sentidée ou sentimidée, thalamidée ?  "Pulsidée" semble tenir 

le coup… Il a l'avantage d'impliquer "ŕidée" au lieu de "ŕpensée", c'est-à-dire de connoter une 

représentation ponctuelle. Il y avait bien un candidat venu du jaïnisme, le manyu, force mentale et 

agent de pensée, mais qui est aussi une divinité iranienne et védique : confusions possibles.  

 La pulsidée fait fonction de pousse-pensée, elle transforme une disposition neuro-humorale en 

idée ou action définie. Elle sous-tend et accompagne l'idée plus ou moins longtemps, toutes deux 

font route commune pour le temps… d'un bout de chemin ensemble. D'autre part, il faut admettre 

que chacune peut rester solitaire, célibataire pour sa courte vie : il y a des états mentaux sans 

pensée (corticale) comme des idées flottantes (purement corticales). 

Voici un exemple de pulsidée et un seul, tiré de la presse du jour, à prpos de l'avenir de Hs : 

 

                                                 
*
 Ici et maintenant. 



78                MATÉRIAU POUR UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA PENSÉE 

________________________________________________________________________________ 

 
Le monde va beaucoup mieux que vous le croyez. N'en déplaise aux Cassandre, des milliers d'informations 

incitent même à l'optimisme : forte baisse de la grande pauvreté, de la famine  et de la criminalité dans le monde, 

recul de la mortalité maternelle et infantile, diminution de la déforestation, règlement du problème de la couche 

d'ozone, etc. […] L'apocalypse démographique n'aura pas lieu. La fin des guerres entre États. L'éradication des 

maladies mortelles. La réversibilité des erreurs écologiques […] (
77

)… 

 

… alors que sur tous ces points, on dispose d'autres informations qui sont alarmantes, parfois 

dérivées des mêmes sources interprétées autrement. Sont à l'œuvre, d'une part la pulsion 

(limbique) optimiste, d'autre part la démonstration ad hoc (néocorticale).  

Selon la méthode suivie dans tout ce livre ŕsuivre le trajet et/ou le devenir de l'info dans le 

sens des densités croissantes d'info (ou des complexités croissantes) ŕ et connaissant l'existence 

des pièces majeures (les trois cerveaux, les circuits cortico-thalamiques et les principaux noyaux), 

nous voici donc amenés à placer avant la pensée un état plus organique, moins conceptualisé. Le 

grand intérêt de ce stade est de nous introduire dans le déterminisme affectif des états mentaux, 

une chaîne de processus partant des neuromédiateurs pour aboutir aux comportements intégrés. 

Un pas de plus : la notion de pulsidée confirme, et ceci n'est plus nouveau pour nous, l'arbitraire et 

le flou de ce manichéisme éculé qu'est le binome "conscient/inconscient". 

Cependant, "avant la pensée" disons-nous, est-ce assuré ? Un circuit de récompense a dû 

s'activer, cela plaît manifestement à mon cerveau de se dire qu'il y a de l'émotion dans la pensée 

ŕune conviction qui remonte à mon enfance (
78

). En essayant tous les mots ci-dessus, outre les 

"pré-représentations" de J.-P. Changeux, je cherchais sans le savoir à établir cette antériorité. Or il 

y a suffisamment de boucles (page précédente) pour étayer un processus inverse, le "sensible" 

venant coiffer et renforcer un brouillon de "l'intelligible". C'est là toute l'affaire du spatio-temporel 

dans le cerveau, une affaire que les avancées neurobiologiques amènent à reconstituer dans le sens 

contraire de l'ordre culturel établi : 
 

1. La prédominance du sens visuel conduit à spatialiser toutes les représentations (y introduire une dimension 

spatiale), puis… 

2. L'optimisation de l'action exige la mémorisation et c'est la triade grammaticale passé-présent-futur qui a prévalu, 

ainsi… 

3. Deux dimensions sont nées, entérinées par Aristote le Bétonneur en un double amalgame de dimensions et de 

notions : "le temps est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur", etc. en vingt pages immortelles 

(néanmoins assez mortelles) de sa Physique (IV, 217b-224a), puis… 

4. Ce montage fait merveille, l'espèce humaine confirme sa domination planétaire. Anecdotiquement… 

5. Un chercheur génial du nom d'A. Einstein réunira sous le nom d'espace-temps, pour les besoins de sa physique à 

lui, les deux dimensions arbitrairement séparées. 

 

Sur l'avant et l'après donc, méfiance ! Méfiance tout comme nous l'avons dit et le redirons de la 

cause et de l'effet. De toute façon, si une boucle est une boucle, si la sagesse du SNC permet 

autant d'inhibitions que d'activations, si un principe d'antagonisme joue depuis les canaux ioniques 

jusqu'aux centres et noyaux (hypothalamus contre amygdale, etc.), si enfin des mots comme 

"réciprocité" ou "interaction" ou "contrôle" reviennent à chaque page de neurobiologie, c'est que 

tout processus peut se dérouler dans les deux sens. Truisme et profonde vérité que l'histoire 

naturelle (la connaissance elle-même) est en train d'inculquer au penseur ! 

Tout le monde a des tics (sauf moi). Et les TOC ou Troubles Obsessionnels Compulsifs ? 

Marie-Laure qui se levait de très bonne heure pour se rendre au travail en avait un petit, pas encore 

pathologique ; c'était au temps des réveils-matin mécaniques à oreillettes. Elle vérifiait dix fois 

d'avoir bien remonté les deux ressorts puis, de guerre lasse, passait au réglage des aiguilles : 

l'heure locale et celle prévue pour l'alarme. Sans la dispute inévitable qui nous sépara, elle 

vérifierait encore. Aujourd'hui seulement je comprends : l'une des boucles de Marie-Laure était 

bloquée sur "sentiment d'échec, pas de récompense, à refaire !". Plus précisément, c'était une 

boucle cortico-sous-cortico-corticale au niveau du noyau accumbens et cela peut se guérir par une 

stimulation HF appropriée (
79

). 



                                                            5 Ŕ Place du marché à midi                                                    79 

_________________________________________________________________________________ 

 

Remarquez bien que la pulsidée a sa réciproque, son symétrique du côté néocortical, donc une 

"idée force" de nature à influer en aval sur les émotions et le comportement. La force de 

persuasion d'une robuste conviction, pour ne pas parler des obsessions, n'a d'égale que la pression 

d'une pulsidée ! Les boucles cortico-thalamiques vous font cela très bien ! 
 

♫ Et ce n'est pas la première réciprocité de la neuropsychologie.  

Je vous en soumettrai une petite liste dans le chapitre 15. 
 

Une pointe d'ironie (incontrôlée) pour terminer, avec un célèbre moine thibétain enseignant le 

dépassement : "La méditation consiste seulement à s'efforcer de voir ce qui est. […] Et l'on 

procède à un développement de l'approche de la véritable réalité qui est là, actuelle, avec une sorte 

de sentiment par lequel on devient et on ne fait plus qu'un avec le moment présent" (
80

). Le 

"sentiment" ne lâche jamais la pensée. 
    

Pensée native 
Voici un objet mental des plus intéressants. Pensée "à l'état natif" ou, plus court "pensée native" 

est celle qui jaillit dans les Mémoires ou les écrits dits intimes (de vraiment intimes à faussement 

intimes) de nombre d'auteurs, ainsi que dans la conversation courante. Cette pensée est encore 

enrobée de lambeaux de placenta, elle est encore indifférenciée ŕaffective et rationnelle à la 

foisŕ, elle n'a pas encore été confrontée à aucune épreuve. On peut dire aussi : la pensée tout 

juste éclose, avec des morceaux de coquille. Des poètes, même les plus châtiés, font l'inverse, en 

quelque sorte, quand ils peaufinent, jusqu'à quel raffinement, des qualifications et des associations 

supposées spontanées. La pensée native, quand elle est exprimée, nous place "en direct" avec son 

auteur, aux sources de son inspiration.  

L'inconvénient, en contrepartie, est qu'il faut trier et qu'il y a beaucoup de déchets sous la 

forme de pensées non viables, simplement incompréhensibles.  

Les exemples sont innombrables. C'est peut-être à Montaigne qu'il faut faire remonter ce 

genre littéraire car il précise dans ses Essais… comment il a les a écrits : "Je veux représenter le 

progrès de mes humeurs, et qu'on voie chaque pièce en sa naissance. […] J'ajoute, mais je ne 

corrige pas". Je me suis permis d'égratigner, sous cet aspect, les Cahiers de Paul Valéry (voir : 

Éloge de l'instant). On peut faire de même avec les Remarques mêlées de L. Wittgenstein, 

publiées après sa mort (comme la quasi-totalité de son œuvre) et dont on ignore s'il avait souhaité 

les faire paraître. Ce petit recueil contient des éléments précieux du système de Wittgenstein, mais 

aussi des phrases évanescentes que l'on peut utiliser comme on veut ; et des choses exquises aussi 

puisque, aux confins du rationnel et de l'affectif, on se trouve, du même coup, en pleine poésie ! 

Ainsi : "Mon cœur a pris des plis, qui collent l'un à l'autre. […] Les pensées montent, lentement, 

comme des bulles à la surface."       

Curieusement, on rencontre de la pensée native dans diverses formations mentales, dirait un 

géologue, que l'on peut dire altérées, dégradées, vestigiales. Exemple-type dans les Fragments, 

présocratiques, entre autres et par excellence ceux d'Héraclite : si courts, quelquefois à peine 

syntaxiques. Embryon ou vestige…, cela semble tout différent, mais ce serait la même chose ! la 

pensée n'est plus alors naissante, mais squelettique, voilà tout.                      

Naissance de la pensée ! Ô l'instant où la pensée "vient à l'existence" comme l'écrivent les 

vieux Hindous sous la plume de leurs traducteurs. L'instant où, disons, elle sort de l'esprit 

―seulement parce qu'il faut bien sortir de quelque part. Cet instant-là, pas grand monde ne 

l'observe ; je fais partie des privilégiés qui croient le voir, cela implique une certaine technique 

comme celle de "l'arrêt sur image" (document 5-03).  

Et passé cet instant, ne comptez plus sur rien pour penser cette pensée ! Elle a pris forme 

instant-anément ; une forme de mots, des mots en forme. Les mêmes vieux Hindous ont forgé 

pour cela un terme sanskrit inouï : manarupa, le "nom-et-forme". Sitôt pondue, sitôt éclose ; sitôt 

éclose, sitôt papillonnante. Elle nous échappe immédiatement. Mythe de la déesse qui naît adulte, 

Athéna tout armée et bien d'autres divinités pas nécessairement féminines. D'emblée, c'est elle qui 

mène la danse.  
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Préception [ni perception, ni précession] 

"Selon qu'un objet est coloré ou non par le mental, il demeure connu ou inconnu" dit une Yoga 

sutra de Patanjali, et divers écrits de l'Inde antique énoncent, en divers termes, que l'on voit ce que 

l'on veut voir. Mais en 1980, voulant inclure cette idée dans mes Dix milliards de neurones et ne 

trouvant pas de mot ad hoc, j'ai proposé celui-ci avec la définition suivante. 
 

Nos dons de mémorisation et d'association ont pour effet secondaire de retirer sa virginité à la perception. Face 

au stimulus, face à l'événement nous avons une réponse toute préparée car nous en avions, consciente ou non, 

une représentation préalable […]. Pour parler de cette pré-perception, disons simplement "préception" pour : 

représentation antérieure à laquelle se confronte la perception. Sans doute la préception naît-elle dans le 

"cerveau ancien" dont on dit qu'il donne une signification affective et historique aux émotions et qu'il permet 

d'anticiper sur le contenu d'une information, mais le néocortex fournit des tableaux bien plus élaborés.  

 

Par la suite, J.-P. Changeux a introduit le terme de "pré-représentation", puis A. Berthoz celui de 

pré-perception. Le Jardin révèle que cette notion est, en fait, largement répandue ; ici recopiée, 

une citation seulement, la plus curieuse peut-être de par la personnalité de son auteur : le peintre 

Delacroix : 

 … ce petit monde que l'homme porte en lui [italiques de l'auteur]. Quelque singuliers et inattendus que soient les 

spectacles qui s'offrent à nos yeux, ils ne nous surprennent jamais complètement ; il y a en nous un écho qui 

répond à toutes les impressions : ou nous avons vu cela ailleurs, ou toutes les combinaisons possibles des choses 

sont à l'avance dans notre cerveau. En les retrouvant dans ce monde passager, nous ne faisons qu'ouvrir une case 

de notre cerveau ou de notre âme. Comment expliquer autrement la puissance incroyable de l'imagination […] ?

                                                         

Pensées toutes faites 
Toutes faites… parce que d'autres les ont faites pour nous ; elles rendent bien services, jusqu'à trop 

de services. C'est Francis Bacon, Chancelier d'Angleterre (1561-1626) qui a vendu la mèche, 

comme raconté dans le Monde Mental, chap 8. Concepteur bien oublié d'un "système total" (dis-

je) aux dimensions du monde et à celles de l'esprit, le second étant "miroir déformant" du 

premier ; cette métaphore précède sinon annonce la notion de représentation et la théorie 

constructiviste. La suite de ce sous-chapitre est faite de citations du Monde mental, à quelques 

mots près. 

 Bacon s'est donné mission d'identifier les "sophismes internes de l'esprit, […] les erreurs 

natives inhérentes à l'esprit humain, […] les erreurs radicales [au sens de : racinaires]" (
81

). Il  

intitule son œuvre Novum Organum pour montrer toute la distance qu'il veut prendre avec l'essai 

précédent : l'Organon d'Aristote. Grande différence, en effet, aux yeux d'un chercheur moderne : 

l'entreprise de Bacon n'est pas individuelle, elle a tout d'un programme mondial de notre siècle (le 

Chancelier en donne une esquisse dans le genre littéraire  "Utopie" alors en vogue, c'est La 

nouvelle Atlantide). L'auteur ne perd jamais de vue l'instauratio, "la restauration des sciences". 

Deux des outils qu'il se façonne dans l'ouvrage principal ont pour noms : logique nouvelle et 

induction vraie. De plus mais implicitement, un large usage est également fait des trois notions 

alors inédites de NOH, d'interaction et d'alternative binaire, outre qu'une quasi-dictature 

méthodologique est prescrite de diverses manières, bien explicites cete fois : une "nouvelle 

logique" (rien d'inédit cette fois), une réforme de l'induction, la pratique de "tableaux d'ignorance" 

et de "tableaux d'erreurs". Notre homme (d'État) est gonflé à bloc : 
 

Rien de sensé dans les notions reçues en logique ou en physique : ni la substance, ni la qualité, ni l'agir, ni le 

pâtir, ni l'être même ne sont de bonnes notions ; encore moins le lourd, le léger, le dense, le ténu, l'humide […]. 

Il n'y a pas moins de caprice et d'extravagance dans l'établissement des axiomes que dans l'abstraction des 

notions ; c'est le  cas pour les principes même qui dépendent de l'induction commune. Mais c'est bien pire dans 

les axiomes et les propositions secondaires que déduit le syllogisme. (Novum Organum I : 15-17) 

 

Les pièces maîtresses sont appelées "idoles" au sens premier du grec eiddolon : image, apparition, 

portrait. Ce sont toutes ces "notions fausses qui, s'étant emparées de l'entendement humain, s'y 

sont fixées profondément, assiègent l'esprit au point que la vérité y trouve un accès difficile [et], 

une fois cet accès ouvert et concédé, accourront de nouveau dans la restauration même des 
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sciences et feront encore obstacle […]" (
82

). Elles sont constituées en quatre groupes que l'on 

caractériserait aujourd'hui comme (1) biologiques (relevant de la condition humaine), (2) 

individuelles, (3) verbales et (4) épistémologiques ; détails dans le document 5-04. 

Ces quatre groupes constituent autant de degrés  d'une organisation systémique, même si 

l'étagement est "systémiquement" discutable : (1) l'espèce humaine, (2) l'individu humain, (3) le 

groupe social et (4) les conceptions philosophiques. Aujourd'hui, on intervertirait les numéros (2) 

et (3) et l'on ajouterait des flèches autour du (4) ; en outre, Sir Francis : 

ŕ distingue inné et acquis (il existe des idoles des deux types) ; 

ŕ met en cause le langage ; 

ŕ voit en la logique "la clef de toutes les autres sciences" ; 

ŕ conçoit la connaissance comme un front mouvant entre connu et inconnu (cf. ses divers 

tableaux de faits exéprimentaux, de doutes et d'erreurs !) ; 

ŕ une part entière est réservée à l'inconnu, aux "choses invisibles" et, plus que cela, à du non-

pensé (ou non-pensable ?). "Il existe des choses qui, faute d'observations, sont privées de noms et, 

de même, des noms qui, nés d'une supposition imaginée, sont privés de choses" (aphorisme 60) ;  

ŕ il prend position, enfin, sur le principe crucial dit de réalité : "à proportion de l'homme"…, 

"miroir déformant"... D'autres après le chancelier iront jusqu'à dire : l'entendement ne saurait avoir 

accès au monde ! Selon un philosophe contemporain cité plus haut, "il est impossible de sortir de 

la représentation pour comparer nos idées aux choses". 

Lorsque Bacon a conçu ses "idoles", elle étaient à l'œuvre depuis longtemps et les quatre 

siècles suivants ont poursuvi le perfectionnement de ce Meccano mental. Au point que la pensée 

moderne, tant quotidienne que celle du dimanche, celle de tout le monde comme celle des intellos, 

est largement mécanisée, collectivisée, anonymisée. Ce sont des idoles qui font les culture ; il en a 

toujours été ainsi mais au vu de l'industrialisation et de la consummérisation de la pensée, c'est un 

nouveau régime qui s'est peu à peu mis en place, appelons-le Fast thought (doc. 5-05) ! On 

pourrait aussi parler de pensée préfabriquée ou prédigérée pour marquer qu'il s'agit autant de 

contenus que de procédés mentaux ; la chose méritait d'être consignée dans notre Histoire. Merci à 

vous, sir Francis qui, par tant d'innovations et de modernisme, méritiez mieux que l'oubli. Certes, 

vous n'avez pas été décapité pour idées subversives et (je n'en ai pas parlé ici) malversations en 

tous genres au sommet de l'État. On vous a simplement oublié. Cette accumulation d'oublis que 

commet la postérité, elle devient tout de même, plus que suspecte, révélatrice de tout ce que la 

Pensée ne veut pas penser. La Pensée se défend (chap. 13), que voulez-vous ? 

 

Le rêve  
Tout ce que j'ai pu raconter jusqu'à cette page concerne la pensée éveillée ŕet ça n'est pas fini. Or 

il y a aussi de la pensée endormie ou dormante et celle-ci peut laisser des traces et jusqu'à des 

messages… Un neurobiologiste très sérieux envisage que "loin de n'en être que l'ombre, le rêve est 

peut-être l'origine et le prototype de la vie mentale" (
83

). La PhS et moi nous intéressons aux rêves 

pour plusieurs raisons, depuis soixante ans pour ma part : pensionnaire au collège, j'entretenais des 

petits carnets à spirale pour y consigner mes aventures nocturnes avant même le saut du lit, avant 

que le surveillant ne vienne allumer le dortoir ŕcar la nécessité de noter le plus possible et le plus 

tôt possible était vite apparue. Au même âge, Léon d'Hervey de Saint-Denys faisait de même dans 

les années 1860 et devait découvrir, entre autres, le "rêve lucide" récemment revenu d'actualité. 

 Plusieurs raisons, certes ! Une sera retenue dans cette Histoire naturelle : il y a là un moyen 

d'investigation et un site privilégié pour la collecte de vestiges-clefs du fonctionnement mental, du 

fait que celui-ci se trouve temporairement soustrait au stress de la vie diurne et aux contraintes de 

l'action. Tel le chien auquel on retire sa laisse…, mais tempérons vite cette métaphore en lui 

adjoignant celle de l'écolier sage qui, rentré à la maison, range ses affaires, effectue quelques 

révisions, prépare les devoirs ; et qui, lorsqu'on le croit rêvassant, tire des plans sur la comète.  

 La situation est particulièrement propice à la capture des pulsidées, ceci probablement par 

suite d'une dissociation naturelle, d'une sorte de "fission douce" de l'affectif et du rationnel 

(anatomiquement, du limbique et du néocortical). De surcroît, un certain et unique instant du rêve 

se  prête par excellence à ces études ; cet instant est non pas le rêve mais le réveil (la pratique des 
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PLS est tout autant favorable). On ne s'étonnera pas que le bon photographe bien positionné est 

celui qui prendra les meilleurs clichés ! Les miens, de clichés, ne sont pas mauvais-mauvais, 

voyez ceux du document 5-07. 

La pensée qui dort offre bien d'autres merveilles. L'enchaînement des tableaux qui nous sont 

proposés successivement, au cours d'un rêve, semble souvent loufoque mais nous inspire une sorte 

de respect, comme si cet enchaînement émanait de quelque déterminisme profond qui nous serait 

ainsi dévoilé. Bilan de ces deux impressions : perplexité. Plus objectivement, on peut poser ce qui 

suit : 

ŕ le pragmatisme de la vie éveillée privilégie les enchaînements de type causal et nous incite à 

reconstituer les rêves selon le même type. Erreur, peut-être, s'il ne s'agit que de successions 

d'événements décousues ; 

ŕ passé-présent-avenir n'ont simplement pas cours dans le rêve ; 

ŕ la logique du rêve est indifféremment (en tant que de besoin ?) aristotélicienne ou non-

aristotélicienne : "A ou/et non-A" (chapitre 13). Et, que diable ! vous n'aviez qu'à lire la section 

"Langage des rêves" dans Le Monde mental : "Les rêves ne sont pas des erreurs de la nuit. […] 

L'émotion dissociée de la pensée. […] L'humour dissocié du rire. […] Pourquoi est-ce le rêve qu'il 

faudrait décrypter ?" Je voulais dire : c'est surtout la vie éveillée qui nécessite d'être décryptée 

mais, par chance, le rêve peut y aider. Comme si souvent, il faudrait inverser les choses pour tout 

remettre droit. Les éclipses nous ont tant appris sur la Lune ! 

Pour l'Histoire : le rêve a d'abord été tenu pour message des dieux, annonce de leurs décisions 

et, plus généralement, ouverture et vision sur le futur. De nos jours, c'est l'apanage de spécialistes 

(psychologues et psychanalystes) que de tirer de l'info sur l'histoire personnelle et le présent de 

l'individu humain, ceci par une démarche rationnelle et quasi scientifique ; au demeurant, cet 

usage est très limité. Cependant, on peut aussi qualifier le rêve de fossile vivant à l'échelle des 

millénaires et des cultures, comme dans nos contrées où la pensée endormie conserve une logique 

proprement "primitive" ayant échappé au modelage de la pensée éveillée par le néocortex. 

Si j'ai bien compris la Neurophilosophie du rêve (citée plus haut) de Cl. Debru, ce phénomène 

occupe aujourd'hui plusieurs créneaux bien stratégiques dans toute la neurobio ainsi qu'en psycho 

expérimentale. Ceci reconnu, une impression personnelle est que les théories à son sujet se 

partagent entre… conservatisme et libéralisme car appuyant ou requérant des principes tels que 

stabilisation ou homéostasie mais aussi plasticité ou  reprogrammation ; c'est aussi, selon les 

chercheurs et selon les observations, génétique "contre" épigénétique, inné "contre" acquis. À 

moins que ce ne soient les rêves eux-mêmes qui pratiquent l'un ou l'autre en tant que de besoin, 

dans une splendide opposition-complémentarité ; d'ailleurs, Cl. Debru ne parle-t-il pas une 

"merveille de la nature ? Sans jamais perdre de vue, du début à la fin d'un livre très dense, la 

dimension évolutive selon une double démarche phylo- et ontogénique (
*
) :  

 

(p. 67) Manifestant l'activité des structures les plus profondes de l'encéphale, la phase paradoxale [celle du rêve] 

ou "sommeil rhombencéphalique" a été aussi appelée "archéosommeil". À coté de ce sommeil archaïque existe 

un "néosommeil", le sommeil lent, dépendant des structures les plus superficielles (corticales) […], 

phylogénétiquement plus récent. 

(p.321) Le sommeil paradoxal condenserait en quelque sorte chez les homéothermes [oiseaux et mammifères] 

divers phénomènes d'activation observés au cours de l'évolution. Chez l'animal adulte, il serait une 

"récapitulation" ou une répétition générale des ces automatismes formés au long de la phylogenèse et mis en 

place pendant l'ontogenèse". (
84

) 

 

Les Moi, les consciences 
"Débrouiller l'écheveau de sa vie intérieure…" disait F. Mauriac. Et encore une joyeuse corde à 

linge qui se balance entre deux objets célestes. La PhS a consacré au Moi un "mini-traité" qui est, 

sous un titre auto-dérisoire, un hymne authentique et plein de confiance ; d'une autre inspiration a 

suivi une trentaine de pages dans Le Monde mental (
85

). Aujourd'hui, grosse paresse. La bouteille à 

la mer, le casse-tête, la barbe ! Mais paresse à surmonter parce que, au titre de notre histoire, il y a 

                                                 
*
 Phylo- : selon les rameaux de l'arborescence zoologique ; onto- : selon les stades de l'être individuel. 
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nécessairement quelque chose à tirer des verbiages et errements ainsi que des connaissances 

récemment acquises. Dire comment Hs s'y est pris et où il en est dans ses relations avec lui-même 

ŕpuisque, indéniablement, notre espèce est dotée d'auto-représentation et d'auto-réflexion. 

 Pour parler de ces choses, il faut préalablement repérer les plus gros traquenards. Tout 

d'abord, les deux mots-clefs sont au nombre de ceux qui auraient dû, de longue date, être tout 

simplement interdits pour cause de polysémie : un euphémisme pour "voulant tout dire et ne rien 

dire". Faute de cette mesure pourtant indispensable, la tâche devrait commencer par une définition 

ou redéfinition des termes, ce qui n'est presque jamais fait. Et dans une belle hypocrisie, vogue la 

galère ! De plus, particularités pour cette page : 

ŕ Moi et Conscience relèvent de deux catégories différentes : pour les Moi, celle des objets dits 

réels en tant qu'ensembles de parties ; pour les consciences, la catégorie des fonctions ou 

propriétés ou qualités… Traiter ensemble de catégories distinctes, Aristote l'enseigne-t-il ? De 

surcroît, il y a dissymétrie entre les deux notions puisque "Moi" peut désigner soit la personne ou 

la personnalité, soit une image réfléchie de celle-ci, autrement dit… la Conscience ! En deux mots, 

"Moi" peut déborder sur "Conscience" mais pas l'inverse ;  

ŕ l'objet de réflexion s'est constitué en une paire de notions partiellement recouvrantes ; ceci offre 

à l'artiste-penseur la disposition permanente d'un tiroir, sinon corbeille à papier, où il peut 

enfermer ou éliminer tous les sens ou aspects qui l'embarrassent ce jour-là. Est-ce bien sérieux ? 

Dans une Utopie moderne, il serait stipulé que tout auteur doit traiter de la totalité du champ Moi-

Conscience ou, à défaut, dire ce qu'il pense de la notion qu'il ne va pas aborder.  

Dans ces conditions, que faire ? La réponse est immédiate et la PhS n'a pas été la première à la 

donner. Retour à la nature ! La nature plutôt que le langage… et "la nature" (guillemets, tout de 

même) nous montre qu'il y a, dans un individu de l'espèce H. sapiens, qu'il y a… 
 

Un ou des Moi 
Il est ou bien ils sont employés à préserver ou instaurer l'ordre dans la complexité, l'homéostasie 

"psychique et affective" (voir plus bas), chargés aussi de la coexistence en tout un chacun de 

l'organisme individuel et de l'être social, voués aussi à casser des cailloux sur les chemins de 

l'individuation, tout ceci soit dans l'obscurité, soit à la lumière vacillante de la ou des consciences. 

"Un ou des Moi" de même qu'un gouvernement politique est composé de ministères qui sont des 

territoires de compétence ; dans sa Recherche ("La fugitive"), Proust parle des "innombrables et 

humbles Moi qui nous composent". À titre d'exemple, le Monde mental en a repéré dix en 

intégrant les sept proposés peu avant et indépendamment par V.S. Ramachandran (
86

). Celui-ci, un 

praticien neurologue, conçoit aussi le Moi comme un ensemble fonctionnel : "Construction 

biologique utile fondée sur des mécanismes cérébraux précis, une sorte de principe organisateur 

qui nous permet de fonctionner plus efficacement en imposant cohérence, continuité et stabilité à 

la personnalité". (Ci-dessous, les catégories entre guillemets sont celles de Ramachandran.)  
 

Moi corporel ou organique, incl."Moi passionné" 

Moi sélecteur d'information 

Moi protecteur, incl. "Moi vigilant"  

Moi autobiographique ou "mnémonique"  

Moi décideur ou "exécutif"  

Moi unificateur ou "unifié"  

Moi conquérant (?) 

Moi grand-sage 

Moi relationnel, incl. "Moi conceptuel" et "Moi social") 

Moi extérieur  

 

Dix Moi ou seulement sept ou bien trente-six et demi, peu importe, le Moi est multiple et voici 

pourquoi, très exactement : "La vie humaine peut difficilement être appréhendée d'une façon 

englobante, car elle se déroule à différents niveaux de réalité qui ne se laissent pas réduire les uns 

aux autres. En effet, l'être humain est à la fois un individu biologique, un acteur social, et un sujet 

en quête de sens et de liberté intérieure. Ces trois facettes se déploient chacune dans un 

environnement différent ; elles se constituent chacune dans ŕet parŕ un ensemble d'interactions, 
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à la fois adaptées et adaptatives, avec un environnement particulier : l'environnement matériel, le 

milieu social et un monde intérieur prrivé. L'être humain conduit ainsi un triple dialogue avec des 

environnements qu'il se construit et qu'il s'approprie. Et c'est dans ce triple dialogue, dont la 

médiation est assurée par un seul et même cerveau, que se forgent trois identités qui sont à la fois 

distinctes et interdépendantes : une identité biologique, une identité psychosociale, et une identité 

personnelle, plus profonde" (
87

). 

 

Une ou des consciences 
Plutôt DES consciences, la science moderne semblant se ranger à la conception antique de 

l'hindouisme (voir section suivante). Le sens de la spatialisation nous invite (n'a pas invité les 

Hindous ?) à les emboîter ou les superposer à l'instar des deux instances de G. E. Edelman (
88

) ; 

détaillons un peu car la théorie de la "sélection des groupes neuronaux" (TSGN), bien plus vaste 

que son intitulé ne le dit, compte certainement parmi les théories modernes les plus complètes et 

les plus subtiles du cerveau et de la pensée (mêmes références) ; dans cette théorie, toutefois, les 

deux consciences ne sont pas une innovation, le Français A. Fessard en proposait déjà quatre dans 

les années 1950. De plus, un coup d'œil sur diverses conceptions de la conscience disponibles dans 

la littérature (doc. 5-09) montre bien que chacun des auteurs cités vise soit un niveau élémentaire, 

soit quelque niveau plus élevé de la conscience. Voici donc un condensé de la TSGN : 

ŕ un événement de caractère planétaire : "à un moment transcendant de l'évolution" (car la 

dimension évolutive est omniprésente à toutes les pages de cette théorie) ; 

ŕ la confluence de trois principes : sélection progressive (spatiale et anatomique) des groupes 

neuronaux ; sélection complémentaire (fonctionnelle) ; par processus de réentrée, interaction des 

cartes fournies précédemment. La cartographie résultante n'est plus celle "du monde" mais de ses 

transpositions cérébrales. La réentrée a valeur d'émergence ; 

ŕ deux consciences, l'une "primaire" dès l'apparition d'un cortex même rudimentaire : chez les 

reptiles et oiseaux peut-être, puis tous les mammifères ; l'autre "d'ordre supérieur" chez les 

derniers primates et surtout Hs. La seconde fonctionne hors apports sensoriels ; son acquisition est 

concomitante de celles : d'une nouvelle voie pour la mémoire, de la faculté de conceptualisation, 

enfin du langage verbal.  

En couvrant tout le champ compris entre neurones et connaissance, Edelman est aussi le fondateur 

ou un co-fondateur de la neuroépistémologie. D'autre part, en termes de systémique, il y a 

compétition-adaptation-sélection "darwiniennes" successives. Le qualificatif déplaît souvent mais 

l'auteur y tient, ayant commencé par le "darwinisme neuronal" ; quant à "successives", il faut 

entendre par là que sont concernés : 1) les neurones au cours du développement ontogénétique, 2) 

les groupes neuronaux par les acquis de l'expérience, 3) les fonctions par la "réentrée" et les 

projections entre aires et "cartes" voisines. Ce à quoi doivent s'ajouter des niveaux ultérieurs dont 

je n'ai pas trouvé mention : 4) les produits mentaux (les "pensées") ; 5) les modes de pensée ; enfin 

(6) les cultures.  

 Oui, cela fait une belle théorie ! Enfin, celle-ci va de pair avec la conception (du même 

auteur) d'un néo-néocortex apparu au pléistocène, c'est-à-dire avec le genre Homo, et elle fournit 

(enfin) un support rationnel à la théorie des qualia.  

Le dispositif des Moi répondrait à une nécessité d'organisation et, malgré le poids des 

nombreuses et inévitables sources de conflits, ne semble pas soulever d'interrogation… 

transcendantale. Il en va différemment de la fonction Conscience : si sa mise en place peut 

s'expliquer par un processus de re-représentations successives, en revanche sa finalité peut laisser 

perplexe ŕenfin, pas tout le monde ! Deux positions, au moins, sont permises : 
 

(…) la double impression de se sentir à la fois confondu et distinct dans l'univers. Car il n'est guère pensable sans 

vertige de se percevoir vivant dans un univers mort. C'est donc une double existence qui donne la conscience de 

vivre ; la vie de soi-même parmi la vie incommensurable du monde. (
89

) 
 

La conscience apparaît à beaucoup de gens comme un mystère, le plus prodigieux spectacle de magie 

imaginable, une armée sans fin d'effets spéciaux défiant toute explication. Or à mon sens, ils se trompent : la 

conscience est un phénomène physique, biologique ŕau même titre que le métabolisme, la reproduction ou 
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l'autoréparationŕ quelque chose dont le fonctionnement est ingénieux jusque dans les moindres détails, mais 

nullement miraculeux, ni même finalement mystérieux." (
90

) 

 

Le second point de vue étonne de la part d'un professeur de philosophie et, selon les normes PhS, 

il ne vaut pas tripette : absence de définitions, non prise en compte de l'hyper-complexité, non-

distinction des niveaux NOH…. On retiendra seulement que la notion de conscience est 

susceptible d'un traitement réductiviste total qui ne laisse pas place à l'étonnement philosophique. 

Et pour une fois, oserai-je dire, qu'un philosophe fait rigoler…, la citation s'imposait. 

Enfin, les théories sur la conscience, aux deux extrémités de la bibliothèque si l'on peut dire 

(écoles antiques indiennes d'une part, neurobio de l'autre), se retrouvent dans une même situation ! 

Ceci sous deux aspects : 

ŕ un état de confusion extrême, interdisant toute synthèse, 

ŕ un jeu de poupées russes assorti d'une règle paradoxale : tous les emboîtements doivent être 

réciproques ! 

En voici une (et unique) illustration empruntée au bouddhisme Mahayana et transcrite sous ma 

responsabilité :  
 

La conscience (vijnana) est l'un des cinq "agrégats" (skandhas) de la personnalité (corps et esprit réunis, formant 

aussi le namarupa) ; elle est elle-même sextuple, étant composée des six sphères sensorielles (shadayatana), à 

savoir les cinq organes des sens et leurs objets respectifs (autrement dit : les organes ET le monde !) et une 

sixième composante qui est… la pensée (manas) ou la conscience (manovijnana) selon le écoles ! Quasi 

parallèlement, les six shadayatana se composent des cinq sens ET de la pensée. Sur la Roue de la vie (doc. 9-02), 

les shadayatana sont "conditionnés" par le namarupa (donc le corps et l'esprit) et ils "conditionnent" le fameux 

Contact (sparsha) entre l'organe et l'objet. Et la conscience, demandez-vous ? Elle conditionnait le namarupa ! 

 

Peu importent mes probables erreurs et peu importent les points conflictuels. Ces lignes ne 

cherchent pas à vous impressionner mais vous montrer ce que vous-même trouverez en 

griffonnant un schéma sans chercher à rien connaître des éléments cités : le Sage antique qui a 

tant médité ces questions et ignorait tout du système nerveux, comme le neurobiologiste à la 

science admirable, l'un et l'autre échouent à se représenter certaines liaisons, leur cerveau logique 

n'a pas accès à la logique de leur cerveau, leur pensée achoppe devant la pensée. Tous deux jouent 

le yeux bandés sans connaître le nombre des joueurs. 

Moi/conscience…, un dernier point qui pourrait encore se prêter à un consensus sur les deux 

termes : ils seraient de statuts différents. Les Moi seraient des instances opérationnelles, que leurs 

domaines de compétences distinguent entre elles ; la ou les consciences, une ou des capacités de 

synthèse rétro- ou intro-spective. C'est, du moins, l'avis de la PhS et je le partage pleinement ; qui 

d'ailleurs prétendrait que nous n'avons pas besoin, vraiment besoin des deux ? 

 

Au sommet de l'évolution…  
La conscience, couronnement de la Création ou de l'Évolution : si ce n'est elle (sans chercher à 

dire laquelle), qui ou quoi d'autre aurait pu, diable ! introduire ce vide ontologique ou/et angoisse 

métaphysique latents et quelquefois fatals ? Cette caractéristique a-t-elle évolué au cours des âges, 

à mesure que le mental s'activait et que l'environnement (au sens large) se garnissait ? On peut 

imaginer, par exemple, une succession : interrogation → doute → inquiétude → angoisse → 

solitude → perte du sens social, etc. 

La neurobiologie n'hésite pas à dénoncer les limites de la conscience ; je ne fais pas faute, 

amateur prétentieux, oublieux de ses apports décisifs, de moquer en elle le général arrivant après 

la bataille, de la dire assujettie aux consignes supérieures issues des lobes préfrontaux ou 

d'ailleurs. Nul doute que, de nos jours, la conscience est sur la sellette et, nul doute non plus, cette 

conception implicite de deux instances mal délimitées, complémentaires et recouvrantes est 

passablement hypocrite. Elle traduit, bien sûr, un déséquilibre dans les connaissances : les 

prodiges de l'analyse masquent (mal) les insuffisances de la synthèse. Cette situation des 

connaissances prête à supputations. Nous en sommes aujourd'hui et balançons entre projections du 
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genre "post-humaniste", appréhensions inspirées par la technologie, et croyances métaphysiques 

déjà anciennes (Teilhard de Chardin)… Que peut-il s'ensuivre ? 

"Le monde mental" précisait bien, après les avoir présentés : il n'existe pas dix Moi sagement 

alignés quelque part ; et de même pour les consciences. Il y a des Moi et des consciences tout à 

fait provisoires, aux confins des dimensions de l'instant, comme il y en a d'autres bétonnés, 

authentiques circuits neuronaux repérés et expérimentables. Pour nos esprits rodés à la 

programmation, ce sont là autant de gymnastiques cérébrales nouvelles et difficiles à adopter, 

mais il y a plus difficile encore : remettre en cause, de nouveau, nos relations avec l'espace et le 

temps, la cause et l'effet et tout ce qui nous gène comme une petite douleur d'estomac lorsqu'il est 

question, par exemple, de plasticité neuronale, d'auto-organisation, d'épigénèse… À ce propos, G. 

Edelman encore :  
 

Les événements épigénétiques qui engendrent la forme à partir de la position dans l'espace au cours des premiers 

stades du développement embryonnaire doivent, dans une certaine mesure, "prévoir" les interactions futures des 

surfaces bidimensionnelles des couches de récepteurs sensoriels […] avec le monde tridimensionnel dans lequel 

l'animal devra se mouvoir et recevoir des stimulus. (
91

) 

 

Devinant la complexité de l'ensemble et ressentant comme une insondabilité irréductible, notre 

espèce a toujours voulu croire à une "harmonie" supérieure et intégrative : ce rêve perce à travers 

toutes les conceptions, nous voulons croire à une harmonie. Cette harmonie qu'un neurologue 

génial vient de dénommer "homéostasie psychique et affective" (
92

) sans en dire plus 

malheureusement mais en mentionnant (à deux lettres près), nos chères boucles thalamo-

corticales.  

Reste à la mettre en place, cette harmonie, et cela semble être l'obsession quasi consciente du 

stade actuel de notre évolution. Or c'est évidemment chez Hs que la tâche est la plus délicate, 

peut-être impossible, ce qui pousse les individus à se mentir à eux-mêmes et mutuellement ; ce qui 

les amène aussi à consommer de telles quantités de Prozac, Lexomil et autres ; veuillez noter que 

certains PNH (primates non humains) choisissent pour nourriture certaines plantes aux propriétés 

euphorisantes, que d'autres favorisent la fermentation naturelle de certaines substances pour en 

tirer une sorte de bière…  

Ayant compris que la conscience implique nécessairement la multilocalisation, on ne perd 

néanmoins pas l'espoir de lui trouver son "centre"… Parmi les candidats se distingue le claustrum, 

élément pair (à gauche et à droite) de la substance grise, à peu près au-dessus des branches de vos 

lunettes : plus "carrefour" que tous les carrefours cérébraux. Les écrans indiquent que toutes les 

aires sensorielles y envoient  des fibres et, inversement, que des fibres en partent vers toutes les 

régions du néocortex. Autrement dit, si une partie de l'écorce est bien au courant de tout ce qui se 

passe dans ladite écorce, c'est bien quelque chose comme le claustrum. De plus, sa composition 

cytologique (ses types de neurones) est remarquablement homogène et plusieurs de ces types ne se 

rencontrent que dans cet organe. Alors, a-t-on trouvé le "centre de la conscience" ? Sur cette 

hypothèse convergent, en même temps que de nombreuses fibres, plusieurs équipes alertées par le 

fait que ce fut là l'un des derniers sujets d'intérêt de Francis Crick (et le sujet de sa dernière 

publication, en 2005).  

Mais c'est la conscience elle-même, ou ce qui en tient lieu, qui détient toujours le dernier 

mot ! Elle nous sauve, du moins, de la toute-puissance potentielle (combien de bits, au juste ?) de 

la machine à penser. Un tel état, bien entendu, est choquant mais, fort heureusement, nous 

changeons d'instant à chaque instant.  

Et vogue la galère ! disais-je. Est-ce bien sérieux ? demandais-je aussi. 

 

Psychologie indienne : pour penser autrement 
Tant pis si ces deux mots peuvent encore faire sourire quelques psychologues de nos contrées. Il y 

a suffisamment de grain à moudre, c'est-à-dire de textes à lire, pour passer outre. La philosophie 

indienne, psycho incluse, s'enseigne au Collège de France et en Sorbonne depuis le XIXème 

siècle. Aujourd'hui le Dalaï-lama discute "science de l'esprit" avec des universitaires d'Amérique 

du Nord (
93

) et diverses Fondations dont celle de F. Varela, le "Mind and Life Institute". 



                                                            5 Ŕ Place du marché à midi                                                    87 

_________________________________________________________________________________ 

 

Rien de tel, pour se roder à la subtilité des catégories mentales, que quelques lectures 

hindouistes, jaïnistes ou bouddhiques. En effet, les philosophies indiennes sont, pour la plupart, 

éminemment classificatrices, énumératrices, formalistes, catégorisantes, ratiocinantes… mais 

aussi combien subtiles et inventives. Voyez le monument de la "coproduction conditionnée" 

(pratītya samutpāda) en 12 échelons (nidana), ceux du cycle des renaissances (samsara) que 

traversent sans fin les créatures. Les textes sanskrits n'exposent pas seulement les principes de la 

simultanéité et de la solidarité de tous les phénomènes, mais aussi leur enchaînement, progression, 

interdépendance et déterminisme mutuel. Les douze nidana des doctrines tibétaines Mahayana et 

Theravada sont présentés sur le document 9-01 ; vous aurez remarqué que l'Illuminé distingue 

formellement deux échelons 6 et 7 qui désignent exactement les deux étapes de la transduction ici 

proposées dans le chapitre 3, canaux ioniques mis à part. 

Au risque de répétition, tant cela est important : c'est l'Inde ancienne qui, à la conscience 

mentale (mana), adjoint cinq consciences sensorielles… ou/et qui fait du mental un sixième sens 

(manovijnana : cf. p. 42). Chacun des deux cas fait échec à la rationalité élémentaire mais, à eux 

deux, respectent une certaine symétrie ! Question : cette double représentation est-elle corroborée 

par quelque disposition neurologique ? En ce cas, ce peut être du côté des liaisons cortico-

thalamiques  (plus haut : "Entre sentiment et pensée") ou de celui des "centres du plaisir" (chap. 

13). 

La pensée est dans la pensée ŕet l'objet dans le sujetŕ, c'est noté. Tout autre chose, la 

célèbre Trimurti originellement védique (Création, Pérennité, Destruction) peut devenir dans le 

brahmanisme Être-Conscience-Joie. Spinoza aurait peut-être apprécié (moi oui !). De toute façon, 

il y a du grain à moudre. 

Pour revenir sur un sujet examiné plus haut : les Moi, c'est facile ! Selon Patanjali qui vivait 

entre les siècles ~ II et ~ IV : "Le sentiment [le sens ?] de l'ego vient du fait que l'on identifie 

[confond ?] spectateur [celui qui perçoit] et spectacle [facultés de connaissance]" (
94

). Simple 

assimilation (fautive) de l'objet au sujet ? une projection, en quelque sorte, ou bien est-ce plus 

subtil ? Quoi qu'il en soit, les démentis ne manquent pas dans la littérature sanskrite. Un peu plus 

ancienne puisque due à Bouddha, la métaphore de la rivière, appliquée selon les traductions au 

Moi, au Soi, à l'individu : dans tous les cas, s'il y a permanence, c'est dans le changement ŕce qui 

montrerait que des hommes politiques modernes sont assez capables d'Éveil ! C'est peine perdue 

que de rechercher l'unité dans l'individu puisque celui-ci n'est qu'un flux (santati) engendré par la 

roue du karma. On retrouvera la même diatribe, bien plus tard, dans les dialogues socratiques 

lorsque les thèses de Parménide et d'Héraclite seront confrontées. Osons donc le dire, la pensée 

philosophique culmine au même degré de confusion dans des cultures les plus distinctes.                      

On peut se demander pourquoi ces pionniers, ces héroïques nageurs (du vaste courant avesto-

védique) ont commencé par "faire compliqué" ; et se demander, en même temps, comment ils ont 

pu d'emblée proposer un programme aussi complet. Sans doute des Sages mythiques ou inconnus 

cherchaient-ils depuis des siècles déjà. Remarquons surtout, sauf mauvaise foi éhontée, que cette 

psychologie orientale antique est singulièrement plus riche que ce qui pouvait exister de 

psychologie par chez nous vers l'an ~ 500, et quant à la richesse des notions, instances et 

fonctions, certainement compétitive avec toutes les psychologies occidentales actuelles réunies. 

Disons enfin que cette douche glacée descendue de l'Himalaya ŕavec les steppes mongoles et vu 

les suspicions actuelles sur les Aryens, l'hydrographie devient incertaineŕ c'est un système du 

monde quasi complet qui était alors proposé formellement. Autre intérêt, immense autant 

qu'ignoré : échapper à la binarité qui déjà partageait les esprits et que ravivaient les premiers 

bouddhistes, sur la question de l'existence d'une âme individuelle, l'atman, binarité toujours bien 

vivace sous le dipôle matérialisme/spiritualisme. Or ce que proposera Bouddha avec sa pratitya 

samutpada (doc. 9-02), c'est d'élargir le cadre en intégrant tous les NOH ; proprement génial ! La 

binarité est ainsi rejetée hors de l'épure. L'Illuminé appelle cela sa Voie du Milieu, une expression 

surexploitée désormais à éviter (le Jardin sous "VOIE DU MILIEU" donne une petite idée de la 

variété des conceptions). 

Ceci dûment reconnu, quelques mots de plus sont utiles sur le monde mental de nos amis les 

bikku ou bhikshu (les moines) et leur démarche intellectuelle. Les seuls mots de "méditation 
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orientale" me causaient une urticaire géante jusqu'au jour où il s'est avéré que je pratique moi-

même… bien que sans directives ni lectures préalables, et ceci depuis mon enfance (voir l'encadré 

5-04). J'ai eu l'occasion d'en rendre compte à un bouddhiste européen qui, tout demi-Éveillé qu'il 

était, a écarté les yeux : "C'est exactement ce que nous faisons, cela remonte à telle pratique [pas 

noté] des Veda". Inversement, un Hindou moderne très ouvert aux mentaux européens, 

célébrissime naguère et qui a écrit une Nature de la pensée, J. Krihsnamurti (1895-1986), 

certainement brahmane de père en fils depuis les Veda, parle de ses pratiques comme suit :            
 

La méditation requiert de l'attention, c'est-à-dire que vous devez consacrer toutes vos capacités, toute votre 

énergie à l'observation. L'attention diffère de la concentration. La concentration est un effort réalisé par la 

pensée pour focaliser ses capacités, son énergie sur un sujet particulier. […] Dans la concentration, vous 

[interdisez] à toute autre pensée d'intervenir. La concentration  implique le contrôle de la pensée, en ne lui 

permettant pas de s'égarer mais en la maintenant fixée sur un certain sujet. C'est l'opération de la pensée qui 

concentre l'attention, qui concentre l'énergie sur ce sujet. Dans cette opération de la pensée, il y a contrainte, 

contrôle. Dans la concentration, il y a ainsi le contrôleur et ce qu'il contrôle. […] Qui est le contrôleur ? Le 

contrôleur fait partie de la pensée et le contrôleur est le passé. […] La pensée s'est divisée entre le contrôleur et 

le contrôlé. C'est un tour que la pensée se joue à elle-même. Or dans l'attention, il n'y a ni contrôleur, ni 

contrôlé, il y a seulement attention. (
95

) 

 

C'est une donnée, un trait implicite chez nos amis que la multi-dimensionnalité. Telle entité d'un 

système bouddhique donné peut se retrouver légitimement dans un autre système, voire un autre 

rouleau de la même école, affectée de fonctions autres. Point gêné du tout qu'il est, le bikku ! 

tantôt il distingue et tantôt réunit (selon le point de vue du discours) la connaissance en tant que 

source, la connaissance en tant que moyen et la connaissance en tant que représentation ; "c'est le 

contexte qui éclaire le sens" et ceci est crucial (voir p. 95 et le doc. 9-03 : "Négation du langage". 

L'Occidental peut témoigner de courtoisie et d'ouverture d'esprit en parlant de multi-

dimensionnalité mais un bon scientifique moderne se devrait de rejeter une telle attitude pour 

cause d'incohérence. 
 

♫ Voici bien une autre affaire que la cohérence ! Les penseurs les plus divers ont 

voulu assigner à l'univers des critères conformes à leur confort mental, tels que 

réalité, ordre, chaos… Et mon petit mental à moi vient d'introduire 

subrepticement un critère de "cohérence", une exigence si modeste… 
 

Mais il y a plus grave dans  cette "science de l'esprit" comme la désigne le Dalaï-lama (
96

) : une 

"lecture" scientifique de cette littérature est-elle possible, 25 siècles après ? Elle requiert, pour le 

moins, une approche particulière parce que la pratique pourtant rodée de la traduction est 

probablement devenue ici impossible, et voici pourquoi. On ne peut plus compter sur une "bonne 

traduction", ni d'un mot ni de l'ensemble ; le travail héroïque de générations d'érudits s'avère 

exactement contre-productif, la confusion est devenue rédhibitoire (comme il en est de la majorité 

des notions philosophiques, d'ailleurs, dans une langue donnée) ; ainsi la philosophie est-elle 

devenue "éternelle", lourde méprise pour "sans fin possible". Se pose ensuite la question des 

niveaux hiérarchiques (NOH), qui laisse nos bike totalement indifférents alors que la culture 

occidentale moderne exige ou exigerait de savoir, à tout instant du discours, de quoi pratiquement 

il est question. Or ceci serait faisable par une sorte de "méthode infosystémique inverse" basée, 

non pas sur une avancée du savoir, mais une élimination des doutes. Le "contact" (skr. sparsa, pali 

phassa), sixième nidana suivi par  celui de la sensation-perception (vedana), constituerait, bien 

sûr, un cas d'école ; ceci à la lumière de ce qui a été dit précédemment de la transduction. 

À l'Est comme à l'Ouest ŕle travail ayant débuté un bon millénaire plus tôt chez les Indo-

Iraniensŕ, tout a maintenant été pensé "et son contraire", hormis sous les points de vue matériels 

ou techniques. L'embourbement est général et complet. Toute la caravane peut bien s'y mettre 

pour pousser ou tirer… Tant de mots ont été employés dans tant de sens, tant d'écrits ont été 

alignés dans tant de contextes ! Aucun mot de portée abstraite ne devrait plus être utilisé sans un 

avertissement long comme l'Encyclopaedia Universalis (
97

). La Pensée est un flot de migrants qui 

parcourent une planète aux frontières impérieuses mais mouvantes. Il n'y a plus de philosophie 

possible en tant que synthèse de sagesses, pas plus en Orient qu'en Occident, mais subsistent ŕ

virtuellement ou pas, quelle différence ?ŕ une infinité de pensées individuelles belles ou bonnes 
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ou intéressantes, que certains peuvent, de plus, tenir pour vraies. La philosophie (ou néo-noologie 

ou encore métapsychologie, un terme de Freud) est redescendue de l'état de science à celui 

d'agitation mentale supérieure.  
 

♫ Dame Pensée se voit ici lourdement mise en cause,  

quasi déshonorée, j'en suis bien conscient.  

Attendons les conclusions (chap. 15)…  

 

Pour reprendre une conclusion de Masson-Oursel dans le document 11-02 "Façons de penser" : 

comment deux manières aussi différentes de fonctionner ont-elles pu se développer dans des 

cerveaux en principe identiques par l'anatomie et cousins culturels de par la philologie et la 

religion ? Quoi qu'il en soit, c'est une chance pour nous que cette possibilité permanente 

d'ouverture, ce réservoir d'imagination permanente. Ajoutons que les échanges Est-Ouest se sont 

déroulés de manières bien différentes jusqu'à ce jour : pour l'Est, il s'agissait d'adopter la mentalité 

occidentale afin de ne pas y succomber, il s'agissait pourrait-on dire de se laisser contaminer ; 

tandis que pour l'Ouest, accepter une "philosophie orientale", beaucoup s'y refusent encore tandis 

que d'autres y voient de bonnes affaires éditoriales et culturelles ; le mal-être du soi-disant Ancien 

Monde est venu doper ce commerce interlope. 
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Quand la pensée planait sur les eaux  
 

 

 
▪ Entre paléontologie et paléocognition : les paléopensées (92). Point de départ ad libitum (94).  

▪ Pensée et langage (94). Plutôt pensoir et parloir (94). La communication, une plaque tournante (96). Crise  

de l'info (par excès) (98). Pensée silencieuse, mentalais, pensée verbale (98). Mot, phrase, discours (100).  

▪ L'écriture (102). Concours d'alphabets (102).  

▪ La musique, dommage... (104). Le musicalais (106).  

▪ Re-création du monde (106). La pensée externalisée…, et puis ? (108). Exocortex, infosphère, noosphère 

(109). Étages géologiques de la pensée (109).  

▪ Autopoièse, autonoèse, auto-accélération… (111). 

 
Documents :   

6-01 : Quatre bonnes lectures   

6-02 : Disque de Phaistos, alphabet ougaritique 

6-03 : Aide-mémoire de l'hominisation 

6-04 : Au coin du feu 

6-05 : Quand les sons deviennent musique 

6-06 : Une théorie informationnelle de la pensée, du langage et de l'action  
 

Documents complémentaires (dans les autres chapitres) : 2-08 : Une théorie informationnelle de l'évolution 

mentale. 5-03 : L'escalade des représentations. 15-02 : Les grandes étapes de la pensée  

 

 

Tous les chapitres précédents se rapportaient à la pensée et ses conditions de fonctionnement dans 

les temps présents. Il nous faut maintenant nous placer sur la dimension chronologique —le 

Temps, quoi que j'en dise, cela reste bien pratique ! Ceci nous placera aux débuts de l'affaire, soit 

arbitrairement à l'apparition, dans le genre Homo, d'une sous-espèce sapiens de l'espèce sapiens ; 

car ainsi parle la zoologie.  

C'est bien un titre inspiré (puisé dans la Genèse) qui sied à ce chapitre. Si un peu de poésie 

sourd de ces pages, laissez faire. La pensée alors planait sans les mots mais ceux-ci n'étaient pas 

loin, et l'écriture non plus. Tout cela s'inscrivait dans un vaste programme qui touchait la totalité 

des structures et des fonctions de "la vie" : la fabrication du super-Primate. 

Ici va être consigné un événement de colossale importance : l'externalisation de la pensée, ou 

du moins les premiers pas vers cette externalisation. Nous connaissions les "représentations" qui 

se jouaient au plus secret des individus, voici que le spectacle, plus précisément l'info, est porté à 

l'extérieur, communiqué…. 
 

Il y a… une évolution de la pensée. On peut dire que, de même qu'il y a une flèche du temps, il y a 

une flèche de la pensée, une évolution inhérente à la pensée. Ceci "ne mange pas de pain" mais il 

se trouve que cette évolution se manifeste sous tous les aspects que l'histoire naturelle a mis en 

évidence dans le monde vivant : diversification, spécialisation, complexification, adaptation, 

sélection, communication, transformation, filiation et j'en oublie. Cependant, la science de l'esprit 

(noologie) est, sous les aspects évolutifs, bien moins avancée que la science de la vie, étant encore 

loin d'avoir identifié toutes les formes anciennes et de savoir distinguer clairement formes éteintes 

(comme les dinosaures) ou relictes (les "fossiles vivants") ou très longévives (telles les 

Cyanobactéries ex Cyanophycées). La noologie a tout juste entrepris de dresser sa paléontologie, à 

savoir : la paléocognition. Suffisamment d'indices sont cependant disponibles pour affirmer que 

des types très différents de pensée coexistent actuellement chez Hs, ce qui fait le charme de cette 

espèce (sans ironie) et contribue peut-être à ses malheurs. 
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Entre paléontologie et paléocognition : les paléopensées 
 
La paléontologie humaine, vous connaissez, c'est la discipline qui permet, à partir d'une dent 

ébréchée, de reconstituer un ancêtre complet, de préférence antérieur d'un million d'années à tous 

les fossiles répertoriés ; le principe en remonte au baron Georges Cuvier. Mais les paléontologues 

d'aujourd'hui font aussi d'autres choses, ayant su accomplir la prouesse d'une véritable inter- ou 

trans-disciplinarité. Ceci va nous permettre de parler paléo-psychologie et paléo-cognition, ce qui 

eût été choquant voici seulement vingt ans. Cependant, l'étude des squelettes "antédiluviens" 

(connotation biblique…), depuis les intuitions sacrilèges des premiers "transformistes"… bref ! 

L'éthologie (étude des comportements animaux, homme inclus) remonte à Darwin et quelques-uns 

de ses contemporains. C'est un bon siècle après qu'une innovation majeure du langage spécialisé 

nous vaut l'expression : animaux (ou primates) non humains qui, voulant témoigner de la dignité 

animale, dénonce aussi l'animalité de l'homme… passons. Jadis, le bûcher menaçait de telles 

allusions à l'animalité de l'homme mais, depuis la Renaissance, "l'humanisme" a progressé. Par 

ailleurs, la paléontologie s'est complétée d'une paléoéthologie à la fin du XX
ème

 siècle (
98

) et, très 

peu après, d'une paléocognition (
99

). Cette double ouverture, vers le comportement animal d'une 

part et vers des stades disparus de notre espèce, vaut à l'éthologie ainsi qu'à la tradition humaniste, 

vers la fin du second millénaire, une sorte de révolution copernicienne. Langage et pensée ne sont 

pas l'apanage de l'homme ! 

Le prologue de ce livre l'a suffisamment dit : les temps sont mûrs pour une histoire de la 

pensée et le paléocognitivistes le montrent magnifiquement en convoquant sur un même chantier 

de fouilles les disciplines les plus diverses, au point de laisser croire à l'avènement de la science 

totale. Voyez le récent site de Must Farm en Grande-Bretagne : toutes les sciences y ont des 

choses à se dire ! 

Nous allons donc dans ce chapitre enquêter sur les… "paléopensées" (cf. Exercices, I, 4) en 

auscultant les événements et les vestiges des derniers 50 000 ans. En effet, un certain nombre de 

composantes ou ingrédients de la future Pensée planaient ou sommeillaient alors, étant 

indispensables à la mise en place des facultés qui, effectivement, n'ont pas tardé à apparaître. Par 

exemple : réseaux neuronaux permettant certaines tâches d'association, de discrimination, de 

prévision, de qualification ainsi que pas mal de mémoire et d'imagination déjà ; cette pensée 

intérieure du genre "mentalais" dont nous parlerons un peu ; différents types de neurones 

spécialisés ; des ébauches de "cordes vocales" ; des grognements normalisés annonçant les 

interjections voire les mots ; etc. Sans oublier ce que l'on appelle si vaguement "pensée primitive" 

ou "pensée pré-logique". Ce que la paléocognition peut tenter, c'est de relier ces éléments entre 

eux, envisager même des chronologies en forme d'étages géologiques (voir plus bas). Ainsi les 

recherches futures conduiront-elles sans doute à une vision plus intégrée de la vie mentale au 

paléolithique ; en revanche, une vision même approchée de "la naissance de la pensée" sera une 

autre affaire.  

Cependant, l'exploration est aventurée. J'avoue que, de nouveau, le doute s'est installé sur la 

double stratégie annoncée dans le prologue : histoire (naturelle) en même temps qu'histoire 

(chronologique). Plus que jamais, il nous faut un fil conducteur et celui de l'info semble tout 

indiqué ; d'ailleurs, pourquoi changer quand, vous allez le voir, c'est l'info qui manifeste une 

effervescence irrépressible ? Et une inventivité, si l'on peut dire, qui va l'engager dans de nouvelles 

transductions !  

Le scénario d'ensemble s'appelle "hominisation". Les Exercices l'ont présenté sous la forme 

d'un tableau récapitulatif ici reproduit dans l'encadré 6-04 ; deux pages assez denses dont 

l'originalité est de présenter les événements par niveaux de complexité croissants. Ce tableau est, 

si je puis employer un  gros mot…, il est simplement BEAU, beau comme l'aventure humaine. Le 

plus bel encart du livre... ou le plus indigeste ? Un professeur de notre Muséum, dans un petit 

manuel en forme de questions/réponses, demande si l'évolution peut être belle (sans répondre 

explicitement). J'ose le dire à sa place : oui, objectivement belle parce que rassemblant de manière 
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ordonnée, selon un "principe d'harmonie", une grande partie des modifications très diverses qui 

ont affecté l'organisme de notre ancêtre en un temps très court (très court relativement à l'allure 

générale de l'évolution biologique). 

Le temps des Dinosaures était loin derrière, dans les 60 millions d'années. Nous sommes des 

Mammifères, ceci veut dire que deux étapes notoires ont été précédemment acquises. Nous (nos 

lointains ancêtres) ne partons pas de zéro et, parmi les Primates, nous avons "de l'avenir", ce pari 

est à peu près sûr. Nous sommes des Vertébrés supérieurs et, parmi ceux-ci, une branche qui 

marche, celle des Primates et, parmi ceux-ci encore, un rameau avancé (les Hominidés). À ces 

titres, deux acquisitions déjà anciennes sont souvent omises :  

ŕ d'une part, l'homéostasie ou constance du milieu intérieur, ce qui toutefois apporte, en même 

temps que des avantages, des contraintes et coûts supplémentaires ainsi qu'une escalade dans la 

complexité et l'organisation sociale, 

ŕ d'autre part, l'épigenèse : tous les spécimens humains seront uniques parce que la vie de 

chacun, dès sa naissance, se charge de moduler le code génétique individuel. Il est 

scientifiquement impropre de parler de nos "semblables" ; en particulier, les neurones des 

Vertébrés supérieurs et tout leur SNC continuent de se développer ŕà la différence des 

Invertébrés. La démonstration :  
 

Le cerveau est l'objet d'une construction génétique soumise à une régulation épigénétique. […] L'usage et 

l'influence de l'environnement sur tous les systèmes sensoriels modifie pour chaque individu la construction de 

ses représentations au niveau du SNC. C'est ce qu'on appelle l'épigenèse, processus par lequel, bien 

qu'appartenant à une même espèce, tous les individus sont différents. Le cerveau est capable d'engrammer une 

histoire individuelle […]. Plus nous sommes stimulés, plus nous développons des constructions épigénétiques 

variées. […] Une des grandes innovations des Vertébrés est d'avoir gardé un système nerveux embryonnaire 

chez l'adulte […]. L'épigenèse est un processus d'adaptation qui se poursuit toute la vie. (
100

) 

 

L'homéostasie que l'on vient de mentionner, celle des manuels était chère à Claude Bernard : "la 

condition d'une vie libre et indépendante" disait-il, mais aussi la course à la consommation, à la 

complexité, au progrès… On sait maintenant que cette homéostasie est doublée d'une autre, 

l'homéostasie "psychique et affective", fruit du contrôle cortical (
101

). 

 D'autre part, si comme les Dinosaures et tous les Vertébrés nous possédons un cortex ou 

"écorce cérébrale", cette chère matière grise n'a cessé de s'étendre, se stratifier, se subdiviser 

depuis l'ère des premiers poissons. Ainsi possédons-nous ce célèbre néocortex, et même un néo-

néocortex, qui vous ont été présentés dans le chapitre précédent ; ajoutons ici que le cortex a la 

capacité d'inhiber… tout ce qu'il recouvre. Cette écorce… ce n'était pas pour protéger la pensée de 

la pluie ! Depuis un siècle, les neurologues se sont familiarisés avec cette "écorce d'inhibition" 

(Harvey W. Cushing) ŕmais pourquoi oublient-ils toujours de nous dire que le cortex est, à son 

tour, contrôlé par un cervelet construit de la même manière et placé "en dérivation" (
102

), comme 

les neurones sont en voie d'être contrôlés par un nombre croissant de cellules gliales. En fait et en 

deux mots, les structures cérébrales n'ont cessé de s'empiler et se contrôler mutuellement depuis le 

cambrien, voici  500 millions d'années. 

 Disons-le franchement, il s'agit là d'une hypertélie (
*
) et le volume crânien n'est pas seul 

concerné. Certes, l'antagonisme entre encombrement et maturité est dûment expliqué aux futures 

mamans sans qu'on leur dise pour autant que tous les bébés sont des prématurés qui doivent 

poursuivre leur développement à l'extérieur. Et ce qu'on ne lit jamais, c'est ceci. La précision et la 

subtilité de fonctionnement du SNC s'accompagnent d'un ensemble de caractères surprenants : 

hypercomplexité générale, lenteur des transmissions (de l'ordre du mètre par seconde), lourdeur 

des câblages, consommation énergétique, sur-diversité des types de neurones, transport de l'info à 

sens unique, transmissions synaptiques en nombre infini et, elles aussi, hypercomplexes. Que 

l'ensemble puisse parer à tous ces handicaps et demeurer fonctionne, cecil montre bien que nous 

n'avons pas compris comment il fonctionne et peut-être les caractéristiques ci-dessus, handicaps 

potentiels certes, sont-elles, un peu paradoxalement, la clef de ce fonctionnement ! 

                                                 
*
 Développement excessif d'un caractère anatomique ou autre, dépassant l'objectif visé et pouvant compromettre le 

fonctionnement de l'organisme. 
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Point de départ ad libitum  
Tel est le contexte de la paléontologie humaine. Mais pour en arriver à la pensée, quel point de 

départ allons-nous choisir ? Tout est possible ŕsauf pour les fixistes fondamentalistes. Herbert 

Spencer, nous l'avons vu, pionnier de la paléocognition, commençait avec l'amibe ! sans doute 

parce que l'on n'avait pas encore concocté la "soupe primitive". Tout choix sera un peu arbitraire 

mais doit être explicite. On peut fort bien, et l'on ne s'en est point privé, poser que, l'histoire de 

l'homme faisant partie de celle de la vie, elle débute avec cette dernière.  

Tout aussi bien peut-on poser que l'affaire commence lorsque Hs a pris la direction de la 

planète, pour le meilleur et pour le pire, et, dès lors, on papote  ferme. "Marquer le coup" en 

instituant un véritable âge géologique de l'humain qui prendrait logiquement le nom 

d'anthropocène ? Depuis cette proposition du chimiste et climatologue P.J. Crutzen, c'est la 

bouteille à l'encre. La déforestation a bien commencé au néolithique, n'est-ce pas ?, mais la plupart 

des courbes "décollent" avec l'âge industriel. Etc. La PhS ici est pragmatique (cf. Exercices). 

Espèce humaine oblige, la classification "officielle" est zoologique et linnéenne (cette fois, la 

physique n'a pas eu d'isotope radioactif à proposer). Nous suivrons donc les taxinomistes même 

quand ceux-ci doivent appliquer leurs règles de nomenclature. En bref, devant le besoin d'un "vrai 

sapiens" dûment consensuel, un Homo sapiens subsp. "sapiens" (seuls les guillemets ne sont pas 

réglementaires), disons ~ 50 000 ans ? Cette date marque aussi la sortie d'Afrique ("out of 

Africa"), c'est-à-dire l'expansion vers l'Eurasie ainsi que l'Australie ; et culturellement, c'est le tout 

début du paléolithique supérieur. Cinq cents siècles…, un nombre rond ! Moins rond certes que ~ 

100 000 ans, mille siècles, qui prévaudrait sous certains aspects mais c'est bien vers l'an ~ 50 000 

que s'observent le plus de changements à la fois dans (1) le squelette, (2) ce que le squelette laisse 

connaître du reste du corps et du comportement, (3) les outils et réalisations conservées et (4) 

l'environnement. Cependant, pour les tenants d'une "ère anthropocène", celle-ci débute avec la 

révolution industrielle, c'est vraiment autre chose.  
 

♫ Alors, quand l'histoire commence-t-elle ? Principalement vers ~ 50 000, un 

peu aussi vers ~ 100 000 tout en mordant vers ~ 200 000. Peu importe mais 

sur une question donnée, on doit évidemment afficher ses dates. 
 

Pour faire court, 50 000 ans, c'est le signal de l'expansion géographique (on traverse des petites 

mers) et de la monospécificité (Hs unique espèce par élimination ou absorption des autres) au 

moyen de perfectionnements techniques qui ont marqué tous les critères recherchés par les 

paléontologues, tant dans le squelette que dans l'outillage et l'armement.  

 

 

Pensée, langage 
 

Plutôt pensoir et parloir  
Pensoir-parloir (cf. Le monde mental) pour faire oublier l'insoutenable prétention de "langage et 

pensée" (et les ardeurs innéistes de N. Chomsky), pour rétablir la succession physiologique (
*
), 

enfin pour rappeler que des lieux et des fonctions distinctes sont impliquées, même si elles 

interagissent fortement au point de s'être mutuellement dépassées et transformées, comme nous le 

verrons. Pensoir et parloir ont aussi un charme désuet, surtout si coloré d'une touche d'accent 

québecquois, presque comme "pensouère et parlouère" ; rien ne tient plus, toutefois, quand paraît 

le troisième larron de cette fantastique aventure car l'écriture ŕc'est d'elle qu'il s'agitŕ n'a rien 

d'un gadget ; nous détaillerons tout cela en temps voulu. 
Avec pensoir et parloir donc, ici encore le dualisme a sévi. Il aura longtemps imposé la 

proclamation d'une primauté : entre les deux, il fallait choisir (le péché mignon de Hs) et l'un des 

                                                 
*
 Cette succession est erronée dans le chapitre 1 des Exercices intitulé "Parloir et pensoir". Les circuits neuronaux 

précèdent la réflexion, a fortiori l'émission sonore ! Physiologiquement, il y a de la pensée avant toute bribe de 

langage. 
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deux, soit langage soit pensée, devait avoir précédé l'autre, devait primer sur lui ! Or la succession 

physiologique est une chose, la causalité en est une autre ; quant à la quête de la primauté, c'est un 

leurre d'origine cérébrale. 

Fort opportunément, la chute d'un mur berlinois entre animal et humain a considérablement 

élargi les champs expérimental et conceptuel. Néanmoins, "langage et pensée" demeurent, pour 

longtemps encore, le couple infernal de la saga humaine alors que ces deux mots, désormais si 

lourdement connotés, ont perdu toute utilité, n'étant plus chargés de sens mais d'une vague 

affectivité ; de plus, l'embrouille est devenue de règle à propos de "langage" (mode de 

communication ou usage de la parole ?) ou de "verbal" (emploi des mots ou bien de l'appareil 

phonatoire ? Mais "le contexte guide le sens", n'est-ce pas, comme dans les textes bouddhiques (p. 

88), et tout le monde patauge gaiement ! 

Lieux et fonctions distinctes, disais-je ? 

ŕ les lieux peuvent être identifiés au néo-néocortex, dans les lobes préfrontaux, pour le pensoir, 

et au larynx pour le parloir ; 

ŕ les fonctions sont respectivement : pour le pensoir d'élaborer une synthèse finale de l'info sur 

un sujet ou, le cas échéant, une tâche données, et ceci "en interne" ; pour le parloir, d'extérioriser 

cette synthèse afin de la communiquer. 

Sous ces sens restrictifs, pensoir et parloir s'engageaient, aux temps paléolithiques, dans la 

collaboration ET la compétition (s'il faut justifier cet apparent oxymoron…, merci de me le 

rappeler). Une collaboration compétitive forcenée.  

Croyez-le ou non, cette joute préhistorique n'est 

nullement révolue, elle demeure âpre aujourd'hui,                                                   Ici collaboration 

nous n'en connaissons pas les règles, ne savons pas  

même formuler les bonnes questions. Il semble que pensoir 

et parloir ont chacun adopté et maîtrisé les armes de l'autre. Tous les jours, ils perdent et gagnent 

mais l'un sur l'autre, ce qui ne saurait rapprocher l'enjeu ŕmais quel enjeu ? Il faut supposer que 

ces hautes technicités (laryngée comme linguistique), qui imposent en outre de longs 

apprentissages, n'ont pas été mises en œuvre par quelque caprice de l'évolution. L'enjeu, diable ! 

que pouvait-il être à l'origine, sinon l'optimisation de l'action ? 

Qui dit pensée, qui dit langage, disent action ! Choisir de l'info en parcourant le néocortex et 

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 ; réaliser la conversion potentiel → actuel (
103

), 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 ? (
104

). 

 Coïncidence ? Il existe une "triade" Pensée-Parole-Action, elle remonte au zoroastrisme et a 

fait une belle carrière (cf. p. 130). Dans cette triade, les remarques précèdentes tendent à confirmer 

la place intermédiaire de la Parole, comme est intermédiaire "la Com." de la technocratie 

moderne : intermédiaire entre Pensée et Action qui toutes deux font front, en quelque sorte, au 

"monde". Apparaît alors un dilemme "Binaire/Multiple" qui peut se poser comme suit : 
 

 Parce que la pensée est lancée, traitée, formatée, promulguée par le cerveau ŕdont la structure et le 

fonctionnement sont binaires, 

 parce qu'elle est construite par superposition de re- et re-de-rep… ŕqui conservent sans doute un caractère 

binaire, 

 et parce que sa vocation est d'assister l'action ŕqui fonctionne en binaire, 

→  la pensée est pétrie de binarité.  

 

Or la tâche de la pensée n'est-elle pas de rendre compte d'un monde ou d'un "réel" qui sont sur-

multiples et hyper-complexes ? 

La métaphore éculée du cerveau-ordinateur fait alors place à celle d'un cerveau-

transformateur ou d'un carrefour binaire/multiple. Et dès lors, pensoir et parloir, dans leur zèle 

commun au service de l'action, auraient été poussés, dès les origines, à une stratégie identique 

mais point du tout partagée : celle d'instrumentaliser l'autre.  

                           ICI jalon 1.  

          Deux partenaires : Pensée et Parole.  

                Rendez-vous final : page 113. 
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Au point où nous sommes arrivés, ce serait prendre la fuite que de ne pas aborder une 

perspective évolutive (
*
). Si la finalité était, par exemple, de déployer un couple pensoir + parloir 

afin d'accroître l'emprise de l'espèce Hs sur la planète, on peut parler d'un succès global mais on 

doit douter du succès "philosophique" en termes de degrés de connaissance. En effet, pensoir et 

parloir s'étant mutuellement instrumentalisés, le "réel" s'est éloigné davantage et, en 50 000 ans, 

l'un et l'autre sont devenus totalement heuristiques. 

Du moins, et ce n'est pas négligeable, l'introduction d'une grandeur commune (l'info, bien sûr) 

dans le salmigondis pensée-langage, ajoutée au décloisonnement des connaissances disponibles, 

nous offrent, sans nulle emphase, les éléments d'une théorie informationnelle unifiée de la pensée, 

du langage et de l'action (doc. 2-08) ! Cette théorie renforce une intuition de L. Boltzmann vers 

1900, à savoir 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) ; le physicien génial et 

malheureux, chargé en outre du cours de philosophie des sciences, était habité par la notion 

d'évolution.  

Pensoir et parloir donc…, il ne reste qu'à leur souhaiter à tous deux 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 ! 

 

La communication, plaque tournante           
Les sources d'info qui alimentent le pensoir (fin du premier chapitre) sont très diverses. De même 

pour les sorties : outre la gestion de tout le corps par une forêt de "voies efférentes", un vaste 

choix se présente à l'organisme pour répandre l'info à travers le pensoir ausssi bien que l'envoyer à 

l'extérieur du corps. Ces formes sont énumérées ci-dessous, non sans crainte d'en omettre mais 

aussi sans considération de leur usage, de leur extension, de leur importance pratique ni du degré 

de connaissance que nous en avons. Dans cette liste, "V" = verbal, "%" = partiellement. Est verbal 

"ce qui s'exprime par des mots et non par d'autres moyens d'expression" (Petit Robert) : 

 
 

- dialogue intérieur : l'individu se parle à lui-même, plus ou moins (qui le sait ?) verbalement V % 

- mémorisation quasi volontaire ("il faudra que je m'en souvienne")    V % 

- production verbale silencieuse (exemple : le "mentalais")     V 

- expressions faciales et/ou corporelles d'origine musculaire : postures, mimiques, etc.  

- épouillage, toilettage  

- toutes les formes corporelles de "communication non verbale" 

- production verbale sonore : interjections, mots, discours      V 

- communication supposée télépathique       V % 

- communication dite empathique         - 

- création d'œuvres d'art verbales        V   

- création d'œuvres d'art "plastiques"       - 

- interprétations musicales, théâtrales, etc.        V % 

- production verbale écrite         V  

- production musicale écrite        - 

- production musicale verbale chantée ou instrumentée ou sifflée, etc. *    V 

- Langue Française des Signes (LFS) et autres, à l'usage des Sourds-Muets   V  

- émission chimique (rare chez Hs, généralement inconsciente à l'émission et/ou la réception)  - 

- communication tactile ou haptique (rare chez Hs, culminante dans l'activité érotique)   - 

 

Ce déballage désordonné et incomplet vise à montrer la diversité des moyens mis en jeu, tant dans 

l'émission que la réception. Justifiée donc, la métaphore d'une plaque tournante ou gare de triage 

pour l'info. On remarquera par ailleurs que : 

                                                 
*
 Une phrase comme celle-ci exprime, en contrepartie du "mécanicisme" de toute la page, la conviction d'une quasi-

coopération des fonctions envisagées. "Au point où nous sommes arrivés" témoigne d'une ultime re-rep et d'une 

incitation néocorticale à conclure. "Prendre la fuitte"  puis dans le système limbique une pulsion qui permet l'addition 

d'un NIN et d'une étape logique supérieure. Tous ces outils ont été fournis par le parloir. 
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ŕ toutes ces expressions ont une même origine, à savoir : une certaine disposition neuronale (plus 

ou moins connue, souvent inconnue) ; 

ŕ les cinq sens les plus communs (sur les sept) sont mis à profit ; 

ŕ transductions encore ! Dans presque tous les cas, la communication de l'info requiert une 

transduction sensorielle. Ce phénomène déjà négligé dans le cas de la perception (chap. 3) est ici 

totalement méconnu. Fait remarquable, les deux chemins sont exactement inverses l'un de l'autre ; 

par exemple, dans le cas du langage parlé, on observe : (audition) info mécanique (stimulus 

sonore) → info électrique (le signal neuronal) ; (phonation) info électrique (stimulus neuronal) → 

info mécanique (l'émission sonore) ; 

ŕ d'autre part et en complément, des phénomènes d'émergence sont certains mais…à raisson d'un 

ou bien de plusieurs par communication ? sur quelles bases ? L'émergence procède, dans la 

conception classique (saussurienne) du langage : du phonème ou du morphème au mot, à la 

phrase, au discours, celui-ci étant plus qu'un assemblage de phonèmes. De même dans la création 

musicale : une mélodie est plus qu'une somme de notes, un orchestre est plus qu'une somme 

d'instruments. 

Ces aspects semblent restés inexplorés ŕsauf insuffisance de mes lectures. Qui a jamais entendu 

parler des coûts physiologiques afférents ? De l'efficacité adaptative ? Quelque chose demeure 

certain, c'est que tous ces processus ont été expérimentés et mis au point (par dame Évolution) 

dans les cinq cents derniers siècles (les derniers 50 000 ans). 

Notre plaque tournante fait aussi apparaître la dominance (10 sur 17) des voies utilisant l'outil 

verbal (V) ŕles mots !ŕ même partiellement (V %). Et chacun sait que ces voies-là sont, 

globalement, celles que Hs a privilégiées ; ajoutons qu'elles présentent (sans exclusivité) quelques 

caractéristiques et avantages pratiques tels que : puissance d'infos, économie de moyens, 

utilisation immédiate ou mémorisée, possibilité de réponse (et poursuite de l'échange, discussion), 

d'ampliation illimitée, de correction, de traduction, de sauvegarde, etc.. Enfin, au cours de 

l'évolution des travaux et de l'Évolution, le maître d'œuvre qui était, initialement la pensée, s'est vu 

remplacer ! Remplacé par la personne du Langage Verbal qui aujourd'hui monopolise la 

circulation (et le commerce !) de l'info entre humains, sans que l'avènement des techniques dites 

informatiques ait en rien affaibli ce monopole. Ledit langage verbal dispose pour cela de tous les 

gros moyens : Parole ou Verbe, en pratique : les mots ! Les mots dits ou écrits ou enregistrés ou 

chantés.   

 Sous la nouvelle direction du Langage Verbal, l'entreprise aurait pu prendre pour nom 

"Communication Verbale et Noosphère" (la COVENO ?). Son objectif est clair : renforcer les liens 

sociaux et la coopération entre individus humains, répandre l'info urbi et orbi sous la forme d'un 

patrimoine commun. On peut considérer que cette double finalité a désormais atteint un stade 

avancé. La pensée, d'état neuronal parfaitement mystérieux qu'elle était, s'est parfaitement 

externalisée. Le petit oiseau invoqué dans la Kena Upanishad (souvenez-vous, p. 9 !), maintenant 

enfermé dans une cage (de bambous dorés), est devenu un bien matériel en même temps que l'info 

était promue Connaissance.  

Ce processus majeur de l'aventure humaine, ébauché vers ~ 50 000 ans, n'est pas achevé, nous 

le redirons Une conséquence notable aura été la naissance d'un monde additionnel, quels que 

soient le nombre et la disposition des mondes : il s'agit du monde verbal, tout simplement, qui mot 

après mot s'est substitué à ses cibles, les êtres et les choses, et tient lieu de "réalité". (Une façon 

douce de dire cela : la pensée est devenue tributaire de son outil.) J'exagère un peu, parce que, tel 

Niels Bohr, "si je ne peux pas exagérer, je ne peux pas m'exprimer". La substitution reste 

incomplète, il arrive que la pensée demeure maîtresse du jeu et conduise le débat ou l'action au nez 

et à la barbe des mots. Mais alors ! y a-t-il compétition ? L'Évolution ne connaît que cela, les 

compétitions... Il faudrait le demander au cerveau qui, Big Brother en chef, s'est nécessairement
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 fait son idée là-dessus et, le cas échéant, a dû développer des stratégies. La suite donc au chapitre 

14, tout désigné pour ces questions. Puis il faudra consigner l'événement dans le document 

rétrospectif final que je commence à entrevoir, non sans appréhension, le 15-02).  

 

Crise de l'info (par excès) 
De représentation en représentation, on en était arrivé aux généralisations, aux abstractions, aux 

concepts, tout cela progressivement verbalisé, avec obligation pour le lexique de… ne plus cesser 

de se compléter, parce que toute nouvelle entrée en suscite une autre afin de marquer quelque 

distinction. Parmi les caractéristiqus concomitantes de l'hominisation (doc. 6-04) en relation avec 

la communication, il y a eu la constitution de l'appareil phonatoire, c'est-à-dire bien plus que les 

"cordes vocales" maintenant appelées plis vocaux ou lamelles vocales (car elles n'ont rien de 

cordes), deux muscles de moins de 2 cm de long. De très nombreuses parties du thorax, du cou et 

de la tête, depuis les poumons jusqu'au nez, sont mises à contribution, et chacun de nous ne 

pratique qu'un mince domaine de l'éventail des émissions possibles ; la disproportion est la même 

pour les capacités de réception auditive. Une fois constitués le pensoir et le parloir, il s'est agi pour 

eux d'apprendre à travailler ensemble et faire face à l'afflux croissant des infos. Dame Pensée 

pouvait croire ŕcette personnalisation est naïve mais point si stupide, parce que nous aussi 

sommes enclins à croireŕ qu'une technique était maîtrisée, que des outils ou instruments étaient 

désormais au point et au service de l'intelligence humaine.  

Ceci devient l'affaire des linguistes et l'objet des innombrables théories du langage. Mon 

ignorance en la matière m'offre l'avantage de l'interprétation simpliste mais apparemment originale 

que voici : c'est "comme si" un composé nouveau et volatil était apparu au cours de ces 

transformations quasi alchimiques, ou "comme si" un partenaire nouveau était entré en action, qui 

s'appelle le sens ! Un mot, une expression doivent "faire sens" et surtout pas n'importe quel sens, 

faute de quoi l'exercice est inutile, dame Pensée a perdu ses petits. Le langage vocal est déjà un 

code, certes, mais à décrypter au moyen d'un supercode prenant en compte "le contexte" : l'action 

en cours et/ou le sujet traité et/ou l'envvironnement et/ou les interlocuteurs et acteurs. Pour voir les 

choses de plus haut que du seul point de vue auditif, il est clair que de nombreux modes de filtrage 

sensoriel ont été mis en place avant l'invention du langage verbal, puisque l'on connaît ces modes 

chez l'animal. Clair aussi que le cerveau avait déjà inventé des modes de destruction de l'info 

superflue. Notre connaissance des processus physiques en jeu est bien avancée ou l'est assez peu, 

selon les thèmes examinés mais l'attribution d'un sens aux mots et aux phrases est un mystère de 

de belle taille dans la lutte contre l'information ! 
♫ Avec l'info, nous n'allons pas nous en sortir.  

L'émettre, la recevoir, la traiter, ce n'est rien.  

Il faut pouvoir s'en débarrasser ! 
 

Telles sont les conditions dans lesquelles la communication verbale a dû faire ses premiers pas ; 

nous allons maintenant en creuser quelque peu certains aspects. Cependant, l'essentiel ne devra 

pas nous échapper : ces perfectionnements successifs n'ont pas, ou pas encore, été menés à leur 

terme. Cinquante mille ans après, tout n'est pas réglé entre pensoir et parloir, tant s'en faut ! De 

mauvaises habitudes ont été prises, voire des comportement séparatistes. 

 
 

ŕ Oui, sans doute. N'empêche que, quand ça marche et ça marche souvent, la communication verbale tient 

simplement du prodige. Née en tant que pensée chez monsieur A, devenue secousse électrique pour faire 

vibrer deux petits muscles laryngiaux, elle se fait onde sonore, redevient influx nerveux chez une madame 

B et termine, à nouveau, pensée ! Et je ne fais que résumer sauvagement. 

ŕ M'oui…, mais ce pas toujours la même pensée qui arrive. 

ŕ Évidemment. N'empêche qu'il faut encadrer cela. La communication verbale, ça flanque le vertige ! 
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Pensée silencieuse et pensée verbale 
Si un type de pensée a pu planer longuement, c'est bien la pensée silencieuse puisque… elle plane 

encore aujourd'hui et en permanence dans tous les crânes humains. Dans le mien, elle n'aura cessé 

de m'intriguer depuis que je sais que je pense. Je l'aurai observée par tous les temps et à diverses 

altitudes car elle peut raser les flots, et plonger même un moment, comme elle peut dominer des 

miles carrés d'océan. Ce peut être une activité mentale assez confuse aussi bien qu'un discours 

formel et argumenté, tout prêt à être prononcé. Et quand j'écris, elle descend de mon bras jusqu'à 

la pointe du stylo, capable de me surprendre au moment même où elle touche la surface du papier 

et me faisant écrire tout autre chose que ce qui était convenu, la mâtine ! Mais il y a des avis plus 

autorisés que cette misérable introspection. La parole à Socrate !  
 

Pensée et discours ne sont qu'une même chose, sauf que le discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-

même a reçu le nom spécial de pensée. […] La pensée est un discours de l'âme avec elle-même (
105

) 

 

Ceci est assurément beau et profond mais ces Grecs auxquels nous devons tout… n'étaient pas les 

premiers à penser. Vite au Rig Véda (
106

), ce sera plus consistant. "La parole (Vak) a été mesurée 

et répartie en quatre divisions et seuls les brahmanes qui possèdent la connaissance savent quelles 

elles sont. Trois d'entre elles, conservées dans la gnose secrète, n'engendrent aucune vibration 

perceptible ; de la parole, l'être humain articule seulement la quatrième division [vaikhari]". (
*
) 

Ce rapprochement est bouleversant. Entre l'Indien et le Grec, les hommes par milliards n'y 

voient que du feu, tel cet éminent rimailleur de Boileau qui entrevoit seulement le train qui passe : 

Zut alors, dit-il, "le moment où je parle est déjà loin de moi" ! Heureusement que d'autres veillent :  
 

La voix solitaire est le travail où l'homme se voit, se reçoit, se donne, s'évalue et s'abandonne. Ne pas suivre les 

mouvements de l'interrogation intérieure du travailleur, ce serait ne pas suivre l'intelligence de l'homme. (
107

) 

 

Il semble nous manquer quelque chose qui doit être vraiment énorme et primordial ŕmais 

quoi ?ŕ pour aborder dans une approche prétendue logique ces questions de "langage et pensée". 

Vous ne croyez pas ? Voyons alors, que préférez-vous : penser sans utiliser de mots ou bien parler 

sans penser ? J'ai bien une réponse mais elle est désobligeante. Ou encore parler les yeux fermés 

en se fiant aux mots et à eux seuls : mots, signes et lettres, avec possibilité d'articulations aussi 

simples que celles du Meccano des enfants ? La seconde possibilité a été cultivée par Leibniz suivi 

jusqu'à Boole ou Russell dans la quête du langage universel. Autre solution bien connue de 

certains sages de tous les pays : cesser de parler, cesser de penser, ou encore le non-agir (wu-wei) 

inauguré par les Chinois. 

Pour les philosophes actuels, nullement désemparés, c'est le "langage de la pensée". L'un 

d'eux, au nom de héros de BD, le redoutable Jerry Fodor (
108

) en a fait un cheval de bataille 

baptisé "mentalais" (anglais : mentalese) dans sa croisade ultra-cognitiviste et "computationnelle". 

Il y a néanmoins dans l'œuvre de cet universitaire américain une idée fertile qui vient alimenter 

mon petit brasero, et tant mieux si ce carburant nouveau y perd la toxicité de tous ses "ŕismes" : 

un constructivisme radical, le fonctionnalisme, le computationnisme, le modularisme sauf erreur, 

et j'en oublie. Bref, voici un condensé personnel de... fodorisme.  
 

Une grande partie de la vie mentale se déroule par modules (veuillez attendre deux lignes). Si cette partie de la 

vie mentale est la plus grande ou la plus importante, nous avons tout pour l'ignorer car nous ne savons rien de 

l'autre partie et, conséquemment, n'en dirons rien. Les modules sont des programmes ou sous-programmes 

autonomes, indépendants, inconscients certes, innés comme la grammaire de Chomsky avec lequel le jeune 

Fodor a travaillé), "donnés" en langage philosophique, très rapides, modulables au sens propre (comme les 

pièces du Meccano), "monobloc" dirais-je enfin (se déployant entièrement ou pas du tout). Les modules 

constituent un "Language of thought" (1975) ou "mentalais" mais (tout de même) deux modes sont conjugués 

                                                 
*
 Les trois autres divisions sont, en résumant M. Buttex : "adhyama-vak : niveau médian, inexprimé, réside dans le 

cœur, avec quoi nous pensons mais sans pouvoir tout exprimer ; pashyanti-vak, niveau subtil, vision intérieure et 

intuitive, localisé dans le chakra ombilical ; ara-vak, niveau transcendant, où le son et l'objet ne font qu'un, que seuls 

les sages perçoivent." 
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qui ménagent, si j'ose dire, la chèvre et le choux : une pensée opérationnelle (décisionnelle) par modules 

autonomes et automatiques, une pensée spéculative (délibérative, prospective…) non modulaire. 

 

Tout cela serait excellent si…, si l'ami Jerry voulait bien admettre que le mental, de par sa 

structuration comme par son fonctionnement, réalise aussi un travail d'intuition et d'intégration, un 

travail d'artiste en un mot (selon l'expression du neurologue V. Ramachadran). Ordinateur mais 

pas seulement ordinateur. Est-ce donc si difficile ? 

Ce sera tout pour la pensée silencieuse et le mentalais.  

ŕ Pourquoi cette incidente de caractère technique, pourquoi cette "sortie" contre le langage 

verbal, demandez-vous ? Parce que, en ces temps proprement pré-historiques, la pensée a pu 

prendre l'une des inflexions majeures de son histoire. Et c'est Alfred Korzybski le trop méconnu 

qui explique comment : 
 

La plupart d'entre nous pensent verbalement, ce qui handicape ou bloque nos possibilités de pensée créatrice. [… 

Voir la référence] Si nous pensons verbalement, nous agissons comme des observateurs de parti pris et projetons 

sur les niveaux silencieux [en "mentalais"] la structure du langage que nous utilisons ; et ainsi, nous restons 

embourbés dans notre routine d'anciennes orientations, lesquelles rendent pratiquement impossibles aussi bien 

les observations rigoureuses et sans parti pris que tout travail créateur. (
109

)    

 

Embourbés que nous sommes ! et incapables de véritable création depuis près de 50 000 ans ? A. 

Korzybski dit aussi que "peu d'entre nous ont conscience des incroyables pièges, certains de 

caractère psychopathologique, que nous tend la structure de notre langage courant".     

 

Mot, phrase, discours, langage 
René   a quitté le lycée à 16 ans sur un affront fait à ses premiers vers (qu'il a néanmoins 

commencé de publier à 21 ans) ; il n'avait pas de formation scientifique (ni scolaire, ni 

autodidacte). Voici son très court poème, "Ma feuille vineuse" :  
 

Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Un moment nous serons l'équipage de cette 

flotte composée d'unités rétives, et le temps d'un grain son amiral. Puis le large la reprendra, nous laissant à nos 

torrents limoneux et à nos barbelés givrés. (
110

) 

 

Pour notre propos, rien ne manque au mystère : l'inégalité latente, le jeu de dupes qui se prépare, 

l'annihilation du temps, le démenti au théorème de Chaitin (quant au contenu total d'info par 

rapport au contenu de la proposition). Notez la puissance et la précision d'un assemblage de mots 

que des misérables qualifieraient de fumeux puisque les poètes sont des rêveurs, tout au plus des 

touche-à-tout, puisque la poésie est "le contraire" de la science. Ah, misérables Hs dont on pouvait 

encore tant espérer, il y a seulement quatre mille ans (voir chapitres 8 et 9) ! L'aventure est plus 

ancienne, cependant (un million d'années ?) : les aires du langage ont trouvé ou se sont fait leur 

place (là où le jeune et brillant médecin Broca les a trouvées), sur le lobe frontal gauche. Dans la 

foulée se sont établies les boucles corticales nécessaires vers les aires voisines, notamment 

auditives, cependant que les aires visuelles colonisaient l'arrière du crâne. Entre la pensée et le 

mot, la partie était engagée.  

Invocation à la neurolinguistique (
111

) : dis-nous, ô science des sciences (car toute science 

n'est-elle pas la science des sciences ?), dis-nous ce que nous osons ou n'osons pas penser quand 

les mots, écrits d'une main invisible sur les murs du pensoir, nous tendent la perche ! Dans le 

parloir, il sera déjà trop tard. 

Mais alors, faut-il des mots, faut-il un langage pour penser ? Les mots auront-ils toujours le 

dernier mot, comme la raison a toujours raison ? Toujours est-il que, dans les temps où la pensée 

planait sur les eaux, un monde nouveau mijotait, celui du langage. Pourquoi Confucius prend-il la 

peine de dire que "le langage n'a d'autre fonction que de communiquer" (Entretiens, XV, 40) ? 

Parce qu'il soupçonnait une ancienne, très ancienne manigance. En effet, vingt-cinq siècles plus 

tard, la chose était reconnue et entérinée : "Le langage est un instrument qui nous sert autant pour 

penser que pour communiquer nos pensées" consignait J. Stuart Mill dans son Système de logique. 
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Combien il y a de mondes, nous nous le demandons à différents propos et les réponses 

divergent pareillement (cf. Jardin sous "Combien de MONDES ?"). Il faut aussi compter avec 

différentes sortes de mondes, et ces sortes sont de toutes sortes ; par exemple des mondes "sujet" 

(côté Je, Moi) et des mondes "objet" (côté Monde) pour qui retient cette fugitive distinction. Ceci 

étant, il est certain que le langage verbal a introduit un troisième monde, ou une autre sorte de 

troisième monde, entre le supposé sujet et le supposé monde : le monde des mots, tout simplement, 

qui semble bien posséder une réalité neurologique tout à fait fonctionnelle, du côté (gauche) des 

aires de Wernicke et de Broca.  

Les modèles conçus par les connexionnistes ont tous recours, entre autres types cellulaires, à 

des neurones "factuels" et des neurones "syntaxiques". La prise en compte du verbal a nécessité 

l'insertion d'un niveau additionnel de complexité ; c'est la "boucle phonologique" des 

neurolinguistes. L'un de ces chercheurs complétait récemment ainsi : 
 

L'intervention des processus langagiers n'est pas neutre. Ils vont orienter le travail de la conscience stricto sensu 

[l'une des 3 ou 8 consciences selon l'auteur] et l'organiser avec des mots, des phrases et des textes. Ils vont 

permettre le raisonnement formel et l'expression verbale des règles. Ils vont donner à l'homme une dimension 

intellectuelle, culturelle et sociale que les autres primates n'avaient pas, [ceci] en lui permettant de formaliser et 

de transmettre ses connaissances. L'homme ne va plus alors se développer en s'appuyant uniquement sur ses 

rapports directs au monde (perception et action), mais en cherchant à appliquer les connaissances reçues par 

l'entremise du langage. Ajoutons que les mots, les groupes de mots ou les phrases deviendront des éléments 

factuels sur lesquels pourra porter sa réflexion. (
112

)                   

 

Seul un enfant un peu casse-pieds demanderait : pourquoi disposons-nous d'un langage verbal ? 

Voici une suggestion de réponse : verbal ou tactile ou électromagnétique, peu importe, il nous 

fallait un langage. En effet, l'achèvement du programme "Super-Primate" nécessitait la mise en 

réseau de tous les individus, puisque l'espèce choisie était sociale. Pour ce faire, il s'imposait de 

"donner le code" à tous ces individus, un code de communication, un "langage" au sens second du 

terme, et ce fut le langage au sens premier. Malheureusement, c'était un leurre. Dame Évolution a 

sauté gracieusement une marche… en négligeant l'énorme perte d'info qui sépare la chose du mot. 

Les humains étaient connectés, mais seulement connectés, comme ils le sont à plus grande échelle 

aujourd'hui puisque trois milliards d'entre eux sur sept sont reliés par Internet et par le téléphone 

portable. Le code fonctionnait à merveille pour l'organisation d'une chasse au mammouth mais pas 

question de conversation approfondie. Optimiser l'action, voilà tout, pour le reste, amusez-vous 

comme vous voudrez ! 

 Le langage, c'est l'intrduction d'un nouveau partenaire dans 

la partie qui se jouait entre l'homme et le monde ; plus exactement ŕpuisque la plupart des 

animaux sont dotés de communication ("non verbale")ŕ, c'est l'addition d'une complexité très 

supérieure de la communication, de quoi resserrer les liens sociaux, certes, et enrichir la culture 

commune. Comme si ce n'était pas suffisant, ce langage va acquérir l'autonomie et, plus fort 

encore, sous couleur de désigner seulement les choses, il se substituera à elles. "Le mot est le 

meurtre de la chose" (R. Barthes) mais ce n'est pas si simple que le dit ce grand montreur 

d'animaux (les animaux du zoo mental) : "Le langage consiste dans l'émergence d''un mécanisme 

de numérisation des mots ; la grammaire, quant à elle, étant l'instrument démultiplicateur des 

possibilités de codage des mots. C'est elle qui permet qu'avec un nombre somme toute 

relativement limité de mots, on puisse décrire, non seulement les richesses du monde, mais 

évoquer les idées les plus abstraites, infléchir sa pensée, nuancer finement ses propositions, 

rédiger des modes d'emploi ou écrire des tragédies" (
113

).  

"Quand les hommes ne peuvent plus changer les choses, ils changent les mots" a dit un 

homme politique, agrégé de philo, Jean Jaurès (
114

). Si je comprends bien : quand on perd pied 

avec les choses naturelles, il reste la possibilité de les remplacer par des choses inventées, les 

mots ! Et de poursuivre la route dans ce monde-là. 

Personnellement, je n'évoque jamais "langage" (en mentalais) sans ressentir, toute proche, 

l'émotion de la pulsidée correspondante, l'émotion du mystère. Car mystère il y a et il est triple : 

celui des mots qui sont les articles du magasin ou les livres de la bibliothèque que l'on prospecte ; 

celui de la parole qui est le droit d'acquérir ou d'emprunter ces articles ; et celui du langage qui 

  Ici, jalon 2 
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est, disons, l'Administration et la Justice. Un auteur dont je vous reparlerai, sous le titre "Lever un 

langage" (
115

), se demande "si le travailleur [= le penseur] a le droit de se retirer momentanément 

du concret, de récapituler son expérience, de l'élever à la manière d'une lumière pour voir à côté de 

lui. À la page suivante, ce chamane évoque "le pouvoir séparateur de la parole". C'est tout cela 

aussi qui s'expérimentait en ces temps où la pensée planait sur les eaux ; les neurobiologistes 

devraient bientôt en suivre les traces actuelles sur les écrans. 

On peut aussi considérer que langage et pensée, tous deux, ont dépassé leur finalité évolutive, 

qui était de préparer et optimiser l'action. Maintenant, chacun d'eux est auto-alimenté mais tous 

deux en rivalisant s'entretiennent mutuellement. Enfin, ils pourvoient à d'autres fonctions comme 

(pour l'individu) tromper son angoisse métaphysique, sa peur, sa solitude et (pour le groupe), 

renforcer la cohésion sociale. 

 

 

L'écriture 
 

Et en vertu de la "double articulation", la méthode combinatoire de formation des phrases avec un 

choix de mots, somme toute, limité, reproduit l'étape antérieure de formation des mots avec un 

nombre limité de phonèmes : 19 à 75 selon les langues. Le même procédé sera répété dans 

l'invention des écritures alphabétiques, il n'y a plus que quatre mille ans : d'une soixantaine à une 

vingtaine (réduction progressive) de lettres. Mais je vais beaucoup trop vite ! Il y eut avant cela 

vingt mille ans d'art rupestre, d'art pariétal (c'est différent), de bisons et de mains appliquées en 

pochoir. Un grand moment de l'humanité : le mental entreprenait sa matérialisation, son 

externalisation. Et puis l'on est passé du figuratif à l'abstrait en gravant des signes qui ne 

ressemblaient à rien mais "voulaient dire" quelque chose.  

 

Concours d'alphabets 
Le besoin était d'exprimer et de communiquer des infos ou avis sur le monde. Tout était possible 

parmi les sons et les signes visuels, les uns et les autres tant figuratifs qu'abstraits, solidaires ou 

non du langage ou du sens. Il y aura des pictogrammes (
*
) sans langage ni sons associés, des 

alphabets cunéiformes, des sortes d'idéo-logo-pictogrammes. Notez bien qu'écrire n'est pas une 

nécessité, que l'option Écriture n'est pas obligatoire : parmi les 7 000 langues encore parlées, 

quelques centaines seulement s'écrivent ; inversement, des proto-écritures tout à fait curieuses sont 

connues qui demeurent indéchiffrées. 

Les écrits, production humaine, deviennent eux-mêmes producteurs : producteurs d'une 

nouvelle vision du monde. Un cas de re-rep. façon Spencer, une boucle de plus. Quand nous 

aurons atteint la Mésopotamie, J. Bottéro l'assyriologue nous dira que :  
 

L'invention de l'écriture, vers l'an 3000 avant notre ère, n'est pas seulement l'invention d'une technique 

d'enregistrement et de déchiffrement. Elle représente une révolution de l'esprit humain. […]  L'homme a 

maintenant sa pensée devant lui. (
116

) 

 

"L'homme a désormais sa pensée devant lui" : tout est là ! Ce qui vient de se produire est une 

externalisation de la pensée. Mais ne nous emballons pas, tout vient à son temps. À ce stade 

encore, "les Babyloniens ignorent le concept" précise (audacieusement) Bottéro. 

La Parole, le Verbe… des notions hautement vénérées depuis l'antiquité lointaine et chez les 

"peuples primitifs" actuels. Les scribes doivent une attention sacrée au mot ŕdont la lecture 

requiert une sacrée attention. Le jeu de mots est de rigueur parce que l'écriture est elle-même jeu 

mots, jeu de signes et jeu de sens ; et parce qu'un jeu est quelque chose de très sérieux, voyez 

                                                 
*
 Nous sommes toujours dans la logique des représentations (et re-…). "Les pictogrammes sont des portraits de 

choses du monde qui sont déjà représentées par leur nom : ici aussi, comme avec les chiffres, nous avons affaire à une 

représentatioon de la représentation" dira Cl. Herrenschmidt (réf. 166) à propos de l'écriture élamite. 

 

Ici, jalons 3 et 4 



                                            6 Ŕ Quand la pensée planait sur les eaux                                            103 

              ________________________________________________________________________________ 

 

comme les enfants s'y appliquent ainsi que les jeunes mammifères. Philologues et linguistes sont 

les grands connaisseurs de ces… transductions verbales qu'ils ignorent. Oui, ce sont bien des 

transductions, encore, et celles-ci sont durables, externalisées, rendues permanentes par un support 

matériel, quelquefois fossilisées sur la pierre.  

Pensoir, parloir, écritoire, trois partenaires maintenant, sont devenus des outils, des armes, des 

accessoires, des diversions, jusqu'à finalement constituer des arts. En même temps, les partenariats 

se sont développés, l'interaction devenue la règle. Songez à tout ce que l'écriture a apporté à la 

pensée ! Les figures de l'écriture assurent, d'une part la spatialisation des représentations, d'autre 

part leur conservation en congelant littéralement la pensée, comme le biologiste plonge un 

échantillon dans l'azote liquide pour bloquer toutes les réactions.  

 Mais l'écriture, pour écrire quoi ? Comptabilité, registres marchands, bordereaux d'envois, 

inventaires, tout cela "du particulier au particulier" ; puis des réglementations, des lois et décrets ; 

puis tout autre chose : conseils aux héritiers ou successeurs, mythes, épopées  poésies. Dans cette 

progression depuis l'invention de l'écriture, les transitions prennent des siècles. L'épopée de 

Gilgamesh a mûri six cents ans, les dialogues de Platon presque trois mille (mais sept cents ans 

seulement depuis l'alphabet ancestral commun, le protocananéen ŕla question est délicate). 

Dans quelque pays que ce soit, l'écriture débute par l'objectivisation la plus simple : 

représentation par un petit dessin mais en ouvrant la porte à la phonétisation. D'emblée, les 

premières écritures sont potentiellement "mixtes" (pourquoi n'utilise-t-on pas ce mot ?) mais ce 

défi a été élucidé par les génies de G.F. Grotefend (1775-1853) sur les cunéiformes, puis celui de 

J.-F. Champollion (1790-1832) sur les hiéroglyphes.  

À mesure que se pratiquent les idéogrammes, ils se perfectionnent, donc s'enrichissent. De 

quelques dizaines, puis centaines de signes pour commencer, à quelques milliers sur la fin, ceci 

pour l'homme (la mémoire personnelle du scribe) autant que pour la civilisation (sumérienne, 

hourrite, assyrienne…). Écrire, c'est un métier, une spécialisation, une caste. Les Égyptiens se 

cantonnent à l'usage pictographique (un signe pour un mot ou un nom) pendant plus d'un 

millénaire. Ils finissent par développer un alphabet, mais l'ont délaissé et l'Égypte elle-même a 

sombré. Les pictogrammes, c'est bien joli, voire amusant, mais il en faut beaucoup et toujours 

davantage ; il en sera de même, plus tard, en Chine. L'alternative, ce serait un éventail limité de 

symboles ou lettres que tout le monde saurait manier, le choix d'une petite poignée de ces signes 

permettant alors de fabriquer n'importe quel mot. Imaginer cela, l'imaginer seulement, c'est une 

prouesse mentale révolutionnaire, qu'elle eût été consciente ou non.  

Les Égyptiens se cantonnent à l'usage pictographique (un signe pour un mot ou un nom) 

pendant plus d'un millénaire. Ils finiront par développer un alphabet, mais l'ont délaissé et puis 

l'Égypte elle-même a disparu. Cependant qu'à l'Est, on cultivait peu à peu l'option phonétique : un 

signe pour un son. Dans le "ventre" du Croissant Fertile centré sur la Syrie actuelle, tout le monde 

s'y met, non sans copier sur le voisin. Il en résulte, autour de l'an ~ mille, plein d'alphabets, tous 

assez lourds. Les Grecs et les Crétois avec leurs linéaires, auraient pu trouver mais l'invasion 

dorienne…, et puis tombent les "Âges obscurs" pour plusieurs siècles. Les Ougarits ―encore un 

peuple génial― y étaient déjà…, enfin presque ! Au ~ XV
e
 siècle, avec 22 lettres seulement, ils 

étaient parvenus à écrire des épopées entières, comme celle du roi Kéret, qui peut rivaliser avec 

Gilgamesh ; ils ont aussi composé ce qui serait la première grammaire du monde. Hélas, les 

Ougarits seront envahis par les "Peuples de la mer". Tous les archéologues se sont mis sur leur 

piste jusqu'au fond du Sinaï (Serabit el-Khadem) dans une ancienne exploitation minière de 

turquoise, qui leur a livré autre chose : un alphabet de 23 consonnes manifestement dérivé des 

hiéroglyphes égyptiens. Cette contrée n'offrant guère de débouchés, l'alphabet "protosinaïtique" ou 

"protocananéen" ne s'y est pas  développé mais il a (aurait ?) engendré tous les alphabets, y 

compris le phénicien ! Il a, par ailleurs, gagné Babylone qui en restait à une trentaine de signes 

avec, toujours, le problème de ces fichues voyelles ; témoin le "vieux-persan" qui restera 

cunéiforme jusqu'au ~VI
e
 siècle… avec 36 signes. 

 La recherche du "tout-phonétique" durera plusieurs siècles. Les progrès passent par des 

arrangements, emprunts et modifications. La finalité demeurant toute matérielle (commerciale), la 

réussite d'un alphabet requiert aussi une "promotion" commerciale efficace ―et la concurrence est 
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vive. Bien placés sont les Phéniciens, autre peuple fantastique sur sa bande côtière de 2 500 km
2
 

(la capitale, Tyr, étant alors une île) et ses villes-comptoirs à Carthage, dans toute la Méditerranée 

et au-delà jusqu'à la Grande-Bretagne au Nord et la Mauritanie au Sud. Vient ici s'insérer une 

conjoncture économique, la crise du papyrus, qui n'était pas pour embarrasser des navigateurs 

comme ceux de Byblos, future métonymie du plus Livre des livres (la Bible, ta biblia, est un 

produit de Byblos).  

L'alphabet phénicien ! On ne conteste guère aujourd'hui ŕpourtant, les fiertés nationales n'ont 

rien perdu, en quelque contrée que ce soitŕ que c'est là l'ancêtre de la quasi-totalité des systèmes 

eurasiens, ceci incluant les alphabets arabe hébraïque, turco-mongol et assyrien, jusqu'au sanskrit 

et au hindi sans doute ; par l'intermédiaire, il est vrai, d'une filiation araméenne ou autre (encore 

un pionnier oublié que l'abbé J.-J. Barthélemy (1716-1795) déchiffreur du premier dialecte 

araméen.) 

 Collègues et concurrents des Phéniciens en tant que navigateurs et commerçants, les Grecs 

n'étaient pas semés dans le concours des alphabets. Ulysse, pourtant rusé, n'était pas né que les 

Grecs "empruntaient" quelques consonnes que les Crétois ne leur réclameraient jamais et les voilà 

nantis de l'alphabet parfait en 17 consonnes + 7 voyelles.  
 

♫ Larcin innocent mais révolution linguistique et intellectuelle ! Un 

événement aussi décisif que l'invention elle-même de l'écriture. Ceci 

sera détaillé à propos de l'explosion présocratique (chap. suiv.) 

 

En outre, les Grecs réglementent l'addition des préfixes et suffixes afin de moduler le sens du mot 

et, finalement, créer une syntaxe ŕdonc une logique. De fait, la langue et l'écriture grecques 

témoigneront vite d'une polyvalence parfaite pour tous les genres littéraires ―alors que les 

Phéniciens ne nous ont guère laissé de lecture que sur les pierres tombales. Pas plus mauvais 

navigateurs que leurs voisins, les Grecs deviennent, à leur tour, fournisseurs d'alphabet pour les 

Étrusques (partant, les Latins puis la Chrétienté), les Slaves, les Arméniens, les Coptes…  

 Mais "moduler le sens et créer une syntaxe, donc une logique"…, c'est qu'il y avait un pensoir 

à côté de l'écritoire et du parloir. Bien malins le linguiste et le paléocognitviste qui diront si le 

besoin a suscité la réalisation ou si la découverte a stimulé l'activité mentale…, les arguments 

continuent de s'affronter. Ceci étant, à l'articulation pensée/langage a fait suite une articulation 

langage/écriture. Et voilà l'écriture dans la poche grâce à l'alphabet. Qui avait prévu que ce dernier 

devrait pourvoir, également, à la mise en place de préfixes et suffixes qui, d'une part, enrichiraient 

le vocabulaire, d'autre part permettraient le bricolage infaillible d'une grammaire ? Je l'ignore, les 

professionnels le savent peut-être et, en tous cas, "ça a marché". (Très curieusement, l'entreprise 

avait déjà réussi… près d'un millénaire avant, chez les Élamites, tout juste à l'Est de Babylone : 

ceci est conté p. 201). 

 

 

La musique, dommage... 
 

Proust, un fervent de la PhS, avait lu cette Histoire naturelle puisque, dans sa Prisonnière… "de 

même que certains êtres sont les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée, 

[il se demandait] si la musique n'était pas l'exemple unique de ce qu'aurait pu être ŕs'il n'y avait 

pas eu l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idéesŕ la communication des 

âmes". Et voici sur la musique deux regards distants de vingt-cinq siècles et d'un demi tour de 

Terre : d'abord un Traité du vide parfait par Lie Tseu, contenant une description de chaque note en 

tant que tonalité musicale ; puis un travail français de neuropsychologie assez récent : 
 

Wen joua un ré qui excita la cloche du Sud. Un vent frais souffla soudain, les végétaux donnèrent  des fruits, on 

était en automne. [Puis il joua trois autres notes, autant de saisons.] Pour finir, il joua un do et les quatre autres 

notes résonnèrent. Un vent chaud se leva, des nuages bienfaisants coururent vers le ciel, une douce nuée se 

déposa, des sources de nectar jaillirent. (
117

)   
 

Ici jalon 5 Ici jalon 5 
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La musique est l'illustration permanente de la continuité entre les traitements de l'information sensorielle et ceux 

de l'information symbolique. En ce sens, elle est le prototype du traitement non verbal et occupe une place de 

choix dans les recherches consacrées aux aspects cognitifs de l'audition. (
118

)    

          

Nombre de mythes, et pas seulement grecs, reconstituent l'origine de la musique. Tel que connu et 

pratiqué aujourd'hui, cet art ne représente que les vestiges d'une science et d'un art dont le 

développement a pu être drastiquement freiné par l'invention de l'écriture. La belle humanité-

fiction que voici : ces bijoux de cordes vocales ou "plis vocaux" ; 70 muscles pour chanter ; dans 

les canaux cochléaires, ces charmants cils vibratiles ondulant au passage des sons (chap. 2) ; les 

pouces des deux mains bien opposés pour taquiner tout roseau ou tibia pouvant produire un son…  

Sans la perverse invention de l'écriture, nos ancêtres, animés qu'ils étaient du besoin de 

communiquer, n'auraient pas manqué de développer le langage musical. D'ailleurs, "voyez les 

oiseaux du ciel", comme disait je ne sais plus Qui : ils se disent tant de choses en musique, même 

les corbeaux ! 

Que l'audition d'une mélodie ou d'un morceau musical puisse prêter à un traitement cérébral 

"supérieur", hautement sophistiqué par rapport aux stimulations physiques initiales, nous pouvons 

en faire l'expérience dans certaines circonstances en état de sérendipité ŕdans les conditions de 

PLS, par exemple. Voyez "quand les sons deviennent musique" (doc. 6-05). 

Il est difficile de pousser la comparaison entre langage musical et langage verbal parce que les 

deux situations ne sont pas parallèles et que les termes de comparaison sont trompeurs ŕont-ils 

d'ailleurs été définis ? C'est pourtant par là que la comparaison pourrait être très féconde. Partons 

de quelques mots de Beethoven à la comtesse Bettina von Armin, née Brentano, en 1810. Pas 

bégueule, la Comtesse d'Armin était venue seul, personne n'ayant voulu l'accompagner dans la 

soupente du sauvage ; celui-ci s'est d'emblée confié à sa visiteuse comme à une vieille amie : "Peu 

de gens comprennent que chaque phrase musicale est un trône de la passion ―et peu savent que la 

passion elle-même est le trône de la musique" (
119

).  Distinguez bien les deux propositions : l'une 

et l'autre sont affirmables à la condition d'éliminer la métaphore du trône, assez suspecte ; on peut 

par exemple proposer  : 

(1) Toute mélodie est [par grâce particulière accordée à ce langage ?] l'expression physique exacte 

de ce que l'on appelle Passion ; 

(2) Ladite Passion est ce par quoi la Musique [entité divine ?] se manifeste dans l'homme.  

Impossible cependant d'associer les deux propositions car cela mène à un enchaînement 

indéfendable : la superposition de deux trônes… Beethoven (40 ans, déjà sourd et solitaire) aurait-

il parlé un peu vite, sous la forte impression que lui causait la jolie comtesse (25 ans, photos sur 

Internet) ? Mais l'instant de cette rencontre ŕcar c'est un bel instantŕ nous fait réaliser que les 

relations mélodie-passion-musique ne sont pas de cause à effet ni même univoques, que des 

dissymétries interfèrent et que, surtout, les trois éléments étaient sans doute mal choisis. C'est 

assez pour inciter à la prudence dans toute analyse de l'autre triade : pensée, langage, écriture ! Je 

me contenterai d'appliquer au second cas l'aphorisme de Nietzsche sur le premier, ce qui donne : le 

langage offre à la pensée le moyen de jouir d'elle-même. 
 

♫ Mais je prenais la situation à l'envers ! 
 

Car c'est bien prendre la situation à l'envers que de s'efforcer d'imaginer tout ce que la musique 

pourrait permettre d'exprimer, au lieu de déplorer la monotonie… de la monotonie à proprement 

parler, et ceci n'est pas un edgarmorisme (
*
) : le mono-ton du ruban verbal déployé, de cette suite 

de phonèmes (parlés) ou morphèmes (écrits) qui s'écoulent comme d'une machine de Turing. Et 

l'on peut parler une éternité, écrire des kilomètres… "Tout ça pour ça", ces merveilles de limaçons 

et de rampes ciliaires, ces bijoux de cordes vocales entrevus précédemment (chap. 3) ! C'est 

vraiment sous-employer des prodiges technologiques, galvauder le génie de l'évolution 

biologique… Il nous faudra examiner un peu le monopole du langage verbal, par exemple dans le 

chapitre 12. 

                                                 
*
 Edgarmorisme : Figure de rhétorique (inédite) de bas étage par laquelle on manifeste le désir de considérer telle 

chose "en soi". Par exemple : la nature de la nature, l'humanité de l'humanité, etc. 
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Remarquez bien que plusieurs langages musicaux ont été inventés, à commencer peut-être par 

celui de John Wilkins au XVII
ème

 siècle, le plus récent étant le "solrésol" du Français J.-F. Sudre 

au XIX
ème

 (
120

). Ils sont, en fait, semi-musicaux puisque composés de mots dont les syllabes sont 

les notes musicales ; ils visent l'universalité plus que la musicalité. Aucun n'a percé, c'est paraît-il 

une affaire de sémiotique contre sémantique... 
 

Le musicalais 
Encore un mot sur la musique : une anecdote ou bien une piste ? Je n'ai jamais lu mention de 

quelque chose comme un langage "musicalais", en parallèle au "mentalais" ; or ceci existe. Nous 

pouvons exprimer intérieurement (ressentir sans dire) une mélodie musicale. Il est réservé aux 

compositeurx de pouvoir faire suivre ce mode de l'écriture de ladite mélodie ; les autres… 

s'amuseront à remarquer que le musicalais abolit, en quelque sorte, la succession des octaves. La 

mélodie est comme épinglée sur une roue du temps et reste immobile alors que la roue continue de 

tourner. Situation évidemment inadmissible ! Le musicalais permet de monter et descendre 

indéfiniment toute l'étendue du clavier et même de dépasser la longueur du clavier, à la condition 

de demeurer totalement silencieux ; dès que l'on commence à chuchoter ou fredonner, la dure 

réalité ramène chacun à sa tessiture habituelle. (Essayez vous-même ! Elle est curieuse, cette 

impression de braver une frontière !).  

Comment cela se passe-t-il ? L'escapade invite à se pencher, en retour, sur le mentalais, pour 

découvrir qu'une pensée exprimée dans ce mode est également, en quelque sorte, affranchie du 

temps : on dit et l'on ne dit pas le même mot dix fois et pas du tout. Et ces mots sont si concrets 

bien qu'invisibles et impalpables ! 

  

 

Re-création du monde 
 

Ainsi s'organisait et se peuplait un nouveau monde…, le premier Monde de l'humanité. 

La plupart des points examinés ci-dessus l'ont été aussi dans le premier chapitre des 

Exercices mais sous un angle général, disons "humaniste" alors que, ici, l'horizon a été celui de la 

pensée et la démarche celle d'un pèlerinage  parti des causes possibles pour gagner les étapes-

clefs, les processus-clefs. Dans les Exercices (chap. Pensoir/parloir), il en est résulté une fresque 

pluri-disciplinaire, un authentique travail de peintre amateur animé d'une curiosité sincère et/ou 

blasé des cartes postales. Nous allons poursuivre ce voyage au paléolithique (de la pensée) sous la 

conduite de chercheurs aux spécialités très diverses mais tous enclins à secouer la poussière de 

leurs chaussures sur le tapis de leur éducation.  

À force de re-re-rep. spencériennes, les représentations se détachent des stimuli et des 

situations qui leur ont donné naissance, elles deviennent autonomes et constituent comme un 

monde propre. Platon, imaginatif de génie, semble être le premier humain à avoir explicité avec 

ses célèbres Formes et Idées un monde où se déploient et évoluent, non pas des hommes et des 

choses, mais les représentations qui les ont copiés ; à ceci près que, pour l'illustre 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 [c'est moi qui met en gras], en revanche, est une 

imagination : quelque chose que l'individu peut utiliser sans tenir compte de la présence ou non de ce qu'elle 

évoque. Une représentation détachée peut même incarner quelque chose qui n'existe pas du tout. (
121

) 

 

C'était la voie ouverte à tout un lot d'actes mentaux : généraliser, abstraire, conceptualiser, 

symboliser, peut-être même construire des mythes. L'auteur indique ailleurs : "Le développement 

de la pensée peut être décrit comme le détachement 

croissant des représentations".  
Ceci vaut un jalon : le n° 6 
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C'est sans doute parce que l'information n'est pas répartie aléatoirement dans l'univers et parce 

que les choses changent toujours et partout, 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 

reste ambigu : "espace et temps existent"… Ils n'existent plus pour Henri Poincaré qui refuse de 

tomber dans le panneau. Le mathématicien-philosophe pourfend… 
 

… l'idée d'un prétendu sens de l'espace qui nous ferait localiser nos sensations à l'intérieur d'un espace tout fait. 

[… Plus loin] "L'expérience ne nous prouve pas que l'espace a trois dimensions ; elle nous prouve qu'il est 

commode de lui en attribuer trois. (
122

)  
 

Même rigueur et même réalisme chez Bergson :  
 

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. (
123

)   
 

Telles sont les toutes premières lignes (de l'avant-propos) de la toute première œuvre du 

philosophe ; ce ne doit pas être anodin.  

De la construction du Temps, il est assez souvent question dans la PhS ("un truc 

mnémotechnique génial", etc.) mais, sur la spatialisation, quelques points sont ici à ajouter. 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 spatialisation est 

devenue visuelle ! Paul Valéry notait que "dans l'esprit, les images visuelles prédominent. C'est 

entre elles que s'exerce le plus souvent la faculté analogique" (
124

) et l'on sait aujourd'hui, pour le 

dire brièvement, qu'une opération mentale sur deux acquiert, en cours de route, une connotation 

visuelle. Même les non-voyants emploient couramment les métaphores : "C'est vu !" ou "On voit 

bien que ceci ou cela…".                         

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 (par exemple chez l'éminent anthropologue J. Goody, un peu plus 

loin)  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 sont pas 

exactement symétriques (des déformations unilatérales ou petalia les distinguent) et ne font pas 

les mêmes tâches. 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. 

Grosso modo, telles que je vous propose de comprendre ces deux notions, c'est une "Conscience" 

qui s'est posée sur un "Moi" et non l'inverse. Telle est, par exemple, l'intuition superbe de 

Rabindranath Tagore :                 
 

Il y eut un moment où l'homme devint conscient de son moi". (
125

) 
 

    JALON  7  
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C'est également en ces temps lointains, mais pas tant que ça, que les rudiments, les trucs 

élémentaires du penser-parler se sont mis en place. En voici un parmi ceux que la PhS tient 

particulièrement à l'œil, ayant trait à la "binarité" : 
 

Les noms sont imposés par un mouvement de la raison, laquelle est de beaucoup inférieure à l'intelligence,                      

en vue de distinguer les choses ; or, parce que la raison ne peut pas franchir les contradictoires, il n'y a pas de 

nom auquel n'en soit pas opposé un autre, selon le mouvement de notre raison. C'est pourquoi "pluralité" ou 

"multitude" sont opposés à "unité" selon un mouvement de notre raison. (
126

)   
 

C'était Nicolas de Cuse, un autre vieil ami.  

"Capacité auto-réflexive", que cette expression est prudente ŕet 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…, des travaux de toutes sortes, à commencer par ceux des romanciers, ont 

maintenant amplement établi combien la construction du "soi" (ou/et celle de "la personnalité" si 

c'est différent) est tributaire de l'interaction avec les autres ŕou même seulement de l'observation 

d'autrui. Ce dernier point résulte de la découverte des "neurones-miroirs" par G. Rizzolatti. Il 

importe, avant de citer un passage significatif de cet auteur, de rappeler… les premières lignes du 

livre en question, à savoir la déclaration de Sir Peter Brook que cette découverte amène "à 

comprendre ce que le théâtre savait depuis toujours". Par ailleurs, un philosophe français au 

moins, M. Merleau-Ponty, avait deviné ceci, cinquante ans plus tôt… : "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" (
127

). Ce monsieur-là, si son cœur n'avait 

pas lâché à 53 ans, nous en aurait encore appris de belles ! Voici enfin la formulation italienne : 
 

Des formes plus ou moins complexes d'imitation, d'apprentissage, de communication gestuelle, voire verbale, 

trouvent une correspondance ponctuelle dans l'activation de certains circuits miroirs spécifiques. Mais ce n'est 

pas tout : notre propre capacité d'appréhender les réactions émotionnelles d'autrui est corrélée à un ensemble 

déterminé d'aires caractérisées par des propriété miroirs. À l'instar des actions, les émotions aussi apparaissent 

comme étant immédiatement partagées : la perception de la douleur ou du dégoût chez autrui active les mêmes 

aires du cortex cérébral que celles qui sont impliquées lorsque nous éprouvons nous-mêmes de la douleur ou du 

dégoût. (
128

) 

 

La découverte conjointe de soi par l'autre et de l'autre par soi, cela aussi faisait partie des 

apprentissages premiers de Hs, peut-être au titre d'un sous-programme "Externalisation de la 

pensée". 

 

La pensée externalisée…, et puis ? 
Poser un signal dans l'environnement. Cela avait commencé avec le marquage du territoire chez 

les Vertébrés supérieurs. Puis l'on marque la piste, on signale un danger en cassant une branche 

d'arbre, en dressant une pierre. Communiquer de la connaissance, la mettre en mémoire… Coup 

de génie, graver un signe sur cette pierre. Elle y parvient la Pensée, elle y est, elle sait se mettre en 

mémoire à l'extérieur ! L'action en retour est inévitable : l'écriture modifie le mode de pensée. L'un 

et l'autre se mettent d'emblée à travailler ensemble, ils se boostent mutuellement. Tel fut l'un des 

thèmes de l'œuvre de l'anthropologue ("généraliste") John R. dit Jack Goody (1919-2015), prof à 

Cambridge, qui a analysé cette interaction (
129

) : 
 

L'Homme est un animal qui parle et qui écrit. La parole, qui s'est développée à partir des cris animaux, lui a 

permis de communiquer de façon beaucoup plus élaborée qu'avec de simples mouvements des mains ou d'autres 

parties du corps. De la multiplication de ces échanges, qui avaient du sens pour autrui, mais aussi, en retour, pour 

lui-même, a émergé la conscience. Certes, les autres espèces animales […].  
Pour résumer, après le développement de la parole à partir de bruits et de cris, celui de l'écriture à partir de 

documents comptables (comme ce fut le cas dans le Proche-Orient ancien) a permis, en même temps que 
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s'épanouissait une pensée intérieure, de conserver plus facilement des traces. Le processus s'est encore accéléré 

avec l'avènement des moyens mécaniques de communication Ŕimprimerie, téléphone et télégraphe, radio et 

désormais, en un autre bond en avant, ordinateurŔ, provoquant des changements plus rapides et plus radicaux.  

[…] La plupart des changements ont été précédés et sans doute favorisés par les évolutions survenues dans 

le domaine de la communication ; la parole a devancé la "révolution néolithique" qui a vu la naissance de 

l'agriculture et de l'élevage ; l'écriture a coïncidé avec la "révolution urbaine" de l'âge du bronze ; l'imprimerie, 

avec la Renaissance en Italie et en Europe (comme auparavant dans la Chine de l'époque Song). Le mode de 

communication, la parole, l'écriture, le calcul sont essentiels dans la définition de l'espèce humaine.     

 

Exocortex, infosphère et noosphère  
L'homme du XXI

e
 siècle est pourvu d'appendices sensoriels qu'un petit vieux comme moi a pu 

voir lui pousser au cours de son existence même : quand j'ai atteint les dix ans, vingt, quarante ans, 

rien ne dépassait encore, sans doute les appendices restaient-ils cachés sous la peau. Aujourd'hui, 

autrui, "l'Autre", ne vous voit plus dans la rue ; vous croyez qu'il vous approche en souriant, il 

commence même à vous parler avant de vous avoir abordé ŕà moins qu'il ne vous engueule. 

Erreur ! Il est connecté soit à une source musicale, soit à un correspondant lointain, soit encore… 

on ne peut savoir. S'il s'arrête, ce n'est pas pour regarder quelque chose dans la rue, c'est pour 

consulter une petite boîte qu'il a sortie de sa poche plus vite que Lucky Luke n'aurait dégainé. 

Aujourd'hui, chez vous entre amis, un autre monde peut envahir le vôtre, le figer dans sa course : 

c'est qu'un autre cow boy a dégainé, sur une sollicitation invisible (un vrombissement discret), la 

perception qu'il a eue d'un Appel… 

La noosphère évoquée dès le Prologue, elle existe bien, apparue plus tôt encore que ne 

l'escomptait le père Teilhard. Le nom, toutefois, est par trop flatteur : sphère de l'Esprit…, c'est 

dire que l'Esprit vole bas ! Il est plus réaliste de parler d'une infosphère et, cette fois, l'anti-

spiritualiste le plus coriace ne peut en nier l'existence. Ceci dit, la noosphère, c'est aussi le 

"cerveau global" du même jésuite et paléontologue, c'est en même temps le "World brain" imaginé 

par H.G. Wells, c'est plus tard "L'intelligence collective" de P. Lévy, et d'autres entités encore 

jusqu'à la Toile d'aujourd'hui, elle bien tendue et si redoutablement efficace. 

Une des dernières ou prochaines inventions est celle de l'exocortex : concept "théorique", 

nous dit-on, vieux d'un demi-siècle déjà. Une sorte d'invention virtuelle demeurant dans l'attente 

d'une technologie de nouvelle génération pour les interfaces cerveau-ordinateur. Relié à notre 

matière grise par des implants neuronaux, ce serait un "périphérique" du cerveau qui augmenterait 

prodigieusement la capacité informationnelle de nos deux hémisphères ; seule reste à mettre au 

point l'interface, mais des projets européens, et d'autres chinois certainement, y travaillent. Les 

cyborgs de la science fiction en seraient les acteurs, tout autant fictifs. Enfin, les transhumains 

seraient en vue. Eh bien, grandes naïvetés en tout cela, la naïveté étant ici, paradoxalement, de 

croire que ces notions sont virtuelles ! L'exocortex a commencé de se constituer dès le 

paléolithique supérieur par représentations "détachées", par la symbolisation et par toutes sortes de 

projections. Les techniques médicales d'aujourd'hui ne sont-elles pas dans le droit fil des 

interactions "matière/esprit" avec la commande des muscles par un tétraplégique, avec l'exécution 

de mouvements complexes par un robot, avec la substitution sensorielle chez les non-voyants et 

autres "applications" (informatiques) ? Enfin, ce n'est par plaisanterie que je parlais en 1990 (
130

) 

du "Moi extérieur". 

"Externalisation" semble être le mot-clef. Lisez M. Donald : Les origines de l'esprit moderne 

(1999) et P. Gardenförs, déjà cité, qui envisage "l'autonomie des pensées", celles-ci pouvant 

"former elles-mêmes un système évolutif". Nous y sommes. 

 
Étages géologiques de la pensée  
Les neurobiologistes ont devant eux la belle tâche d'identifier; de localiser (par exemple en IRM-f) 

les principales opérations cérébrales, que l'on peut dire "prélogiques", celles que le petit de 

l'homme commence à travailler tout seul, dans son berceau : identifier, mémoriser, associer, 

distinguer, exclure… Ce pour quoi les labos mettent à contribution leurs chercheurs-mamans, 

doublement intéressées et attentives quand elles soumettent leur propre progéniture à un test de 

Ici, jalon 8 et dernier, cela devient trop averntureux 

aventureux 
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laboratoire ; les investigations prénatales semblent déjà en cours. Il fait bon remarquer que trois 

disciplines au moins convergent dans cette quête de la paléocognition : paléontologie sensu lato, 

psychologie de l'enfant dès la naissance, neurologie. 

 Plusieurs de ces chercheurs ont récemment tenté, sur des bases qui pourtant demeurent 

terriblement hypothétiques, d'établir une chronologie mentale de Hs à partir de l'apparition de 

cette espèce. Ils ont ainsi conçu des étages ou ères cérébrales et intellectuelles comme le font les 

géologues, ceux-ci sur des bases autrement plus tangibles ; aussi délicate que soit cette entreprise, 

elle relève assurément d'une Histoire de la Pensée. La PhS, dans ses Exercices encore, a tenté de 

faire le point ; nous allons ici reprendre ce travail en le recentrant sur les étapes possibles de la 

pensée.  

Dans le chapitre des Exercices qui récapitule ces classifications, j'ai inséré trois types 

additionnels : spencérien (dédié à Herbert Spencer), donaldien (à Merlin Donald, initiateur de 

l'approche) et denettien (à Daniel Dennett, pour le plaisanter gentiment), total : 7. Ci-dessous    

sont seulement recopiées les caractéristiques de chaque niveau qui forment, dans leur progression, 

une si puissante évolution. (Des initiales ont été ajoutées à chaque type.) : 
 

Stade Processus en jeu 
Darwinien (D) Pour l'ensemble du vivant : Sur fond de variabilité inter- et intraspécifique, les 

réflexes font la différence 

Skinnérien (S) Genre Homo : Progression possible par l'apprentissage. Modèles 3D 

Spencérien (RR) Empilement des représentations 

Poppérien (P) Économiser les essais/erreurs, l'information, les coûts énergétiques. Modèles 4-D 
Grégorien (G) Espèce H. sapiens : Utilisation conjointe et alternative de moyens matériels et/ou  

mentaux (pensoir) ou verbaux (parloir). Émission de signes. Exernalisation 

Niveau actuel  (Y) Communication, coopération, compétition, affrontements, noosphérisation 
Niveau futur (Z) Planète saturée d'information, pensée autonome, systèmes humains découplés de la 

nature 

 

Il est piquant de remarquer que le travail de la robotique actuelle répète, pas à pas, les travaux de 

l'Évolution qui, pas à pas également, ajoute une boucle aux boucles, un réseau aux réseaux. Détail 

pourtant que cela, l'important est que les tableaux de ce genre peuvent être multipliés, tant les 

inconnues sont nombreuses. Ainsi Gardenförs (travail cité, p. 121) propose-t-il un modèle à six 

étapes (comme il y a six couches cellulaires dans le néocortex), à savoir : monde intérieur ; théorie 

des émotions ; th. de l'attention ; th. de l'intention ; th. de l'esprit ; conscience de soi. L'auteur 

conçoit ces niveaux comme "formant une série de couches dans le développement cognitif menant 

à la conscience de soi" ; mais ils semblent aussi bien constituer des niveaux de représentation : de 

représentation du monde comme des Moi (personnels) ou comme des Moi des autres.  

Chacun même peut gribouiller son petit tableau. Voici celui sorti de mon tiroir : 
 

Des Moi, une conscience primaire 

Abstractions 

Raisonnement 

La pensée affranchie de l'action 

Communiquer, externaliser 

Les mots. Conscience secondaire 

Le langage prend le pas sur la pensée 

Langage et/ou écriture séparent matière et esprit 

La pensée rattrape le langage 

 

Rappelons trois grandes règles : (1) Tous ces modes subsistent (l'évolution ne gomme pas). (2) 

"Une pensée est incompatible avec toute autre" (Valéry 
131

). (3) Toute pensée est bancale et 

incomplète (PhS). 

Sans doute les tout premiers objectifs sont-ils caducs depuis que Hs a éliminé, d'une manière 

ou d'une autre, la plupart des espèces animales concurrentes, Hominidés compris, ainsi que les 

espèces végétales car la déforestation totale et volontaire a été très précoce (peut-être inspirée par 

les incendies naturels). Sans connaître encore le mot "adaptation", nous l'avons très tôt mis en 

œuvre dans les deux sens pronominal et actif : "il faut savoir s'adapter" mais il faut aussi savoir 

adapter l'environnement à ses besoins ! La compétition intra-spécifique s'est développée aux 
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niveaux ethnique, national, social, individuel enfin, ceci devant l'accroissement démographique et 

la multiplication des biens à conquérir. La sociabilité des primates, qui fut originellement 

avantageuse pour notre espèce et dûment favorisée par diverses adaptations, est devenue 

litigieuse : elle "fait problème", disent élégamment les socio-psychologues et l'actuelle "crise des 

migrants" (comme si les migrants y étaient pour quelque chose) en est la démonstration tristement 

éclatante. En conséquence de tous ces changements, les activités mentales d'une part, les valeurs 

culturelles de l'autre, ont "évolué", bien sûr, au cours des âges. Enfin, les interactions homme/ 

cerveau/ environnement viennent compliquer ces reconstitutions mais elles ont, en même temps, 

vocation à les expliquer. 

Il existe la paléontologie, il existe des mythologies (avec approches récentes d'unification et 

rationalisation), il existe depuis peu une paléocognition ; il manque peut-être quelque chose 

comme une phylo-noologie qui, pour reconstituer le passé mental de l'homme, s'appuierait sur la 

psychologie, la linguistique, la neurolinguistique, l'éthologie, l'économie… 

ŕ Pour quoi faire, cette science ?  

R) Pour décrire (dans l'actuel) et reconstituer (dans le passé) les mécanismes fondamentaux.    

ŕ Mais pourquoi s'intéresser aux mécanismes fondamentaux ?  

R) Pour remonter leur évolution, pour connaître leur succession passée. 

ŕ Mais pourquoi connaître leur succession passée ?  

R) Parce que reléguer le passé dans le passé… c'est faire le jeu des mécanismes les plus récents, 

c'est fermer les yeux sur les mécanismes à avenir. 

ŕ Mais pourquoi se méfier des mécanismes les plus récents et anticiper l'avenir ? 

R) Parce que l'homme, qui a tout appris et n'a rien retenu, qui a tout oublié et n'a rien rejeté, a tout 

de même retenu un leçon : se méfier de l'homme ; se méfier aussi de l'évolution ŕqu'on l'accepte 

ou nonŕ qui, elle, ne connaît pas la peur.  

Or, nous l'avons vu cent fois, la pensée est évolution. Vers quoi peut-elle donc évoluer sous 

des impératifs de complexité croissante, d'information asphyxiante, d'antagonismes individu/ 

société…, maintenant que l'espèce a répondu à l'obligation faite, semble-t-il, à toute espèce de 

conquérir un milieu ? (Elle a fait davantage : dominé une planète.) Et quelle marge de liberté pour 

un cerveau totalitaire en charge du pouvoir et du contre-pouvoir ?  

 

 

Autopoièse, autonoèse, auto-accélération 
 

Le premier document de ce chapitre, le 6-01, reproduit les pages de couverture de quatre ouvrages. 

Que de bonnes lectures, tout de même, parmi un choix décourageant ! L'écriture a du bon. Du bon 

et du beau qui nous font du bien, dirait Platon, qui nous font du bien "quelque part" mais où ? 

(C'est simple : elles font du bien à notre sens identitaire.) Sur l'évolution, par exemple, des 

ouvrages presque stressants empilant NOH et NIN (
*
), convoquant des sciences inattendues et 

naguère fièrement isolées comme les châteaux-forts, ces ouvrages font revivre des êtres et ancêtres 

que l'ont croyait inaccessibles. Avec eux nous parcourons les trois millions d'années (du genre 

Homo) pour sortir de la savane, les cinquante mille ans (de l'espèce sapiens) pour écrire B, A, BA… 

Tous ces spécialistes enfin réunis dans les "cognisciences" ont, chacun à son échelle, leur 

interprétation, leur marotte mais tous s'accordent sur un fait : il y a progression et les progrès 

s'accélèrent d'une part, se stimulent mutuellement d'autre part. 

Trait général de toutes les évolutions : on les dit souvent auto-… quelque chose, ce qui met en 

fureur ceux qui ne le disent pas mais tiennent en réserve une autre clef, celle de la finalité. L'une et 

l'autre clef mériteraient une analyse logique qui soit vraiment logique.  

Qu'en est-il de l'évolution de la pensée ? Car elle ne saurait échapper à ces débats. Sous tel ou 

tel des points examinés jusqu'ici, nous avons pu la voir, selon les cas : auto-accélérée ; auto-

                                                 
*
  Rappel : NOH et NIN pour "niveau d'organisation hiérarchique" et "niveau d'intégration neuronale" ! 
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complexifiante ; auto-additive ; auto-régulée ; auto-différenciée, etc. Encore ai-je laissé passer 

nombre de circularités, comme la suivante. 

La biologie dans son ensemble, l'histoire de notre espèce en particulier, celle de son 

cerveau a fortiori, toutes nous répètent sans fin que la complexité appelle la complexité ; ajoutons 

donc à la liste précédente "autocomplexification", c'était d'ailleurs un thème favori de Herbert 

Spencer, décidément un précurseur-modèle. Ceci vaut par excellence pour le bastion et emblème 

du système nerveux qu'est l'encéphale ; celui-ci devient, au fil du déploiement des Vertébrés, le 

service d'espionnage le plus auto-espionné de tous les KGB de l'Histoire. Tout circuit cérébral est 

doublé d'un circuit inhibiteur, tout "centre" est contrôlé en tant qu'élément d'un autre système ŕ

car les systèmes se recouvrent mutuellement, se chevauchent, se complètent, s'opposent… 

Parmi les auto-(…) évoquées ci-dessus, il en est une, soit assez récente (si Francisco Varela 

en est l'initiateur), soit un peu plus ancienne (si un ou des précurseurs ont été oubliés, comme il me 

le semble) ; il s'agit de "l'autopoièse", une résurgence de "l'auto-organisation" de la première 

cybernétique. "Se faire tout seul" (auto-poïein) ne saurait, en tous cas, "expliquer" la vie (illusion 

courante) mais, tout au plus, en désigner une propriété apparente. C'est sous la même réserve que 

je vais vous proposer pour l'évolution de la pensée, non pas une explication certes, mais une 

caractéristique majeure : cette évolution se fait par autonoèse. 

Qui a lu tout Teilhard de Chardin ? Le mot "autonoèse" pourrait bien être de lui, en tous cas 

il lui ressemble comme un frère. Il est aussi utilisé par le neuropsychologue Endel Tulving dans 

l'un de ses travaux sur la mémoire épisodique (
132

). Il y a autonoèse de la pensée dans la mesure où 

des processus mentaux de natures différentes et de NIN différents peuvent s'enchaîner par le simple 

jeu des lois infosystémiques (
*
), sans nécessité de causes extérieures au système, à plus forte 

raison transcendantales. Le mot en question peut donc être entendu de diverses manières mais il 

couronne splendidement la série des "auto-". 

Le vrai découvreur de l'autonoèse serait quelqu'un comme Tchouang-Tseu ou l'un de ses 

prédécesseurs, celui qui aurait noté avant lui : "C'est en marchant qu'on trace la voie. C'est en 

nommant les choses qu'on les délimite" (II, 33). C'est aussi ce que la langue française exprime si 

puissamment dans l'expression "faire son chemin". Oui, un chemin se fait… Et dans le contexte de 

ce livre, la formule appropriée devient : La pensée se fait en pensant ; ce qui conduit la pensée à 

penser de plus en plus : auto-accélération (voir ci-dessous) et penser de plus en plus loin, de plus 

en plus loin des choses aussi ! Pour en revenir au vieil aphorisme chinois, il relève de ce que la 

PhS appelle "gérondisme", à la fois une figure de rhétorique et un principe universel : "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" (
133

).   

Important ! le gérondisme est un court-circuit dans la mesure où il établit le contact entre deux 

NOH, ou plutôt deux NIN, immédiatement voisins. Pas vraiment contact, disons jonction virtuelle, 

une relation que les lobes frontaux se refusent à entériner parce que, dit maître Cerveau, si vous 

commencez à mélanger les niveaux… Heureusement, les Sages sont là qui défient la censure 

néocorticale ; des gens comme G. Simondon (philosophe français, 1924-1989) en ce cas, mais lui 

est trop intelligent pour moi. 

"Le temps va de plus en plus vite", tout le monde vous le dira à sa manière. Les hommes de 

jadis se sentaient-ils, eux aussi déjà, "dépassés par les événements", dépassés par la progression du 

nouveau ? Il se pourrait que la pensée ne soit pas seulement une évolution, mais une évolution 

plus rapide que celle de la vie, et ceci par un fait d'auto-accélération, évidemment. C'est là une 

intuition que seule une approche en termes d'info permettrait de dépasser parce que l'info, 

grandeur universelle, permet de quantifier et comparer. Il existe, mais qui le sait ? une thèse de 

                                                 
*
 Ces lois restent toujours à définir, je ne manque jamais de le rappeler. Outre que je ne suis certes pas de taille, 

personnellement, à les formuler, les connaissances actuelles sur l'info sont par trop insuffisantes. Par contre, des lois 

de la systémique sont disponibles (voir, par exemple, Jardin PhS).  

     D'aure part, impossible de vous cacher l'hypothèse  qui s'est mise à sourdre entre ces pages : bien que pétrie d'info, 

dame Pensée pourrait être dispensée de ces lois ou s'en serait affranchie ! 
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philosophie soutenue à Genève en 1961, publiée à Paris en 2000, aussitôt ré-enterrée, aujourd'hui 

un fantôme de plus parmi les livres. L'auteur s'appelait François Bonsack (
134

) :  
 

Les évolutions intellectuelle et biologique ont bien des points communs ; dans l'innovation, le procédé est le 

même : variation plus ou moins aléatoire, sélection, reproduction […] Mais l'évolution intellectuelle est de 

beaucoup supérieure en rendement, en économie et en rapidité, à l'évolution biologique, ceci à cause de la 

plasticité des individus, de la rapidité et de l'efficacité de la transmission, des expériences mentales possibles.  
 

À nouveau, une approche informationnelle seule serait apte à rendre compte des changements 

quantitatifs qui se produisent par l'addition, sur les états antérieurs, d'un "plus", d'une brique 

supplémentaire ; rendre compte des interactions de l'innovation avec ses propres réalisations ; 

évaluer enfin le besoin d'info qu'introduit toute augmentation de complexité. Soulignons, à 

l'inverse, que l'évolution ne repart jamais "de zéro", ne retire jamais de briques, ne les remplace 

pas même pour en disposer d'autres : elle ajoute, elle ajoute…. 

 

 

 

 

 

 

Debriefing de l'exercice des jalons 

 

La démarche suivie pour "raconter" pensée, langage et écriture (pp. 94-104) est celle adoptée dans 

tout ce livre : suivre l'info dans le sens de la complexification croissante. De plus, la notion de re-

représentation spencérienne a été privilégiée. Chemin faisant, 8 repères ont été balisés. Quelle 

sorte de parcours décrivent-ils ?  

ŕ (Réponse) Quelque chose de chaotique et de bien cahoteux. Non pas une piste mais, 

manifestement, plusieurs postes croisées, et ceci est la principale conclusion de l'exercice, sinon la 

seule. Récapitulons : 

  

1. Pensée et langage sont mis en compétition 

2. Le mot se substitue à la chose 

3. Une nouvelle re-représentation apparaît : l'écriture… 

4. … et s'externalise 

5. L'alphabet grec, dit complet, booste la pensée   

6. La re-représentation peut acquérir un dimensionnement et/ou devenir acte mental 

7. Ce dimensionnement devient spatialisation associée à l'une des fonctions sensorielles : la vision 

8. La pensée externalisée, déjà évolutive, devient moteur d'évolution.  

 

Deux remarques, en outre : 

► S'il y avait un jalon n°9, ce serait, grande stupeur ! le platonisme (auquel je n'avais pas pensé un 

seul instant pendant tout l'exercice). En effet, le mot d'ordre général devient, à partir du n°8, 

quelque chose comme : les Formes ou Idées (eîdos, idéa) mènent le monde. 

► Un seul des repères se prête à une chronologie et objective et précise : l'apparition de l'alphabet 

grecque (cet événement est aussi le plus récent). Incidemment, une question se voit posée aux 

historiens, qui remet également en cause le déterminisme de la période dite "présocratique". En 

effet, le nouvel alphabet ayant été promulgué par Athènes en ~ 403, soit quatre ans seulement 

avant la mort de Socrate, cette innovation n'a pu déclencher l'explosion intellectuelle… des deux 

siècles précédents ! À moins que la date officielle n'ait été que pure notification administrative. 
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7. 

 

 

Le Croissant Fertile de la pensée et de l'écriture :  

de l'Égypte à la Mésopotamie 

 

 
 

▪ Deux ou trois Croissants Fertiles (115).  

▪ L'Égypte antique (117). Le monde, les mondes, la vie, la mort (118). Les dieux et le problème de la 

création (120). L'homme : un corps et une âme en 9 parties (123). Valeurs morales (124). Notions, 

concepts, abstractions… (125). Quelques remarques sur l'Égypte (126).    

▪ Mésopotamie (128). Le monde, les mondes, la vie, la mort (128). "Lire dans la nature les signes que les 

dieux y ont mis" (129). Cosmogonie, théogonies (130). La création de l'homme (131). L'homme, être 

philosophique et moral (132). Littérature (135). Quelques remarques sur la Mésopotamie (136).   

▪ En quittant le Croissant Fertile (138). 

 

Documents 

Doc. 7-01 : Les croissants fertiles 

Doc. 7-02 : Il y a bien un problème de la création 

Doc. 7-03 : Aide-mémoire et florilège Gilgamesh 

Doc. 7-04 : Les inventions mésopotamiennes 

 

 

 

Comme chacun sait, l'écriture a été inventée, à peu près en même temps, en Égypte et en 

Mésopotamie vers ~ 3200 et, compte tenu de l'importance de cet événement (chap. 7), une 

histoire, naturelle ou pas, de la pensée se doit de prendre en compte, éplucher même les premiers 

écrits qui ont alors surgi. 

Nous allons donc, Mesdames et Messieurs, aborder, à la fois, des terres très anciennes et, 

s'agissant de pensée et de langage, des questions premières. Vous prendrez bien garde aux 

crocodiles car si vous en voyez un, ce sera en rêve parce qu'il vous aura déjà croqué. Je ne 

plaisante pas avec ces animaux : ils sont comme les questions, les bonnes questions à se poser : 

où se cachent-elles ? Comment la Pensée s'est-elle mise à écrire et qu'en est-il résulté ? 

Donc, restons groupés, ne vous dispersez pas, ne cédez pas à ces prodigieuses évocations. 

Histoire naturelle de la pensée ! 

 

 

Deux ou trois Croissants Fertiles 
 

Vous avez entendu parler du Croissant fertile : le "Fertile crescent" de l'égyptologue américain 

James H. Breasted (1914) ; cette notion reste d'usage courant parmi les anciennes entités socio-

économiques et culturelles. Peu après (1928), l'Australien V. Gordon-Childe devait l'étendre à la 

Basse-Égypte. Voyez les cartes du document 7-01 ; il y en a bien d'autres, parfois très fantaisistes.  

Le Croissant originel a son centre ŕet cela tombe mal pour un petit déjeunerŕ en plein 

désert, celui de Syrie. Ses deux "cornes" sont, d'une part le Levant (tout le Levant entre les limites 

du Sinaï et de l'Asie Mineure), d'autre part la Mésopotamie au sens le plus large (entre les deux 

fleuves). Cependant, ledit Levant a été, disons, "à moitié" égyptien pendant toute l'Antiquité, 

alternativement conquis, abandonné et repris, ceci incluant des périodes calmement égyptiennes. 
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Ainsi vers l'an ~ 1525, le pharaon Thoutmosis I après une campagne en Nubie emmène ses 

troupes en Syrie (le Retenou ou Rétjénou) "pour les distraire" (
135

). Les indices les plus rigoureux 

ne manquent pas non plus ; ainsi le Conseil du roi, à Ninive, employait  une demi-douzaine de 

scribes ou savants égyptiens. 

L'histoire nous l'apprend, du côté égyptien comme du côté hébreux et biblique, les choses ne 

se sont gâtées que presque tardivement. C'est seulement "à partir du Nouvel-Empire (vers 1580 av. 

J.-C.), après la constitution de Royaumes indo-européens au Proche-Orient […] et l'importance 

prise par le royaume de Babylone et l'Assyrie, que Pharaon dut défendre son hégémonie 

traditionnelle établie très anciennement sur les pays du littoral méditerranéen et l'arrière-pays. […] 

À partir de ~ 1235 environ, la carte du Proche-Orient sera bouleversée" (Cl. Lalouette, réf. plus 

bas). 
En effet, comme tout État, l'Égypte avait des voisins, donc des frontières. Au Sud ou à 

l'Ouest, les Nubiens, les Éthiopiens et au-delà jusqu'à de mystérieux pygmées, le Soudan…; au 

Nord, en remontant : 

ŕ dès le delta du Nil, les Hyksos ; 

ŕ les Bédouins "nomades des sables" du Sinaï ; 

ŕ le "Pays de Canaan". Devenu "mythique" parce que Dieu l'avait annoncé ou négocié avec son 

peuple en tant que "Terre Promise", ce pays a bien existé : entre la Méditerranée et le Rift dans le 

Sud de l'Israël actuel ; il est passé et repassé sous diverses autorités. L'alphabet protosinaïtique 

d'origine égyptienne présumée (chap. 7) est également dit "protocananéen"… 

ŕ Philistins et peuples de la mer ; 

ŕ Syrie et Palestine d'aujourd'hui, le Réténou d'antan, c'était déjà, dans un autre contexte, le gros 

souci des pharaons (
136

) ; 

ŕ les Hittites d'Anatolie, coalisés avec des peuples côtiers entre la Phénicie et l'Asie Mineure, 

jusqu'à leur défaite à Qadesh (~ 1274) ; les mêmes Hittites alliés militaires à d'autres époques ; 

ŕ … et j'en omets. 

Au début du premier millénaire "avant JC", des échanges culturels et économiques Égypte-Grèce 

se sont mis en place selon des formes que ne désavouent pas les temps modernes : envoi de jeunes 

lettrés par Pharaon et, réciproquement, la célèbre délégation de Solon, l'ouverture d'un comptoir 

commercial (Naucratis, vers ~ 800), l'accueil de chercheurs étrangers, etc. J'ai déjà proposé 

l'exportation du papyrus deltaïque comme l'une des causes de l'explosion intellectuelle des deux 

siècles présocratiques ; ce matériau égyptien a longtemps exercé l'exclusivité en Méditerranée 

(
137

).  

Avec la nécessité d'inclure la culture égyptienne dans le Levant, donc dans le Croissant 

Fertile, se fait jour la nécessité d'outrepasser, non seulement la frontière originelle que lui assigna 

H. Breasted (le Sinaï), mais aussi l'extension de V. Gordon-Childe à la première cataracte ; 

finalement, nous inclurons toute l'Égypte  pharaonique. Le Croissant réunit alors deux contrées 

dont chacune est la terre d'une religion "primitive…, préhistorique…, traditionnelle" pour 

reprendre la distinction que fait J. Bottéro d'avec les religions "historiques" ou "révélées" (dont les 

trois principales sont dites "du Livre"). Distinction majeure : les premières sont nées dans la 

préhistoire et/ou la nuit des temps tandis que les secondes ont un fondateur historique ou semi-

historique. Voilà pourquoi il va être beaucoup question des dieux dans ce chapitre : ils nous 

conduiront vers les plus profondes "archéopensées" des deux populations. 

De plus, les deux extrémités du Croissant ainsi rallongé ont en commun d'être désertiques 

mais irriguées périodiquement par un fleuve puissant (à l'Est, Tigre et Euphrate étaient jadis 

réunis), ceci avec un fort gradient de fertilité dirigé Sud → Nord ou Nord → Sud selon le cas, 

créant ainsi haut-pays et bas-pays. Le Croissant lui-même referme ses bras, depuis dix mille ans, 

sur le désert d'Arabie ou syro-arabique ŕtoutefois beaucoup moins désertique en ces temps que 

de nos jours. 

Un boulevard du Levant, de l'État actuel d'Israël à celui de Syrie ? L'Encyclopaedia 

universalis parle bien d'un "couloir syro-palestinien"… mais il y a un second boulevard : entre la 

Méditerranée et le Golfe Persique, dans l'axe général NW-SE de l'Euphrate. Sargon d'Akkad ou 

Sargon Ier, vers ~ 2350-2250, fit (presque) la jonction Mésopotamie-Méditerranée en constituant, 
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pour deux siècles seulement, le premier empire akkadien. En suite de quoi, c'est à partir de la Syrie 

que s'établit une autre autorité jusque dans le Sud de la Mésopotamie : c'étaient les Amorrites qui 

apportèrent la langue cananéenne ; un souverain amorrite (ou amorrhéen) avisé s'appelait 

Hammourabi, le fondateur de Babylone vers ~ 1800… Les Mittaniens ou Mitanniens et les 

Hourrites ont pris la suite jusqu'au ~ XIII
e 
siècle sans dépasser le centre de la région. Ces Hourrites 

voisins et ennemis intimes dont on a retrouvé et une correspondance avec le Pharaon et une 

traduction de Gilgamesh. Ils écrivaient le sumérien comme le hittite, ont laissé une mythologie 

(fort violente) dite "Cycle de Kumarbi", etc. 

On a extrait des sables une tablette babylonienne (une page de Gilgamesh) à Megido, en 

Palestine… Tardivement, Nabuchodonosor II a donné son extension maximale à l'empire, de la 

Chaldée (Ur, Suse…) à Jérusalem et Gaza, c'était autour de ~ 590. Cinquante ans après, la 

Mésopotamie devenait perse… Et puis enfin, Hébreux et Babyloniens se sont suffisamment 

croisés, si l'on peut dire, pour attester des échanges… Vu de mon jardin, quatre ou cinq mille ans 

après ŕune représentation comme une autreŕ boulevard du Levant et boulevard des Deux-

Fleuves se rejoignent en Syrie et cela fait bien un croissant ininterrompu dont les deux pointes 

sont la Haute-Égypte et la Mésopotamie (pays d'Élam inclus) ; telle est l'acception que je vous 

propose parmi toutes les autres et qui va être suivie dans ce livre. C'est aussi la vue qu'avait, au 

moyen-âge, de son jardin à lui, le persan musulman Al-Farabi (872-950) : "La science supérieure a 

existé dans l'Antiquité chez les Chaldéens, puis elle est parvenue au peuple de l'Égypte, d'où elle 

fut transmise aux Grecs, où elle demeura jusqu'à ce qu'elle fut transmise aux Syriens [les 

Chrétiens monophysites] et ensuite aux Arabes" (
138

). 

Il existe un petit livre de l'écrivain russe et francisé Dimitri Merejkovski (1866-1941), livre au 

titre racoleur (
139

) inspiré s'il en est, mystico-sulfureux diront certains, qui présente la bête noire, la 

cité de la honte pour l'Antiquité biblique, comme un havre de justice, de charité, d'amour et de 

paix. On aimera ce livre ou pas (si on le trouve), on peut aussi douter (si l'on ne connaît aucun des 

textes cités) parce que les innombrables citations sont données sans références mais voilà ! c'est 

aussi, sur le Croissant Fertile (élargi), la vue d'un très grand érudit, une vue qui fait ressortir l'unité 

culturelle de cette prodigieuse région par le moyen des dieux et des mythes. Merejkovsky, vrai 

jongleur, rapproche les dieux Tammouz (Dumuzi, Adon), Adonis, Adonaï et Osiris ; il s'intéresse 

au Paradis et, comme moi (
140

), à ses Arbres… "Il se passe à Babylone la même chose qu'en 

Égypte, le mythe d'Amon-Mardouk voile le mythe d'Osiris-Tammouz, le monothéisme manifeste 

de l'un cache le monothéisme secret de l'autre. […] Tammouz et Osiris ne sont pas deux dieux 

mais un seul venu de cette insondable antiquité prébabylonienne et pré-égyptienne au temps où les 

deux peuples n'en faisaient qu'un". 
 

♫ C'est fou, tout ce que l'on apprend dans les livres ! 

 

.  

L'Égypte antique (
*
) 

 

Comme il y eut et subsiste un Oubli de l'Inde (R.-P. Droit), il y a et subsiste, en dépit des circuits 

organisés, un oubli de l'Égypte. Cet oubli-là présente le caractère propre de se rapporter aux temps 

les plus anciens de la pensée écrite, jusqu'à cinq millénaires d'ici... Des égyptologues fervents 

abordant la fin du quatrième millénaire (les années ~ 3200-3000) nous entraîneraient même avant 

l'invention de l'écriture ! 

S'étonner, se questionner, admirer : une réminiscence de mes années 1950. Dans une version 

latine, les deux verbes miror et admiror, deux synonymes qui ont chacun les trois sens précédents. 

Ils vont animer toute notre visite. Gardons-nous du quatrième sens qui peut s'ajouter (être éperdu 

                                                 
*
 Deux ouvrages m'ont accompagné tout au long de ce chapitre : d'une part, de Cl. Lalouette, les deux volumes de ses 

Textes sacrés et profanes, d'où sont extraites toutes les citations sauf autre indication ; d'autre part, les deux livres de 

Th. Obenga. Voir Notes et références. 
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d'admiration, voire devenir fou)  et tenons-nous en au sujet de ce livre : les procédés et l'évolution 

de la pensée. Ainsi… : 

ŕ les trois mots ci-dessus, pourquoi s'associent-ils si bien ? Le spectacle du nouveau (l'info 

nouvelle !) a-t-il vocation à déclencher le sentiment du beau ? 

ŕ un scribe trouve une addition astucieuse à son vocabulaire, soit adjonction de signe(s), soit 

addition lexicale ; ou encore il crée un glyphe. C'est là un acte mental individuel dans son cerveau 

à lui. Comment l'innovation peut-elle se partager entre scribes au point de s'intégrer à leur 

langage ? 

ŕ les hiéroglyphes une fois établis, ils ont été utilisés (pendant 2-3 millénaires) et puis ont été 

oubliés. Plus étonnant encore, ils ont été découverts (4-5 millénaires après avoir été inventés, c'est 

différent) par d'autres peuples qui leur ont rendu leur signification. Gloire à Jean-François, prof de 

fac à 18 ans et emporté par le choléra ou quelque parasitose tropicale à 41 ans ! Remarque : les 

traductions, comme celles que nous allons parcourir, "tiennent debout", et rudement bien ! 

Les parchemins et inscriptions occupent des vies entières d'égyptologues. Heureusement, 

d'excellents petits ouvrages offrent aujourd'hui une initiation rapide, me dispensant d'un exposé 

qui ne pourrait être que pitoyable. "Peu d'écritures sont aussi esthétiques que l'écriture égyptienne. 

Profondément gravés au fronton des temples ou le long des obélisques, ses signes contribuent à la 

beauté de l'architecture dont ils constituent souvent le seul ornement. La volonté esthétique est 

rendue manifeste par le groupement des signes et la direction de l'ensemble de l'inscription. 

Profitant de ce que les signes sont de forme et de taille différentes, les uns verticaux, les autres 

horizontaux, certains petits, d'autres plus grands, le lapicide les groupe de façon harmonieuse" 

(
141

). Important, attention : les mots, au-delà ou à travers leur étymologie, véhiculent une idée 

(souvent deux). J'ai longtemps cru que hiéroglyphe signifiait : ce qui est écrit dans ces temples est 

sacré. Erreur ! ce mot signifie : l'écrit est sacré. L'écrit établit une sorte de contrat entre humain et 

divin ; le scribe extrait le pouvoir des choses et des personnages qu'il dessine ; écriture, magie et 

sacré vont ensemble. 

On n'en dira pas davantage ici sur les écritures égyptiennes mais on saluera, tout de même 

l'agilité mentale des scribes et leur inventivité en matière d'associations, clefs et codes. Ici le singe 

(l'inconscient) est plus malin dans ses acrobaties que l'homme dans ses associations rationnelles. 

Et qui a découvert, sans le savoir ou, du moins, le dire, que le hiéroglyphe est un site de 

transduction (cf. chap. 3) ? C'est encore Champollion lorsqu'il identifia la double fonction 

idéographique et phonétique de ces signes. 

 Au travail ! Dispensés des rudiments de l'écriture, nous, repérerons les notions, après quoi 

devraient s'éclairer des idées. 

 

Le monde, les mondes, la vie, la mort 
Le divin fait partie du quotidien des Égyptiens, ceux-ci rendant aux dieux tous les hommages dus 

et se référant à eux pour tout… ce qui leur échappe. D'ailleurs, l'individu peut espérer, au terme de 

son parcours terrestre, rejoindre le divin. Dans ce quotidien se rencontrent plantes et animaux et ce 

que nous appellerions matière ; nombre des "éléments naturels" sont divinisés, à commencer par le 

fleuve Nil. Enfin, empressons-nous de l'ajouter, de telles distinctions n'avaient certainement pas 

alors le poids que nous leur attribuons aujourd'hui.  

Dans la mesure où l'on peut parler de deux mondes, ils communiquent de diverses manières : 

oracles, rêves, perpétuation des grands mythes, indications diverses, sans parler du dieu 

spécifiquement chargé de la communication : Thot, messager général du Panthéon. La mention 

explicite d'un En bas et d'un En-haut, comme dans l'Hymne à Amon-Rê, semble d'ailleurs rare. La 

continuité est également assurée par Pharaon, descendant de l'Ennéade. Au début, il est LE dieu sur 

terre (soit Amon, soit Râ), il est immortel et, seul parmi les hommes, fait l'objet d'un rituel de la 

mort (ce qui sera plus tard étendu aux notables). Pendant les trente dynasties et les trois 

millénaires, Pharaon sera toujours crédité d'une ascendance divine. 

"À la fin de l'histoire égyptienne, la religion tend à se scinder en deux attitudes. La pensée 

théologique, dans les temples, évolue vers l'idée du dieu universel, "l'un unique" et "âme 

collective" qui, au demeurant, a toujours été présente en puissance dans chaque divinité ; le culte 
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populaire, pour sa part, s'attache de préférence aux formes sensibles de la divinité : statues, 

animaux sacrés, génies secondaires. […] Au-delà de l'extraordinaire complexité de la religion 

égyptienne, de la multiplicité de ses dieux, les Égyptiens paraissent avoir toujours eu le sentiment 

de l'unité du divin" (
142

).   

Dans ce monde un-et-double, si l'on peut le qualifier ainsi, il est assez trompeur de parler d'un 

"monde des dieux". Quant à l'homme, il ne fait l'objet d'aucun anthropocentrisme mais, de par un 

ensemble de caractéristiques présentées plus bas et que nous autres disons spirituelles ou mentales, 

il se présente comme… unique en son genre. 

Mais géographiquement parlant ? demandez-vous. La Terre est implicitement composée de 

l'Égypte  et des pays voisins, elle est bordée à l'Est et à l'Ouest par deux déserts et se trouve 

entourée par une vaste mer ; rien n'est prévu pour d'éventuelles terres qui resteraient à découvrir. 

Enfin, cet ensemble est surplombé par le Ciel ou En-Haut (Nout) et repose sur les Enfers ou En-

Bas (Duât). Spatialement donc, cela nous fait trois mondes : Ciel, Terre, Enfers. 

Les Enfers, royaume d'Osiris, parlons-en. On y accède par une voie située vers le Couchant, 

très loin à l'Occident, pour parcourir d'abord l'Amenti avec son lac de feu, son champ de feu, ses 

salles de torture et ses démons. On en ressort, si le Jugement est concluant, du côté du Levant dans 

la barque même de Râ, éventuellement (
*
). Ceci nous amène à parler de la mort dans les deux sens 

du mot : soit l'événement qui met fin à la vie, soit l'état supposé éternel qui lui succède.  

Le décès en Égypte est un phénomène, ou plutôt un processus complexe, actif, auquel le 

défunt a plus que son mot à dire : il lui revient de gérer son départ lequel est aussi sa seconde 

naissance. Le Livre des morts, plus significativement Livre de la sortie au jour, est à la fois une 

sorte de manuel anonyme en près de 200 chapitres de longueur très variable, et aussi un document 

personnel dans lequel le défunt insère des données ou des monologues de son cru (
143

). La 

rédaction de cet exemplaire a été mûrement réfléchie et confiée à un scribe ; l'objet sera placé tout 

contre le corps de la momie car c'est son viatique pendant toute la traversée sur la barque des 

morts, une traversée longue, mouvementée, semée d'apparitions débridées, coupée par la scène 

majeure du Jugement par pesée de l'âme (en pratique, c'est le cœur qui est pesé), etc. ; on peut 

qualifier cette traversée de psychédélique puisqu'elle fait fi des distinctions ontologiques, 

zoologiques et simplement logiques. Nous verrons plus bas que l'âme y joue sa continuité même et 

que l'homme y joue sa seconde vie, la plus… intéressante peut-être parce que divine et éternelle ! 

En cas de verdict négatif, l'exécution est immédiate sous la dent de la monstrueuse Amomet. Par 

contre, pour qui réussit le parcours, il n'y a plus de frontières entre l'En-Haut et l'En-Bas, il 

échappera à la seconde mort et, parmi les dieux désormais, participe à la gestion de l'univers. 

Quelques autres points sont du premier intérêt pour une histoire de la pensée… ainsi : 

ŕ tout individu (même féminin !) possède, entre autres constituants, une âme : autonome, 

évoluant dans un système aux dimensions de l'univers, tantôt personnage et tantôt objectivée ; 

ŕ la mort, loin d'être la fin, constitue la chance, donnée une fois à chacun, de découvrir tout ce 

qui lui échappait jusque-là, avec la possibilité inouïe d'une seconde vie éternelle ; 

ŕ cet événement ou étape requiert une participation "spécialisée" (religieuse et médicale) ainsi 

qu'une assistance des proches ; 

ŕ enfin (sur le sujet de la mort), c'est une épreuve sélective incluant un jugement individuel ; 

ŕ (en conséquence) il y a responsabilité personnelle en termes de bien/mal ; 

ŕ le néant (non mentionné, comme tel (?) est reculé dans le temps jusqu'à l'infini ; 

ŕ l'individu humain réunit 9 composantes, matérielles ou immatérielles ; 

ŕ l'écrit est institué comme mémoire (inaltérable) et moyen de communication-diffusion ; 

ŕ une culture, un pays se donnent un Livre, un mode d'emploi de la vie et de la mort.  

Dans la "confession négative" rapportée plus loin (et chapitre 125 du Livre), le postulant récite la 

litanie interminable des mauvaises actions qu'il n'a pas commises en y insérant quelques bonnes 

actions (de charité principalement) ; tout cela est transcrit sur une tuile fabriquée d'une terre que 

n'ont pas souillée les animaux domestiques ŕtiens, de la terre cuite comme… vous le verrez plus 

                                                 
*
 Il y a deux barques : le matin vers l'Ouest Atet, le soir vers l'Est : Sektet.On sort au jour (le sujet du "Livre des 

morts") dans la barque Atet, on rentre avec Sektet. 
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loin. "Franchis le seuil, lui est-il enfin dit, apprends le pain et le vin de la communion [25 siècles 

avant la Cène], entre parmi les dieux !" Un procédé rhétorique plus tard appelé "anticipation" 

semble de règle pour le candidat : "Je suis des vôtres, ô dieux, je vous fais peur (ch. 78), je vous 

apporte les biens suprêmes de Vérité et Justice. Je vous connais par vos noms cachés. J'ouvre la 

voie à la lumière (ch. 79). En vérité, c'est moi qui suis Râ-Osiris, je viens rétablir l'ordre 

cosmique" (ch. 80). 

La mort égyptienne, en tant que voyage, est on ne peut plus initiatique ŕcar ce mot est 

aujourd'hui bien galvaudé. En effet, deux prodiges s'y accomplissent : d'une part, l'intégration d'un 

microcosme (l'individu humain) au macrocosme, d'autre part la découverte de soi-même. Et je 

pèse mes mots, vous pouvez les confronter à ceux du chapitre 64 du Livre intitulé "La sortie de 

l'âme vers la lumière du jour" : 
 

Je suis l'aujourd'hui, l'hier et le demain, 

Je suis l'âme divine et mystérieuse qui autrefois créa les dieux, 

Je suis le gouvernail de l'Orient, Seigneur des deux visages divins. 

Par des transformations successives, j'ai péniblement cherché mon chemin […]. 

De l'autre rive, je verrai mon autre moi parcourir [… (?)]. 

[…] que ce soit dans le monde à l'intérieur ou à l'extérieur de moi (
144

)      

 

"Que celui qui a des oreilles entende", que celui qui a des yeux lise ces lignes, ou bien c'est à 

désespérer du langage ! Les équivalences avec l'hindouisme sont même limpides : atman et 

Brahman, le petit soi dans le grand Soi, Tat tvam asi… Mais il y a deux manières de lire pareilles 

lignes : soit comme en retournant une carte postale, soit comme en résolvant une équation… 

 À propos d'hindouisme ou non loin, il existe au moins un autre Livre des Morts, il est tibétain. 

J'ai hésité et renoncé à en faire ici une présentation comparative parce que, si le rapprochement est 

intéressant (
145

), la comparaison est problématique : d'un côté, la doctrine issue de l'Égypte  

profonde et pratiquée pendant les trois millénaires préchrétiens ; de l'autre, une doctrine tibétaine 

issue du Mahayana vers le V
e
 siècle chrétien mais tardivement reçue par écrit au XIV

e
, ledit 

Mahayana ayant dérivé du bouddhisme environ cinq siècles après Bouddha, ledit bouddhisme 

étant l'une des nombreuses hérésies délibérées (nastika) de l'hindouisme via le brahmanisme, etc. 

En fait, c'est avec le védisme ou peut-être le Vedanta que la comparaison serait à faire, or "au 

commencement, il n'y avait ni mort, ni non-mort" puis un dieu de la mort est arrivé auquel on fait 

allégeance parce qu'avec la mort, il accorde la fin du samsara… 
 

Les dieux et le problème de la création 
Qu'est-ce qu'un dieu égyptien ? D'abord, il se présente par le hiéroglyphe d'un bâton porteur d'un 

fanion, comme pour dire "Ici, domaine divin !". Ensuite et pour préparer nos cerveaux 

aristotéliciens, quelques lignes d'une courte et précieuse présentation de B. Boudon (
146

) : 
 

Tout dieu égyptien présente toujours trois caractéristiques, à travers lesquelles il exprime sa puissance. Chaque 

dieu est une unité multiple, exprime une complexité, est porteur d’un réseau de correspondances. Il se charge 

d’innombrables significations. C’est pourquoi il est si difficile de comprendre ces dieux qui constituent un réseau 

de réalités symboliques. Par exemple, la déesse Sekmet, à tête de lionne, est la déesse de la guerre, mais aussi 

celle des médecins, de la transmutation, Dame de miséricorde. Osiris symbolise la mort, mais aussi la fertilité, la 

fécondité.   

        Les 3 caractéristiques d’un dieu sont les suivantes : (1) un nom, porteur de son identité, de son principe, de 

sa loi. Le nom exprime la volonté de créer, renaître, écrire, aimer….. (2) une fonction : mode d’action du dieu, 

une énergie qui canalise la volonté (3) une forme d’apparition ou apparence, qui est l’élément le plus visible, le 

plus manifeste.  

 

En cosmogonie, la notion première semble être celle du Noun ou Nouou, ŕquand on ne voit pas 

là un dieu. Le Noun est attesté dès l'Ancien Empire dans les célèbres Textes des Pyramides vers ~ 

2300. C'est l'océan primordial : vaste étendue d'eau immobile, tout autour de la terre, océan incréé 

mais origine des dieux dits créateurs (eux-mêmes créés ou non, nous allons le voir) à commencer 

par Atoum et Rê ou bien Atoum-Rê. De même, le Nouou est sans vie (ni forme, ni espace, ni 

temps, ni lumière) mais lieu d'origine de la Vie, Ankh, dont le symbole (la "croix ansée") est 
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omniprésent. Et il est chaos mais source de l'Ordre que Rê instaurera. Résumons soigneusement, 

le Noun est : incréé mais l'origine des dieux ; sans vie ni… rien mais origine de la vie ; chaos mais 

source d'ordre. 

Ne serait-ce pas clair ? C'est que, d'emblée, nous voici jetés au cœur du mystère de la création 

et l'on s'y perd vite : qui a créé qui ou quoi ? Lequel de ces dieux fut le véritable fondateur 

puisqu'ils sont tous plus créateurs les uns que les autres ? et ceci n'est pas de moi : Khnoum le 

Potier, qui commande aux crues du Nil, littéralement faiseur de dieux, est dit "créateur des 

créateurs". Mais Khépri ou Soleil renaissant, distingué du Soleil brûlant, est également auto-créé 

et faiseur de dieux ; Khépri… symbolisé par le scarabée Khéfer et dont le nom signifie "venir à 

l’existence, être-devenir", voilà qui est précieux. 

En fait et assez curieusement, ce mystère initial, les Égyptiens, les premiers, l'ont du même 

coup affronté et résolu. Comment cela ? Disons "au culot", selon la formule : poser la question, 

c'est la résoudre ! Ainsi, avec Khnoum encore : "Le dieu agissant, l'existence commença à se 

manifester". Le truc, à proprement parler car c'est un procédé logique inouï, consiste en une 

autocréation ! Il est dit, en effet, d'assez nombreuses divinités qu'elles se sont créées elles-mêmes 

comme Khépri, à commencer par Rê ; et puis le Nil ; et surtout Neith, maîtresse du procédé, 

déesse la plus anciennement attestée. Dans la longue citation qui suit, j'insère des astérisques là où 

la logique semble discutable sinon fautive : 
 

Le père des pères, la mère des mères, l'être divin qui commença d'être*** au commencement, existait au cœur du 

Nouou [l'océan primordial, dit aussi "chaos"], issue d'elle-même*** [il s'agit de Neith] alors que la terre était 

encore dans les ténèbres et que nulle plante ne croissait. […] 

Elle éclaira le regard de ses yeux*** et la lumière fut. Elle dit alors : "Que ce lieu où je suis*** devienne pour 

moi un sol au cœur du Nouou, afin que je puisse m'y tenir. Et ce lieu où était Neith devint alors le sol au cœur du 

Nouou selon les paroles qu'elle avait proférées ; il devint la terre des eaux et la ville de Saïs.  Elle s'envola, telle 

le scarabée, au-dessus de cette butte […] et dit encore : "Agréable est la saveur de cette butte" […] et Terre 

d'agrément fut désormais le nom de Saïs. 

Ainsi tout ce que son cœur contenait venait aussitôt à l'existence***. 

Elle façonna ensuite les trente dieux en prononçant leur nom***, l'un après l'autre, et elle fut joyeuse après les 

avoir vus. Ils dirent : "Sois bénie, ô la maîtresse des dieux, notre mère, qui nous a fait venir à l'existence. Tu as 

fait nos noms alors que nous étions encore sans conscience, tu as séparé pour nous le jour de la nuit. Combien 

efficace est tout ce qui sort de ton cœur à toi, oh l'Unique venue à l'existence*** au commencement. Le temps 

éternel et le temps infini [voir plus bas] passent devant ton visage. 

[…] Les dieux dirent alors à la Grande, la Puissante : "Ô toi qui nous a mis au monde, fais que nous connaissions 

ce qui n'a pas encore pris naissance*** car, vois, la butte est isolée et nous ignorons ce qui doit encore venir à 

l'existence". 

 

J'arrête ici la citation (
147

), en plein suspense, pour vous donner envie de lire vous-même. Vous y 

apprendrez que Neith avait craché dans le Nouou, ce qui ne se fait pas, même si Rê a, lui-même, 

craché des dieux comme nous le verrons ; que ce crachat devint un serpent de cent-vingt coudées 

(dans les soixante mètres), serpent appelé Apophis. Le Mal venait d'apparaître, après le Bien 

précise la traductrice. Au demeurant, le récit comporte une dizaine de points critiques (balisés par 

***), à commencer par la première ligne : l'être divin qui commença d'être au commencement… 

quand il n'y avait RIEN. 

 Essayons d'y voir clair dans ces créations. Pour ceux des dieux qui sont dits créateurs, ce sera 

de deux choses l'une : ou bien ils le sont effectivement, ou bien ils travaillent une matière 

préexistante et ce sont, à proprement parler, des démiurges. Mais qu'en est-il des dieux dits incréés 

ou auto-créés ? La confusion semble de règle au néophyte, aussi bien quand il confronte les textes 

antiques que s'il lit les spécialistes actuels. Pourtant, il ne s'agit pas seulement d'une nuance… 

Voici à propos d'Atoum : 
 

Atoum dit... : "J'étais solitaire dans le Noun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout, je 

ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée, 

le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé Nout [déesse du ciel] 

au-dessus de moi, la première corporation de dieux n'avait pas encore été mise au monde, l'Ennéade des dieux 

primordiaux n'existait pas, ils étaient encore en moi... Je flottais absolument inerte […]. C'est mon fils Vie*** 

qui m'a rendu conscient*** et a fait vivre mon cœur*** après avoir réuni mes membres jusque-là immobiles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noun
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[…] Je suis Nouou, l'Unique, le Sans-pareil. J'ai amené mon corps à l'existence*** grâce à mon pouvoir 

magique. Je me suis créé moi-même*** ; je me suis constitué*** ainsi que je le souhaitais, selon mon désir***. 

[…] Je suis l'Éternel, je suis Rê qui est sorti du Nouou, je suis le maître de la lumière." 

 

La traductrice insiste : "Atoum naît de façon autogène de Noun, personnification de l'océan 

primordial. Atoum "le Tout en lui-même" naît de lui-même en prenant conscience de lui-même". 

Nous n'en sortirons pas, et pour cause : la notion de création… vient d'être créée dans la littérature 

de l'humanité ! Elle vient d'apparaitre, d'être posée, d'être imposée comme un postulat alors que, 

près de cinq mille ans après, elle demeure proposée à la raison des hommes. C'est ici que je me 

permets de ne pas partager la confiance du professeur Th. Obenga en la validité de la thèse 

égyptienne, et que j'oserais parler... d'une capitulation historique, la première capitulation de la 

pensée devant le langage ! ŕà moins qu'il n'y ait collusion entre les deux. Voyez, je vous prie, le 

document 8-02. Toujours est-il que d'Atoum naît le couple Shou (l'espace et la lumière) et Tefnout 

(le soleil brûlant) qui donnent le modèle de l'engendrement par frère et sœur, ce seront Geb et 

Nout, le Ciel et la Terre. 

Et nous venons d'inaugurer, avec l'Ennéade (9 dieux), le panthéon égyptien. Particulièrement 

innombrables, ces dieux peuvent apparaître "par paquets" si l'on risque l'impiété : de huit 

(l'Ogdoade), de neuf jusqu'aux trente que Neith, la divine mère de l'univers, met au monde d'un 

coup. Ptah serait le démiurge qui a existé avant toute chose et qui, par sa volonté, a pensé le 

monde. "Il l'a d'abord conçu par la Pensée, puis réalisé par le Verbe". Mais Rê est tout aussi 

omniprésent et tout aussi créateur, né soit de sa propre volonté, soit de Neith. D'où l'association 

initiale Ptah-Rê, qui devient triade avec Osiris et, finalement, quintuple quand s'y joignent Isis et 

Amon (la célèbre triade d'Héliopolis se compose de Khépri, Rê et Atoum). Le même infortuné 

néophyte s'y perd lorsque Rê ou Râ s'appelle aussi Khépri, le scarabée bousier et Soleil levant, 

ainsi qu'Atoum, l'être achevé et Soleil couchant. En outre, Amon ou Amon-Rê, "le Caché aux 

multiples noms" constitue bien un paradoxe logique, d'autant plus que c'est l'une de ses formes, 

l'oie (ou ouette d'Égypte) qui a pondu l'Œuf primordial. 
 

Il s'est produit au commencement sans que son mystère*** soit connu. Il n'y eut pas de dieu avant lui, il n'y avait 

pas d'autre dieu avec lui pour dire sa forme (…). Il est Celui qui a façonné son œuf lui-même***, le puissant 

dont la naissance est mystérieuse***, qui a créé sa beauté***. Le dieu divin qui est venu à l'existence de lui-

même***. Tous les dieux vinrent à l'existence lorsqu'il se fut donné le commencement. (
148

) 

 

J'oserai enfin, à propos de la création, étendre le procédé des trois astérisques aux commentaires 

des égyptologues et voici ce que cela donne :  
 

Flottant en tant que potentialité dans le milieu de la pré-existence***, dans le milieu aqueux et ténébreux du 

Noun, le créateur ne s'est concrétisé*** qu'à partir d'une mystérieuse prise de conscience*** ou grâce à une 

stimulation extérieure*** (stimulation verbale, le fait d'être interpellé par son milieu environnant). Une fois 

constitué en tant qu'être*** capable d'agir***, le  créateur ŕAtoum ou Rêŕ s'est hissé hors du Noun, à la 

surface de l'eau primordiale, pour commencer*** son œuvre. (
149

) 

 

Très présente aussi, omniprésente dans les textes est Maât, déesse individuelle et entité abstraite ; 

c'est communément la Vérité-Justice ainsi qu'ordre et réalité, en somme tout un idéal d'harmonie 

cosmique. Son antithèse est d'ailleurs le chaos et l'injustice (Isfet) ; les Égyptiens ont même 

identifié les défauts qui nuisent à l'observance du culte de Maât : l'inaction, l'égoïsme et le refus 

d'écouter. Tout cela est fort explicite et met en œuvre des comportements auxquels psycho- et 

sociologues d'aujourd'hui sont très attentifs. Autre chose : Maât était la patronne des Maisons de 

Vie, annexes des temples majeurs qui tenaient lieu de centres culturels, écoles supérieures et 

bibliothèques. Enfin, lors du Jugement et de la célèbre pesée de l'âme, le contrepoids, sur l'autre 

plateau, n'est rien d'autre que le nom de Maât (ou bien une plume symbolique) ; ceci atteste de 

l'importance, à la fois de cette instance particulière et du Nom en général (voir : ren).  

Dans la vie quotidienne de l'Égyptien, c'est peut-être à Héka, déesse de la magie, que 

reviendrait la première place. Elle est aussi l'une des instances intérieures de l'homme et, du point 

de vue de la connaissance, elle couvre un domaine qui permet de transgresser les prérogatives du 
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divin. Important : la magie en cause ne comporte pas du tout d'astrologie, les scribes et prêtres 

d'ici ne sont pas des mages. 

Mais arrêtons là car la théogonie change, de plus, selon les époques et selon les villes. 

À noter que l'alternative poly-monothéisme qui, bien plus tard en Europe, deviendra 

obsessionnelle, semble ne pas jouer ici, elle s'efface devant un sentiment (une pulsidée !) de 

divinité. Bien plus intéressante, comme j'espère l'avoir montré, est la notion de création. Sur celle-

ci, un mot encore : il est clair que ce sont la Pensée et/ou le Verbe qui créent le monde, le dieu 

Thot ŕinspiré par Phah, parole de l'Espritŕ étant en charge de transcrire le monde en mots, c'est 

bien cela : transcrire le monde en mots. 

Pour conclure sur le domaine divin : 
 

Durant ces 35 siècles, la pensée religieuse n'a pas été statique et a connu de nombreuses inflexions et 

reformulations. La réforme amarnienne (ou atonienne), menée par le pharaon Akhenaton est la plus fameuse. 

D'autres, sans doute moins spectaculaires mais tout aussi fondamentales, ont posé leurs jalons comme 

l'introduction des cultes solaires et osiriens, la prédominance amonienne, la diabolisation estrienne, etc. Les 

aspects de la personnalité individuelle ont eux aussi connu des redéfinitions. Dans les premiers temps de 

l'Ancien Empire, le ka [voir plus bas] tient une place essentielle dans la survie post-mortem des élites. Après 

l'effondrement de la toute-puissance royale sous la Première Période intermédiaire, la composante du ba [voir 

plus bas], d'abord réservée aux dieux et à Pharaon, se diffuse dans le milieu des courtisans. Au Nouvel Empire, 

la thématique du ba et de ses voyages mystiques tient une place de choix. (
150

). 

 

Quelle signification donner au mythe lorsque celui-ci enseigne que l'homme a été créé "dans les 

larmes", dans un moment de tristesse du créateur causé par le départ de sa fille, la future Maât ? 

L'homme était créé, il a tout d'abord cohabité avec les dieux et puis ŕLe Livre de la vache du ciel 

raconte comment, mais ne dit pas pourquoi— les hommes se sont "révoltés". Est-ce donc que 

quelque chose n'allait pas ? Toujours est-il que leur extermination a été envisagée, ce que tant 

d'autres cosmogénèses rapportent mais, en Égypte, la bonté de Rê a évité cela par un stratagème, 

peu importe le détail. Il y aura une récidive durement châtiée mais j'abrège. De quoi notre espèce 

est-elle faite ? 

 

L'homme : un corps et une âme en 9 parties 
Oui, corps et âme réunis font, au total, non pas deux mais neuf parties… et soulignons la colossale 

invention, celle de l'âme. Ces mots peuvent sembler indécents ; un livre de 2003 intitulé "Histoire 

naturelle de l'âme" en 480 pages (PUF) n'en dit mot, de cette invention capitale, clef de la liberté 

et de la morale (ce n'est pas pareil) et trait d'union entre les deux mondes…  

L'homme égyptien possède "une âme" ou plutôt plusieurs. Il parcourt sa vie assisté par son bâ 

et son ka qui se distinguent comme suit au moment de la mort : le bâ ou baï naguère logé dans le 

cœur (hab, haty, hapi ?) donc la poitrine (hat) prend son autonomie (s'il satisfait à l'épreuve du 

Jugement) ; une des plus admirables pièces de la littérature égyptienne est un dialogue entre 

l'homme et son bâ sous le nom de Chant du désespéré. De son côté, le ka, énergie vitale et double 

du corps terrestre, prend, en cette circonstance, toute son importance (d'où l'impératif d'une 

soigneuse momification) ; accessoirement, il est transmis de père à fils. À une autre échelle, le ka 

semble être le stock de l'énergie de l'univers, qui pourvoit les dieux et les hommes (les dieux aussi 

possèdent un ka) et pourvoit aussi, plus étonnant, la matière inanimée.  

Ba et ka forment-ils une paire, un couple ? Tous deux sont immatériels et peuvent sortir 

temporairement de la momie ; à la différence du bâ, le ka, non localisé, est comme flottant. On dit 

le premier dynamique, assurant communication et mouvement ; le second, force vitale mais 

statique, qui requiert le soin des vivants (par les offrandes) pour subsister dans le tombeau ; 

toutefois, l'âme aussi pioche dans les offrandes. 

L'organisme humain compte sept autres parties parmi lesquelles : 

ŕ Ânkh, le souffle de vie (ou simplement Vie), attribut des dieux et de Pharaon et plus tard de 

tous les hommes (?), à la fois vie et immortalité ; en outre, le pouvoir. C'est dire la prééminence de 

la Vie… Dans le Livre des morts sous le symbole de l'Œuf Initial, Ânkh déclare : Je suis "celui qui 
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a séparé" ; c'est là un aspect différent mais d'une considérable importance cosmogonique. De l'Un 

à deux… ; 

ŕ l'ibis Akh est la composante magique et l'apanage de la déesse Héka ; le défunt conserve son 

akh si la pesée de son âme lui a été favorable,  

ŕ le nom ou ren, magique plus qu'humain, condensé de l'être individuel. Sans ren, l'homme est 

pire que nu. Tout Égyptien de jadis craint, redoute l'anonymat ! 

ŕ l'ombre (shout ou khaïbit), siège des instincts animaux, plus ou moins corrompu, 

ŕ l'esprit ou intelligence (khou), associé au bâ, de localisation incertaine (pour moi), 

ŕ sekhem la puissance ou force vitale (bien réelle, plutôt matérielle) 

ŕ le sahu, corps spirituel et inaltérable : rarement nommé, pour moi énigmatique. 

Au total 9 composantes, pour la plupart immatérielles (sans distinction première entre corps et 

esprit). Cela fait déjà beaucoup pour un seul être humain, mais ne doit pas nous cacher l'essentiel, 

à savoir : la première thèse connue de l'immortalité de l'âme ! Hérodote aurait bien noté cette 

innovation au cours de sa visite attentive mais il n'en est jamais crédité alors que l'on aura reporté, 

par centaines de fois, que la Basse-Égypte est "un don du Nil"…  

Le corps physique lui-même (djet) es-il classé à part ? Il fait l'objet d'une science médicale très 

avancée. C'est l'œuvre du divin potier Khnoum ou Khnoum-Rê que l'on glorifie en ces termes : 
 

Khnoum organisa la marche du sang dans les os... Alors le souffle de la vie imprégna toute chose… Il fit que 

l'être féminin accouche au moment venu... Il diminua les souffrances selon la générosité de son cœur. Il adoucit 

les gorges donnant l'air à ceux qui respirent afin de faire vivre les jeunes êtres alors qu'ils sont encore dans le 

sein maternel. Il fit … croître la chevelure. Il modela la peau sur les membres. Il fabriqua la tête et façonna le 

visage afin de distinguer les personnalités. Il fit se déclore les yeux, s'ouvrir les oreilles. Il mêla intimement le 

corps et l'air. Il fit la bouche pour manger et façonna les dents pour mâcher. Il détacha la langue pour qu'elle 

puisse s'exprimer, les deux mâchoires pouvant désormais s'écarter. Il fit la gorge pour avaler et en même temps 

pour cracher... (etc.) (
151

) 

 

Voyez comme le monde est bien fait et comme l'Égyptien en est reconnaissant aux dieux !  

Pout terminer cet exposé médical et psychique, c'est le cœur, aux bords du Nil, qui remplit 

toutes les fonctions du cerveau moderne : pensée, personnalité, imagination, sentiments, 

mémoire... En outre, Th. Obenga (ouvrage cité) a bien relevé la fonction circulatoire : "Le cœur 

parle dans les vaisseaux de chaque membre. […] Il y a des vaisseaux en lui qui vont à tous les 

membres", même si le retour veineux reste ignoré. 

 

Valeurs morales 

Les écrits antiques de ce pays comportent nombre de "Sagesses" incluant maximes et 

recommandations aux descendants. Un véritable code moral en ressort. De tels textes pouvaient 

être consignés sur le "Livre des morts" ou un autre un papyrus serré contre la momie dans son 

tombeau. Voici quelques extraits de celui du grand prêtre Ptahhotep (
*
) vers  ~ 2400 : 

 

Ne place pas la crainte parmi les hommes…, ne permets pas que la peur des hommes se manifeste.     

Rassemble ton cœur en vue de l'excellence. 

Celui qui écoute et obéit est aimé de Dieu ; l'homme que Dieu déteste n'obéit pas.    

C'est le cœur qui fait de son possesseur un homme qui écoute ou un homme qui n'écoute pas. Car, pour l'homme, 

son cœur, c'est Vie-Santé-Force. L'auditeur est celui qui écoute tout ce qui est dit ; celui qui aime écouter réalise 

ensuite ce qui est dit.            

L'homme de connaissance se lève de bon matin pour consolider sa situation. Tandis que l'homme sans raison ne 

fait que "suivre".  Ne sois pas avide de remplir ton ventre sans tenir compte des besoins de ton semblable. Si la 

disette survient pour toi, un être peut-être te fera du bien. (
152

)     

 

                                                 
*
 Si vous vous souvenez du chapitre 6, c'est Ptahhotep qui a eu cette parole stupéfiante : "Le corps d'un homme est 

plus vaste que le double grenier du roi ; il est empli de toutes sortes de réponses". 

        Par ailleurs, la ressemblance des noms offre l'occasion de saluer Imhotep (vers ~ 2700), de trois siècles environ 

plus ancien que Ptahhotep. C'est un personnage attesté, bien que divinisé à la Basse Époque, et un fameux 

personnage ! Grand prêtre lui aussi, vizir de l'un des premiers rois, architecte inventeur de la forme pyramide, 

sculpteur et médecin. Ses écrits n'ont pas été conservés. 
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D'autre part, au moment-clef du jugement devant le tribunal des Enfers, la confession dite négative 

atteste assez du sentiment de bien/mal. Exemple dans le Papyrus d'Ani (env. ~1250) : 
 

Je n'ai pas fait malmener un serviteur par son patron. Je n'ai pas causé de peine. Je n'ai fait souffrir 

personne de la faim. Je n'ai fait pleurer personne. Je n'ai pas commis de meurtre ni ordonné qu'un 

meurtre fût commis pour moi. Je n'ai pas infligé de peine à l'humanité. [Etc...]. Je n'ai pas fraudé sur 

le boisseau,  Je n'ai pas empiété sur le champ d'autrui. [Etc...] Je n'ai pas arrêté l'eau à un moment où 

elle devait couler. [Etc...] Je suis pur. (
153

) 

 

Les derniers conseils enchaînent sur une éthique très supérieure (obligation à tout individu de 

déployer son existence, de se réaliser) et une morale des plus primaires (l'altruisme prosaïque et 

intéressé).  

Un genre littéraire spécifique est quelquefois dit des "autobiographies", c'est-à-dire des auto-

éloges funèbres dans les tombeaux ou à leur proximité. On n'est jamais mieux servi que par soi-

même et méfions-nous de la postérité ! Un autre grand prêtre, Pettosiris, s'y prend fort habilement 

mais on en retiendra surtout les principes sous-jacents : 
 

Qu'Osiris [dit par ailleurs, "le continuellement bon"] donne l'encens et des milliers de choses belles, bonnes et 

pures au ka du possesseur de ce tombeau ! 

Ô vivants qui êtes sur la terre, qui viendrez vers cette colline et passerez devant ce tombeau, je vous guiderai 

sur le chemin de la vie […] le chemin qui obéit à Dieu. 

[…] Point de distinction entre le pauvre et le riche, sinon en faveur de qui se révèle sans péché quand la 

balance et le poids sont placés devant le Seigneur de l'éternité ; là personne n'est exempt d'une juste pesée 

lorsque Thot, en sa forme de cynocéphale, s'apprête à juger chaque homme conformément à ce qu'il a accompli 

sur la terre. 

[…] J'ai fait tout cela pour obtenir en échange que ma vie se prolongeât dans le bonheur et que j'atteigne la 

Terre Sacrée [cette nécropole] sans que mon cœur connût l'affliction. Puisse ma maison subsister après que 

mon cœur aura été enterré dans cette tombe, au côté de mon père (
154

). 

 

Le summum est évidemment atteint dans les éloges des pharaons, gravés sur leurs monuments : 

gloire éternelle à Thoutmosis III, à Ramsès II (vainqueur des Hittites à Qadesh) et autres. 

À noter, l'absence de grands poèmes épiques comme ceux que nous trouverons plus loin en 

Mésopotamie. Pas non plus de traités descriptifs du monde ni d'énumération des composantes 

matérielles et mentales de l'homme ; la samkhya védique n'a pas ici son équivalent. 

Vous aviez noté "les choses belles, bonnes et pures" requises pour Petosiris. Un autre texte les 

souhaite à tous les hommes sans distinction sociale. Plus énigmatique, cette phrase extraite des 

Textes des Pyramides : "Le temps de vie du roi est d'infinie durée, sa limite est l'éternité en cette 

dignité selon laquelle on fait ce que l'on aime et ne fait pas ce que l'on déteste" (
155

). La "dignité de 

l'homme", bien plus tard exhumée à la Renaissance chez nous, c'est cela ? 

Th. Obenga (cité plus haut) résume comme suit la question morale : "En ~ 2000, les anciens 

Égyptiens ont clairement affirmé l'égalité et la fraternité entre les hommes, la liberté morale, la 

volonté humaine, la responsabilité de l'être humain qui doit assumer ses actes en tant qu'individu." 

De son côté, l'Encyclopaedia universalis : "Dès le deuxième millénaire, un idéal de bonté et 

d'équité est proposé à l'homme" (
156

). Les deux frères Osiris/Seth, alias Bien et Mal, 

annonceraient-ils les deux jumeaux du mazdéisme ? Très important : dans les deux contrées, 

l'avantage est donné au Bien, soit qu'il apparût le premier (en Égypte, comme le dit Mlle 

Lalouette) soit que la victoire finale lui fût promise (en Perse).  

 

Notions, concepts, abstractions…                                         
Moi assez ignare et qui voudrais l'être totalement afin de repartir du zéro-connaissance (

*
), 

ignorant jusqu'au premier hiéroglyphe, lorsque je lis dans une traduction quelque chose comme 

                                                 
*
 Le lecteur est aux premières loges pour voir comment s'écrit un chef d'œuvre : je n'écrivais pas ainsi au début du 

livre. Pourquoi ? Parce que je ne pensais pas ainsi. Un livre façonne son auteur pendant que celui-ci le fabrique, il y a 

interaction. La PhS m'a beaucoup marqué ! Élémentaire, mon cher Watson ! 
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"beau" sans aucun substantif  à proximité, je me dis que l'auteur disposait de la notion de beauté. Il 

serait, de toute façon, difficile à un contemporain de refuser aux scribes de l'époque la qualité 

d'artistes ou de poètes. De même oserai-je évoquer ici, à propos de ces contes qui, sans façon, 

mettent en scène les dieux les plus vénérés ou bien avancent des abstractions rigoureusement 

nouvelles, évoquer donc l'imagination au pouvoir, la pensée qui se lâche. Oui, le conte intitulé 

Vérité et Mensonge ou celui du Naufragé, ou encore le Conte des deux frères (Anoup et Bata) qui 

combine les thèmes de l'infidélité et de la ruse féminines, assortis d'incessants tours de magie… 

Réaction plus personnelle encore : cette culture et cette mythologie respirent la confiance, la 

gratitude, la JOIE. Voyez l'hommage du scribe Ani, supposé défunt, se présentant à Osiris et ses 

pairs : 
 

Ô Seigneur des rayons qui se lève sur l'horizon, jour après jour… Ani en paix et en triomphe adore son seigneur, 

le seigneur d'éternité… Ô dieu Khépri qui s'est lui-même créé…, tu es beau et tous les dieux se réjouissent 

lorsqu'ils te voient… Ceux du monde d'En bas s'inclinent et contemplent ta belle image… Puissé-je arriver dans 

le pays d'éternité car écoute bien, ô mon seigneur, cela tu l'as ordonné pour moi… Tu t'appuies sur la loi qui ne 

change pas et ne peut être modifiée… La barque Sektet où se trouve ta majesté s'avance avec puissance… Le 

nombre de tes rayons rouges et jaunes ne peut être connu… Seul et de toi-même tu te manifestes lorsque tu viens 

à exister au-dessus du ciel… Tu fortifies des générations d'hommes avec la crue du Nil et tu suscites la joie dans 

tous les pays. (Livre des morts, exceptionnellement ici abrégé) 

 

Selon une spécialiste contemporaine, "les Égyptiens n'ont jamais développé d'apocalyptique. Ils 

ont gardé confiance en la création et en les institutions qui la maintiennent. Ils n'ont guère été 

perturbés par la perspective extrêmement lointaine de la fin voulue et initiée par le créateur" (
157

). 

Le Temps ? L'Égypte antique en avait une remarquable maîtrise et connaissance. Dans sa 

mythologie, un couple Shou et Tefnout en témoigne. Shou (Chou) et Tefnout, son épouse et sœur, 

tous deux aux multiples prérogatives, se partageaient le Temps : soit éternel (Shou), soit infini 

(Tefnout), autrement dit neheh ou djet respectivement, "deux facettes complémentaires de la 

totalité du Temps […] Neheh est la potentialité du temps dans son aspect répétitif et renouvelable ; 

djet est l'aspect stable, résultatif, la somme toujours présente des temps accomplis" (
158

). Les deux 

notions sont distinctes bien que confondues sous le nom courant de "temps" (
159

). 

Au reste, l'Égyptien n'est guère féru en concepts et abstractions et, s'il les utilise ŕen cela le 

premier des hommes, sauf découvertes fracassantesŕ pour désigner quelques dieux, il n'est pas 

jongleur du verbe, il n'est pas du tout un "philosophe" au vilain sens du mot. Ce caractère "par 

défaut" n'en est pas moins notoire et il est à rapprocher d'une autre particularité : l'homme des 

pyramides n'est pas non plus, et pour cause, un obsédé du principe d'identité. Il peut juxtaposer, 

voire associer deux caractères distincts, voire divergents, contradictoires même pour notre 

mentalité "à nous"… Osiris est le dieu mort (d'où la puissance de son mythe) mais un dieu bien 

présent et actif. Dans sa traversée du fleuve infernal, le défunt parle de lui tantôt à la première, 

tantôt à la deuxième, tantôt à la troisième personne. Il est vieillard et nouveau-né, plante, disque 

solaire, dieu unique" (
160

). Au cours de la célèbre mission diplomatique des Grecs racontée par 

Platon, ceux-ci se font (peut-être sur un ton plaisant) traiter d'enfants et de bavards…  

 

Quelques remarques sur l'Égypte  
Sur le point de quitter l'Égypte, deux points philologiques notoires établis par Th. Obenga ŕà 

nouveau, merci à lui ! Les deux mots "dieu" et "sage" (theos et sophos) nous viendraient des 

hiéroglyphes ! L'éminent africaniste le prouve, dans son second ouvrage, en trois pages et en huit 

respectivement. 

De toute évidence, les anciens Égyptiens ont éprouvé le besoin mental d'un état antérieur, 

d'une explication de ce monde que leur conscience découvrait. Ils en ont conçu un récit, ils ont su 

transmettre ce récit sous une forme matérielle et ceci fut une première pour l'humanité tout entière. 

Ils se seraient employés à cette tâche presque aussitôt après avoir inventé une écriture, celle des 

hiéroglyphes, alors que bien d'autres peuples ont lanterné. Il en est résulté, tout simplement mais 

c'était inouï, la première représentation verbale détaillée de l'origine du monde : une cosmo-

mythologie faudrait-il peut-être dire ? À nous, les derniers nés, de caractériser cette représentation 
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par rapport aux représentations ultérieures que nous connaissons. Eh bien, elle respire 

l'admiration, la ferveur et la gratitude des Égyptiens vis-à-vis des dieux qu'ils étaient en train de 

créer ; elle respire la curiosité devant leur propre nature, celle de l'espèce humaine à laquelle 

nombre d'animaux ressemblent tant ŕressemblance qui ne manquera pas d'être consignée sur les 

écrits et gravures.  

Oserai-je dire que ces premiers conteurs respirent la joie d'être ? "Le ciel est dans la liesse, la 

terre est dans la joie" dit un hymne à la déesse Neith : traduit en allemand, cela donne "Der 

Himmel lacht, die Erde jubiliert", titre de la cantate BWV 31 de qui vous savez. 

Cela commence par une symbiose entre deux mondes. D'ailleurs, dieux et hommes vont 

d'abord coexister et interagir, voire coproduire des rejetons, ce qui très général dans les 

mythologies. Un authentique âge d'or. La légende d'Hermopolis (
161

), la ville de Thot, raconte :  
 

Au temps des Dieux Antérieurs (ceux de l'Ogdoade) furent créés la Beauté, la Bonté et le Bonheur. La règle de 

Maât, Vérité et Justice, s'en vint au ciel à leur époque ; elle s'unit aux habitants de la terre. Celle-ci regorgeait 

d'abondance, les ventres étaient pleins et nulle famine ne régnait dans le Double Pays ; les murs ne s'écroulaient 

pas, l'épine ne piquait pas au temps des dieux Antérieurs. […] Le mal n'existait pas sur la terre, le crocodile 

n'enlevait pas de proie, le serpent ne mordait pas. 

 

Et puis les choses vont se gâter (sauf erreur mienne, on ne sait pas pourquoi), on frôlera la crise et 

même l'extermination de l'espèce humaine. Un déluge est organisé mais échoue de par la clémence 

de Rê. Celui-ci gagnera ou regagnera le monde supérieur en confiant les affaires à Thot. Le 

serpent Apophis, symbole fréquent du mal de même que Seth le dieu déchu, guettera les hommes 

sous chaque pierre. Mais ceux-ci conserveront : avec Ptah, la conviction de la prééminence de 

l'esprit ; avec Osiris, Thot et la plupart des dieux, le goût "des choses bonnes, belles et pures".  

Vous conviendrez que, pour une première mondiale… de Weltanschauung, ça n'est pas mal 

composé ! Toutefois (pour clore cet exposé selon notre fil conducteur), cette magnifique aventure 

de la pensée inclut un événement considérable bien que resté inaperçu : l'Égypte a produit la 

première aporie philosophique de l'humanité, ceci par une collusion inconsciente mais "délibérée" 

si l'on peut dire cela de l'inconscient, une collusion entre Pensée et Langage. Et avec l'invention et 

association de deux mots seulement, création et incréé (dans les traductions françaises), l'avantage 

est resté au Langage ! 

Parmi les données qui nous font regarder l'Égypte comme la plus vénérable, c'est qu'elle serait 

la première à avoir douté de l'humanité ŕdonc la première à avoir, auparavant, eu foi en elle. Ceci 

au vu d'une citation qui remonte au début du second millénaire et à des temps difficiles, la fin du 

Moyen-Empire sous domination des Hyksos :  
 

Le peuple offrirait bien des sacrifices si seulement il pouvait savoir où est le dieu. […] Les suicides augmentent. 

[…] Puisse venir un jour où l'humanité cessera d'exister, où l'on n'engendrera plus d'enfants, où il n'en naîtra 

plus : où tout bruit cessera sur la Terre et où il n'y aura plus à lutter.  

 

Ainsi parlait le scribe Ipuwer (papyrus Leiden, vers ~ 1600. Sept siècles plus tard dans le même 

pays, il y eut aussi la tragédie bien connue d'Akhenaton, le monothéiste généreux et parfait 

utopiste, parano comme on dit aujoyrd''hui. 

Pourtant une ombre sur tout cela, et plus épaisse qu'il n'y paraît : quelle a pu être la place de 

toutes ces belles histoires dans le contexte des lieux et des temps que nous croyons reconstituer ? 

Ces précieux documents ne seraient-ils que des artefacts secrétés par les siècles ? Puisque la 

Mésopotamie n'est plus loin, écoutons J. Bottéro (
162

) : "Il ne faut pas confondre connaissance 

immédiate et connaissance historique. Non seulement nous n'avons jamais de quoi tout savoir du 

passé, mais ce que nous en apprenons, vu la distance dans le temps, l'esprit et la culture, la langue 

et la pensée, nous sommes tout à fait incapables de le "réaliser" comme ceux dont il était le 

présent".  
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Mésopotamie 
 

Nous voilà engagés dans une démarche comparative entre les pensées antiques de deux régions à 

la fois voisines et distantes qui, c'est avéré, ne partagent pas exactement les mêmes attitudes ni les 

mêmes préoccupations. De plus, la comparaison risque de laisser échapper des aspects qui 

seraient absents à l'Ouest comme à l'Est. Aussi faut-il se réserver des échappatoires dans une 

partie finale qui se voudra synthétique. Au demeurant, deux avantages déjà se dessinent car cette 

approche comparative a conduit ma plume… : 

— à retourner parfois en Égypte pour combler quelque omission ou compléter un point de vue, 

— à modifier pour la Mésopotamie les sous-titres utilisés en Égypte parce que, manifestement, 

l'état des connaissances et interprétations l'exige. 

 

Les premiers écrits cunéiformes sont actuellement considérés comme de peu antérieurs aux 

hiéroglyphes. Par contre, les premiers textes "spéculatifs" semblent un peu plus tardifs. En d'autres 

termes, les Mésopotamiens, pendant cinq siècles environ, auraient restreint l'emploi du nouvel 

outil à des fins pratiques et des énoncés très courts tels qu'états commerciaux, titulatures de rois, 

invocation d'un nom divin. Mais une fois attelés au travail, au milieu du III
e
 millénaire, les scribes 

ne se sont plus arrêtés, dirait-on ! Les Conseils de père à fils datent de ~ 2600, la célèbre Épopée 

de Gilgamesh aurait été ébauchée vers ~ 2100, celle d'Atrahasis (ou Poème du Supersage) vers 

~ 1 1800. Il y a trente ans, J. Bottéro évaluait à un demi-million le nombre des documents 

retrouvés. Plus peut-être qu'en Égypte  (cf. Ramsès II à Thèbes au ~ XIII
e 
siècle), on s'est avisé ici 

de constituer des archives, d'ériger des bibliothèques : celles de Hammourabi à Babylone 

(~ XVIII
e
 siècle), d'Assurbanipal à Ninive (~ VII

e
)  sont des parangons de bibliothéconomie (

163
). 

Les connaissances actuelles identifient l'origine de la culture mésopotamienne à la rencontre 

de deux populations : d'une part les Sumériens en place, d'origine inconnue mais "venus de la 

mer" (l'océan Indien ?) au cours des ~ V-IV
e
 millénaires, intellectuellement bien avancés, d'autre 

part des Sémites semi-nomades appelés Akkadiens, plus entreprenants peut-être. Les premiers ont 

été absorbés pacifiquement, avec leurs dieux, par les arrivants. Les deux langues en présence, 

sumérien et akkadien, l'une agglutinante et l'autre flexionnelle, se complétèrent dans la 

transcription des sons en signes, le sumérien le céda progressivement à l'akkadien avant que l'une 

et l'autre ne fussent supplantées par l'araméen imposé par la conquête perse. Avant cela, des 

influences temporaires et des intégrations hourrite, hittite, amourrite, assyrienne (ici, une 

domination de six siècles), élamite et autres (
164

) ont contribué à modeler la culture (
*
). Un mot 

encore sur les Sumériens : si l'on ajoute que leur langue ne relève d'aucun groupe connu, cela en 

fait un peuple bien énigmatique ŕet les Élamites donc (voir p. 201) ! 

 

Le monde, les mondes, la vie, la mort 
Au début, n'y avait que des dieux, pas encore d'hommes, mais des dieux répartis en chefs et en 

serviteurs. L'introduction de l'espèce humaine, racontée plus bas, ne se fit pas sans problèmes. 

Après quoi la coexistence s'est établie sous des modalités qui  nous apparaissent plutôt formelles : 

la composante divine est incontestablement présente au quotidien, l'attitude humaine étant pétrie 

de respect et de crainte plus que de reconnaissance et d'amour. Ceci posé, le détail des indices va 

nous révéler autant de traits d'union entre divin et humain : un large spectre de procédés  de 

divination ou d'exorcisme, les fêtes et sacrifices ainsi que certaines pratiques plus anecdotiques ; la 

présence ici-bas d'êtres malfaisants pourra requérir des commentaires. Une impression 

complémentaire qui m'est peut-être plus personnelle ? Celle que le monde divin, au pays d'entre 

les fleuves, serait fait du catalogue des obligations de service vis-à-vis des dieux, en parallèle avec 

la soumission au roi.  

                                                 
*
 D'où le désarroi pour le néophyte de voir défiler l'Assyrie (et l'assyriologie) et la Babylonie aux côtés de la 

Mésopotamie… Ledit néophyte (que je suis), ayant lu que "la Mésopotamie comprend l'Assyrie au nord et la 

Babylonie au sud (H. McCall) n'a pas cherché à distinguer les cultures correspndantes. 
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 Des dieux et des hommes, certes, mais à ne pas confondre avec les deux mondes d'En-Haut et 

d'En bas, indices conjoints de verticalité et de binarité, l'un et l'autre mondes hébergeant des dieux 

sous l'autorité d'Anu et d'Enlil respectivement. Ceci n'empêche nullement le surnaturel d'abonder 

dans le quotidien des hommes sous les formes magiques et astrologiques. Précisons, insistons : ces 

deux mondes sont interconnectés de mille manières et interdépendants, ils n'en font qu'un ! 

Les divinités sont conçues sur un modèle rigoureusement anthropien : elles font tout "comme 

les hommes", omnipotence et immortalité mises à part. Elles représentent une royauté qui se 

retrouve à l'identique dans la société des hommes. 

Pas question de vie après la vie ni d'aucune forme de survivance ; pas plus que de récompense 

dans l'Au-delà pour les actes accomplis dans la vie. Le défunt devient, tout au plus, un vague 

fantôme (etemmu ou gedim, depuis l'an ~ 2500 environ) errant dans les mornes Enfers, même si 

d'épisodiques manifestations en sont possibles aux yeux ou dans l'esprit de vivants ; "endormi et 

mort, c'est tout un" dit Utanapisti (le rescapé du Déluge) à Gilgamesh (X : 25). En revanche, le 

culte des morts est attesté. Ils sont enterrés, selon les possibilités, dans la maison ou sur le terrain 

familial, nantis d'offrandes et objets quotidiens, et pouvaient parfois être approvisionnés à travers 

la tombe.  

Il n'est pas davantage question d'un "néant". 

Combien de mondes ? Si "monisme" et dualisme" signifient encore quelque chose, il est 

assuré (puisque j'y étais !) que les Babyloniens habitaient un monde un et unique, subdivisé 

pratiquement en deux ou trois régions, peu importe puisqu'elles communiquaient de cent manières.  

 

"Lire dans la nature les signes que les dieux y ont mis"  
(Où ai-je pêché cette formule : J. Bottéro ?) Le terme "divination" peut rassembler, entre les deux 

fleuves, une large palette de voies par lesquelles les dieux veulent bien livrer aux humains des 

indications sur leurs projets, sur le sens des choses ou sur l'avenir. Les arts divinatoires se 

pratiquent sur les supports les plus divers : taches d'huile étendues sur de l'eau, lobes du foie 

cartographiés en dizaines de secteurs, flammèches dansantes du feu sacré… Mais les clefs les plus 

courantes sont, bien sûr, fournies par les astres. Très communs aussi :  

ŕ le rêve sous sa fonction (dominante dans l'Antiquité) de messager du futur ;  

ŕ le présage sous ses innombrables aspects. C'est de Babylone que date le sens attribué à ce qui 

se présente de la gauche ou de la droite, aux successions avant/après vues comme des causalités, 

aux autres confusions logiques qui déjà polluaient les raisonnements ; 

ŕ la consultation de ces devins ou mages qui ont fait la gloire de Babylone ; et mille manties. 

Enfin, aux mains des scribes, ce que j'appellerais "artéfacts linguistiques" ou fausses associations 

qui subsistent dans nos jeux de mots modernes. 

Par ailleurs, l'assemblée divine tient à jour pour chaque humain sa "tablette du destin", registre des 

décisions ŕque les dieux peuvent faire connaître aux intéressés par divers moyens. La tablette du 

destin est un accessoire assez fréquent des contes et des mythes. 

… Il y a beaucoup à dire sur la divination et J. Bottéro en a dit beaucoup (
165

). Il résume un 

principe général qui est de "lire dans les événements ou les objets singuliers et irréguliers, pour en 

tirer et déduire les décisions divines touchant le roi ou le pays, ou un individu quelconque mis en 

rapport avec l'objet de l'acte divinatoire". Dans ces deux fonctions, des procédés mentaux inédits 

sont mis en œuvre et l'on peut fort bien parler d'une première logique. L'imagination au pouvoir 

peut-être, mais aussi des logiques d'association, extension, généralisation… ; l'assertorique se fait 

apodictique (le fait devient loi), le possible tombe dans le réel en même temps que subsiste 

l'équivalence archaïque entre l'être ou la chose et le nom qui les désigne. Cependant, quand J. 

Bottéro parle de "divination déductive", est-ce bien de déduction qu'il s'agit ? Plus prudents peut-

être, d'autres assyriologues ont exhumé deux termes de la rhétorique grecque : la protase entraîne 

l'apodose (l'hypothèse et sa conséquence).  

Le même chercheur, qui connaissait tous les textes exhumés des sables (jusqu'à 2007), en 

tirait ainsi sa conclusion :  
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[Mis à part la croyance en un monde divin omniscient et omnipotent], on a tort de réserver la divination à la 

Mésopotamie et la science à la Grèce. En Mésopotamie même, très tôt et bien avant les Grecs, la divination est 

devenue une connaissance de type scientifique et déjà, pour l'essentiel, une science. 

[…] L'existence des Traités [plus haut : ou manuels de casuistique] souligne encore le caractère scientifique de 

la divination. […] C'est là un moment capital de l'histoire de l'homme. 

Tout autant que l'invention du feu, de la culture des plantes, de la domestication […], celle de l'abstraction et de 

la connaissance universelle et rationnelle, en un mot […] de l'esprit scientifique. (
166

)  

 

Mais il existe, heureusement, une "philosophie des sciences" et elle dit que cette arithmétique et 

cette astronomie ne relèvent pas de la science. Que voulez-vous, l'ère atomique et même le post-

humanisme ont aussi leurs mythes, dont celui d'une vraie Science qui se serait affranchie de 

l'Antiquité ŕde même que ladite Antiquité, aux mains de Platon, a séparé le muthos du logos. 

J'insiste et j'ironise : il faut être, non pas un scientifique, mais tout au plus un assyriologue pour 

nier ces frontières comme cela est fait dans la citation précédente. Voici donc ce que dit la 

philosophie des sciences : 
 

L'extraordinaire développement de l'arithmétique et de l'astronomie mésopotamiennes (comparativement aux 

mêmes disciplines en Égypte ) dépasse très largement les besoins pratiques, sans pour autant qu'il s'agisse d'une 

arithmétique et d'une astronomie scientifiques. Ce développement ne se comprend que par les mystiques 

numérique et astrologique qui ont entraîné l'exploration de ces domaines. (
167

) 

 

Cosmogonie, théogonies 
Tout commence avec une triade ou trinité divine, d'origine sumérienne, qui se fait parfois puis 

deviendra tétrade. À l'origine : Anu (ou An), fondateur et dieu du ciel, Enlil (Ellil) démiurge et 

dieu de la Terre, Enki (ou Éa) pour les Enfers et l'Intelligence. Vers ~ 1200, le fils de ce dernier, 

Marduk, fut soudain promu seigneur suprême (Bêl), un monothéisme de fait sinon de droit, pour 

qui s'attache à la distinction mono/polythéisme ; d'ailleurs, puisqu'entre les deux existe un 

hénothéisme sous plusieurs définitions, ce terme convient peut-être ici avec pour credo : Quel que 

soit le dieu auquel on s'adresse hic et nunc (ici et maintenant) pour telle ou telle raison, ce dieu-là 

est le plus grand. Les bases logiques d'un tel postulat donnent à réfléchir. 

Il y a peut-être plusieurs démiurges. La déesse akkadienne Ishtar (ou Inanna) associée à la 

planète Vénus était incontournable pour quiconque visait l'amour ou le pouvoir. Nous 

rencontrerons quelques autres divinités sans que je tente même un survol du panthéon qui, comme 

on sait, surabonde. Un "catalogue" (voir plus loin) en énumère près de 2000 mais cet effectif 

décroîtra avec les siècles par regroupements et intégrations ; ainsi Ishtar devient-elle comme une 

super-déesse, en pratique LA déesse féminine. Notons que le Soleil (Utu, Samas, Shamash), sans 

atteindre au prestige d'un Râ, préside à la magie,  arbitre les deux mondes en tant que leur juge 

suprême ŕet c'est un dieu-clef dans le mythe de Gilgamesh. 

Les dieux, globalement, ne sont ni foncièrement méchants ni aveuglément bons, ils se font 

servir et voilà tout. De là découlerait la condition humaine : servir les dieux et voilà tout. La 

conviction d'un Âge d'or, est dûment attestée (
168

) : elle s'expliquerait par une "petite histoire" 

entre dieux rivaux. 

Il est parfois question d'un néant ou d'un chaos originels mais la spécificité mésopotamienne 

est de concentrer l'attention sur les successions, générations et engendrements plutôt que sur les 

origines, et c'est une spécialité du pays que ces listes, ces théogonies ŕévidement entremêlées 

selon les temps et les lieux. Le problème du Commencement, si bien enraciné dans la mentalité 

égyptienne, ferait plutôt ici l'objet… d'un non-dit. Il est bien question de quelques autocréations 

mais elles sont rares et bien circonscrites ; par exemple : la Lune, le dieu Marduk. Bref, à la 

différence de la situation égyptienne, grande discrétion ici sur les origines même et sur le 

processus de création, si ce n'est que, à l'instar de tous les plus anciens systèmes, la parole et l'écrit 

ont pouvoir créateur. 

La Terre et ses montagnes flottent sur une "lentille" (tel serait le terme moderne approprié) 

sinon tout un chaos d'eau douce (Apsû, masculin) entourée d'un océan marin (sa parèdre Tiamat). 

Des combats gigantesques ont opposé ces entités jusqu'à l'ordre imposé par Marduk. La 

disposition du cosmos est donc, du haut en bas : Ciel (en trois couches), Terre et Enfers. Le couple 



                                 7 Ŕ Le Croissant Fertile de la pensée et de l'écriture                                     131 

              ________________________________________________________________________________ 

 

ou opposition eaux douces / eaux salées reste (pour moi) énigmatique et, sauf erreur, unique dans 

les mythologies ; certes, l'eau douce est indispensable aux animaux et aux plantes, certes la 

salinisation a toujours menacé ces sols… 

Les Enfers s'ouvrent, comme en Égypte, par une porte située à l'Occident ŕmais qui 

"diable !" passe par là ? De fréquentation aussi problématique : un pont (du Cinvat) au-dessus des 

Enfers, un fleuve, une barque, un passeur (dont on sait le nom : Humut-Tabal !), ceci pour vous 

rappeler l'Égypte  ainsi que la Grèce. Aux Enfers, on connaît aussi des Juges mais leur travail est-

il trier les défunts ou bien d'administrer la Grande Ville puisque tel est l'un des noms de l'En Bas ? 

L'affaire des Babyloniens ne semble pas être la création, mais la génération, plus précisément 

la succession des engendrements. S'il y a des autocréations, elles sont très spécifiques : la Lune, 

Marduk (?) et divers dieux eux-mêmes nés du couple divin Apsu-Tiamat ou autre. Que toute cause 

ait son effet et réciproquement, voilà une très, très ancienne vérité pour la Pensée ! Voici une 

citation-repère : 
 

Il se dégage un double axiome pour la pensée et la religion : 1) Rien n'est issu du néant, notion totalement 

absente de cette culture. On n'y avait pas la moindre idée d'une création ex nihilo. Au commencement du monde, 

au commencement de tout, il n'y avait qu'un énorme Chaos… dont tout avait été peu à peu tiré […] par un 

Démiurge. 2) Ce dernier a toujours été un dieu, quel qu'il fût et quelque moyen qu'Il eût utilisé […] dont l'action 

a toujours et partout été décisive. […] La mythologie laissait libre champ à la fantaisie quant aux moyens termes 

mais restait ferme et inébranlable sur les causes. (
169

) 

  

La dernière phrase me paraît plutôt gratuite. En revanche, j'ajouterais que la théogonie sumérienne 

puis suméro-akkadienne, quand elle est devenue babylonienne a subi une inflexion de nature 

quasi… politique ! Il fallait asseoir l'unité du pays et la suprématie de Babylone et cela passait par 

un dieu nouveau et suprême qui soit le plus grand et le plus fort : ce fut Marduk ; toutefois, les 

autres dieux restant en place, ce n'est pa encore le monothéisme. 

       N'oublions pas : le double pouvoir du nom et de l'écrit. Décidément, l'invention de l'écriture 

aura marqué les esprits qui l'ont conçue. 

 

La création de l'homme 
Le sous-titre change parce que la question qui était anecdotique sur les bords du Nil prend une 

autre dimension entre Tigre et Euphrate… 

Et tel est le sujet de l'Épopée d'Atrahasis ou du Supersage (vers ~ 1700), du conte d'Enki et 

Ninmah (vers ~ 1500 au plus tard), de l'Épopée de la création plus tardive (bien que surtout texte 

de propagande pour célébrer la suprématie acquise par Marduk. Ces récits et quelques autres dont 

le tout premier vers, repris par (ou retrouvé dans) Virgile, est souvent : "Je chante les exploits [de 

tel héros]"… 

En ces temps-là, seuls les dieux résidaient sur Terre, divisés en deux catégories, l'une oisive et 

l'autre laborieuse ; songez un peu ! Ils devaient, entre autres, creuser les canaux d'irrigation, 

l'invention d'Enki vitale pour le pays ! Ces dieux-là commençant à fatiguer, ils cessent le travail, 

émettent des revendications auprès de leur patron Enlil. Leur mère à tous, Nammu, demande au si 

brillant Enki d'inventer aussi une créature qui prendrait la place des dieux-ouvriers, ceci au profit 

de tous. Le fils obéissant en fait le plan et demande à sa mère et à son épouse Ninmah de fabriquer 

le moule d'argile ad hoc ; il a pris soin de faire l'homme intelligent mais mortel ! (Tiens, mais c'est 

un potier comme en Égypte , cet Enki !) Le résultat, rien moins que l'espèce humaine, est très 

apprécié des dieux. Le génial inventeur, soucieux des exemplaires "loupés", les pots cassés en 

quelque sorte, leur trouve même un emploi et un mode de vie honorable. Tout va bien, l'homme 

fonctionne, il prospère au point de proliférer, de créer de l'agitation et même la nuit, ce qui 

perturbe le sommeil sacré de l'insomniaque Enlil qui, finalement, décide l'éradication, 

l'extermination pure et simple. Ses plans sont déjoués par son collègue qui, néanmoins, met en 

place des mesures propres à réduire la population, successivement maladie, sécheresse, famine, 

enfin le Déluge que Râ, en Égypte , avait pu épargner aux hommes. Ceux-ci conservent toutefois 

une chance en la personne d'Atrahasis, futur Noé, et l'arche fait merveille. La gent humaine ainsi 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ea_%28divinit%C3%A9%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ninmah
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préservée, Enki s'assure encore de diverses dispositions pour prévenir une nouvelle explosion 

démographique.  

J'ai terriblement abrégé mais tout cela est décidé et exécuté rationnellement, pour ne pas 

employer l'épithète scientifique qui peut choquer. 

 

L'homme, être philosophique et moral  
Comme s'il jouait l'avocat du diable, J. Bottéro si volontiers élogieux de ses chers Sumériens et 

Akkadiens se fait ici sévère : "Un idéal assez commun, assez terre-à-terre […]. On ignorait non 

seulement l'héroïsme, mais apparemment toute tentative de vivre un peu au-dessus de soi. Nous 

comprenons pourtant bien que cet idéal ait pu remplir l'horizon des vieux Mésopotamiens et leur 

communiquer une certaine sagesse, peut-être surtout une certaine prudence et circonspection 

indispensable à l'hédonisme et à la "réussite" [c'est-à-dire, pour J.B. : "tenter de trouver un 

bonheur à sa mesure dans les petites ou grosses joies immédiates"].  

Ce point de vue est contredit par les divers "dialogues" qui traitent explicitement de justice et 

injustice, de bien et de mal ; comme par les recommandations et maximes qui prescrivent ŕ

disons-le en trois mots appris au catéchismeŕ de rendre le bien pour le mal ! Contradiction 

éclatante aussi avec l'invention d'un certain mot qui est également concept : "humanité" sous les 

deux sens (un peuplement, une vertu), cela peut désormais se dire et s'écrire. Namlulu ! (voyez le 

document 7-04).  

Les classes sociales sont au nombre de trois principalement, hors clergé et armée : nobles, 

travailleurs et esclaves aux droits distincts et passibles de peines distinctes pour la même faute ; en 

outre, toute une hiérarchie au sein de chaque classe. Les principes démographiques sont 

nstitutionnels : les enfants, qui doivent le jour à une faveur divine, pourvoieront aux besoins de 

leurs vieux parents et les honoreront dans l'Au-delà par un rite mensuel (le kispum) ; le 

renouvellemet des générations est protégé, nnotamment, par des règles de dédommagement de 

l'épouse en cas de répudiation. 

De la justice : elle semble assez abrupte sous ses premières formes : loi du talion, pratique des 

ordalies (par immersion dans le dieu-fleuve : qui sait nager est innocent, sinon il coule !). Pendant 

un temps, le serment devant un prêtre a tenu lieu de preuve. Et puis l'on a commencé à nuancer et 

c'est précisément la voie qu'aurait ouverte Hammourabi dans son (mal nommé) Code qui serait 

plutôt un manuel d'équité par la jurisprudence : toute la différence entre  le judiciaire et le pénal ! 

(Ceci ne serait qu'anecdotique s'il n'en ressortait pas, précisément, un sentiment et une recherche 

d'équité à travers le normatif, le souci du particulier dans le général.) Autre innovation majeure, la 

réparation du dommage causé a pris la place du châtiment. Un petit texte impliquant Gilgamesh et 

qui n'est pas l'Épopée, reconstitué par S. Kramer, fait état d'un "parlement à deux chambres" : et 

voilà le berceau ex-athénien de la démocratie avancé au troisième millénaire !  

Péché, loi morale ? Il y a d'assez nombreux mots, surtout akkadiens, pour tout ce qui est 

manquement à des devoirs, lois ou coutumes, ceci attesté dès les alentours de l'an ~ 2000 (
170

). La 

conviction que les divers maux de la vie sont châtiments divins et prix imposé pour les fautes, 

cette conviction bien présente en Babylonie témoigne de l'ancrage de l'enchaînement cause-effet 

dans les mentalités. Savoir si c'est là l'origine de la notion biblique du péché (
171

)…,  lisez J. 

Bottéro encore (
172

). Ou bien lisez Hammourabi : "Que le fort n'opprime pas le faible". G. Roux en 

cite plus long :  
 

Étoiles bienveillantes des cieux, étoiles bienveillantes de la terre [...]. L'opprimé, l'opprimée, le sans-pouvoir, la 

sans-pouvoir vous suivent sans cesse chaque jour. Parce que vous savez faire ce geste de bonté, je vous ai 

appelées, je me suis tourné vers vous… (
173

) 

 

Hommes et dieux s'emploient et s'appliquent à honorer ces valeurs ŕqui sont aussi les nôtres, 

après tout, et nous n'en avons pas inventé de plus élevées. Soit dit en passant mais c'est implicite 

dans toute cette littérature, les dieux sont les premiers à négliger ces belles choses. Ici, un pas de 

plus s'impose à la réflexion : le Mésopotamien est-il donc libre d'être bon et de faire le bien ? 

Assurément non dans la mesure où il est asservi aux dieux, d'autant plus que les plans divins, tout 
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comme l'appréciation des dieux sur les actions humaines, seraient impénétrables (cf. Le Juste 

souffrant)… et assurément oui dans la mesure où il peut entendre des recommandations, des mises 

en garde. 

À nouveau l'avocat du diable, à propos des concepts : "Une philosophie en images… Les 

vieux Mésopotamiens n'ont jamais accédé à la pensée abstraite…, ils n'ont jamais dissocié leur 

idéologie et leur imagination… Ils présentaient leurs idées générales, non point dans leur 

universalité,  mais toujours incarnées en quelque donnée singulière" (
174

). Or c'est le même J. 

Bottéro, loué en soit-il, qui nous présente l'incroyable notion transcrite en deux lettres : ce me qui 

désigne "tout un ensemble, un domaine culturel, un acquis de la vie organisée et civilisée, ramené 

à un trait essentiel qui le résume ou qui l'évoque ; mais qui pose en même temps cet acquis comme 

le résultat d'une "invention" et d'une décision divines : les me sont toujours référés aux dieux qui 

seuls les détiennent […]" (
175

). L'ensemble des me est géré par Éa-Enki, dieu (entre autres) des arts 

et des techniques. Hormis cet auteur et son ami Samuel N. Kramer, on nous parle bien peu de cette 

catégorie si intéressante, et attention ! il s'agirait aussi de "lois".  

Les me sont énumérés, dans la meilleure tradition mésopotamienne des "catalogues", au 

nombre d'une centaine, dans l'un des plus inénarrables contes des siècles ~ XX-XVII, Inanna et 

Enki (ou Enmerkar et Aratta (
176

) parmi lesquels (alphabê-tement) : agriculture, bonheur, courage, 

divinité, écriture, exorcisme, intelligence, irrigation, justice, mensonge, prostitution, royauté, 

travail obligatoire, vie de famille… À croire que quelque démon a inventé cela pour nous 

persuader du haut degré d'abstraction de la pensée babylonienne ! Et à croire surtout que ces 

Anciens-là ont dressé eux-mêmes des tableaux de leurs outils mentaux. 

Ce mythe puissant et multi-thématique nous contraint à déborder du cadre de cette section ; 

peu importe. (Une chance, ce texte capital est traduit par S. Kramer dans son livre "grand public", 

L'histoire commence à Sumer
177

). Du nom du personnage principal, Emmerkar semble basé sur un 

ancien conflit (~ III
ème

 mllénaire) entre la capitale sumérienne d'Uruk sous ledit Emmerkar et la 

cité rivale du roi Aratta, non localisée, dans le futur Iran ; à moins que le véritable enjeu n'eût été 

la restauration du culte d'Enki et de l'Océan d'eau douce souterrain (l'Apsu) où naquit ce dieu.  

Tout d'abord, la question des langues et du mythe de Babel puisque l'on est en train de quitter 

un Âge d'or où "l'univers tout entier rendait hommage à Enlil en une seule langue" (S. Kramer). Il 

serait du plus grand intérêt linguistique de savoir comment Dieu s'y est pris pour "brouiller" le 

langage" de ses ennemis (brouiller est bien le mot et il est donné à l'origine de celui de Babel) ; on 

pense à quelque piratage moderne des codes informatiques… Mais les deux versions, la 

sumérienne comme l'hébraïque, entretiennent le mystère. Le dieu Enki "changea les mots de leur 

bouche", Elohim "confondit leur langage" (Genèse, XI).. Anecdote dans les deux cas par rapport 

au fil du récit, mais événement de grand retentissement dans la culture "judéo-chrétienne" (
*
). Les 

interprétations sont devenues innombrables, la moins crédible étant celle de la Bible : le Seigneur 

inquiété par l'applomb de ces Babyloniens qui, unis par un parler commun, vont devenir 

invincibles… Pour nous, il est aisé de concevoir que des difficultés de langage soient apparues, ici 

ou là, au fil du développement des civilisations mésopotamiennes ; par exemple à la suite d'un 

transfert de populations captives.  

Or quelque chose dans ce mythe fleure l'authentique, il s'est passé quelque chose qui ne 

ressort pas du genre littéraire ; ce n'est pas affaire de mille soldats décapités ou de cent captives 

enlevées par le vainqueur. Mais alors, serait-ce à cette époque, cinquante mille ans peut-être après 

l'invention du langage verbal et tout juste en même temps que celle de l'écriture, si tard donc, que 

Penée et Langage auraient divorcé ?  
 

♫ Or ce schisme historique va inspirer toute la moitié restante du présent ouvrage. 

 Réalisez-vous l'importance du mythe d'Emmerkar ? 

… d'autant plus que, autre anecdote, voici que l'on nous relate l'invention de l'écriture !  
 

La communication entre les deux princes est laborieuse. Ce sont des hérauts qui traversent 

pluieurs massifs montagneux pour réciter un message. Les émissaires sumériens s'étant avèrés 

                                                 
*
 Le mythe d'Emmerkar ne mentionne aucune tour. C'est la version hébraïque, semble-t-il, qui plante ce décor : une 

grande construction, style babylonien, nécessitant une communication efficace.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture
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défaillants, leur roi s'impatiente et innove, il envoie une tablette d'argile couverte de pattes de 

mouche. Si personne ne la lui avait apprise, Emmerkar vient d'inventer l'écriture ! Une même 

prouesse est attendue de son collègue qui, si personne ne lui a appris à lire, va devoir inventer la 

lecture. Et ça marche !  

Il faut croire qu'il y a un bon dieu pour les linguistes car leur est alors offerte, mais ceci tient 

d'un prodige de la création littéraire, la CLEF du langage verbal sous la forme appelée, beaucoup 

plus tard, métaphore : celle du clou fondateur. Ce clou est un coin rituel enfoncé en terre pour 

attester d'une construction ou de la propriété d'un terrain et c'est aussi la marque du stylet appliqué 

sur la tablette. "Le seigneur d’Aratta regarda l’argile. La parole dite, c’était : le clou est enfoncé. 

La sentence était irréfutable." Énigmatique ? Pour moi (l'amateur, dilettante et fumiste), la 

jonction est établie, entre la Parole et les encoches dans l'argile. Une pulsidée voulait qu'un  clou 

fondateur fixât la chose, et ce furent les cunééiformes ! Ainsi, pour résumer, un même mythe 

rédigé vers ~ 2000 traite à la fois de parole, de langue (uni- ou plurilinguisme), de sens (se 

comprendre ou pas) et de signes écrits (les clous). Mais alors… : 

ŕ hypothèse douce : l'invention de l'écriture vient de modifier la donne entre les modes de 

communication préexistants ;  

ŕ hypothèse dure : c'est l'écriture qui a scellé le divorce qui couvait entre pensoir et parloir.  
 

♫ Il nous faudra réexaminer cela à l'heure du récapitulatif. 

Veuillez vous souvenir : Emmerkar ! 

Et revenons au Mésopotamien philosophique et moral. 
 

Le susnommé S. Kramer est l'autre éminent assyriologue, comparse de J. Bottéro dans la rédaction  

d'une monumentale anthologie (
178

). Il déploie la même ambigüité en matière de philosophie 

mésopotamienne : "Les Sumériens n'ont pas réussi à élaborer une véritable philosophie […]. Il ne 

leur est jamais venu à l'esprit que la nature fondamentale du réel et de la connaissance que nous en 

avons pouvait soulever quelque problème. C'est pourquoi ils n'ont pratiquement rien créé 

d'analogue […] à une épistémologie". Voilà qui est catégorique, mais l'auteur enchaîne : 
 

Cependant, ils ont réfléchi et spéculé sur la nature de l'univers, son origine et plus encore sur son organisation 

et son fonctionnement. On a de bonnes raisons de croire qu'au cours du IIIe millénaire av. J.-C. apparut un 

groupe de penseurs et de professeurs qui, pour répondre à ces problèmes, avaient mis au point une cosmologie 

et une théologie si intelligentes et si convaincantes qu'elles firent autorité dans une grande partie du Proche-

Orient ancien.   

[…] Prenons par exemple un principe métaphysique relativement simple, comme celui de causalité [!] : 

le penseur sumérien […] n'a jamais eu l'idée ou éprouvé le besoin de le formuler comme nous en loi générale et 

universelle. (
179

) 

 

Je vous laisse méditer ces contradictions… et vous propose une conciliation : la philosophie, 

d'accord, chacun a son idée sur ce qu'elle doit être et doit faire, mais sur la notion de doute 

philosophique, le consensus est paradoxalement mieux assuré ŕet la Mésopotamie ignorait ce 

doute ! C'est ce qu'écrit S. Kramer lui-même, deux pages plus loin : "Le penseur sumérien semble 

convaincu que sa conception des choses est absolument correcte et qu'il sait exactement comment 

l'univers a été créé et comment il fonctionne" (
*
). 

 Les obligations morales ont été consignées au jour le jour comme sur un "agenda" (en latin : 

ce qui est à faire) dans des sortes d'éphémérides (en grec : jour par jour) tout à fait personnelles. 

Ces documents ont aussi le caractère des "horoscopes" de certains magazines contemporains : 

jours conseillés et jours néfastes, prédictions à large spectre, etc. Mais quelle généralité accorder à 

ce type de documents individuels, certainement impraticables dans les classes babyloniennes non 

instruites ? 

Une grande absente, l'âme. Venant d'Égypte, nous la chercherons ici et ne la trouverons pas. 

Ce qui lui ressemble le plus est un dieu personnel dont on peut se demander s'il est choisi parmi 

tous ceux du panthéon ou (plutôt, semble-t-il), une sorte d'ange gardien strictement individuel. 

                                                 
*
 Quand avons-nous perdu cette belle assurance ? Quand avons-nous donc appris à douter ? Un peu plus tard comme 

il ressort de plusieurs chapitres du Veda ; et puis avec les Présocratiques ! 
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Enfin le Temps, pour en consigner une conception originale : "L'homme mésopotamien, au 

contraire de nous, considère que le passé se trouve devant lui. Les expressions qui désignent, en 

akkadien et en sumérien, le passé et le futur son sémantiquement liées aux notions d'avant et 

d'arrière. Le passé est connu et se trouve donc devant l'homme. Celui-ci progresse donc vers le 

futur à reculons, puisqu'il ne peut le contempler" (
180

). 

 

Littérature 
Les premières tablettes remontent au siècle ~ 3300-3200 avec les tablettes d'Uruk mais la 

"littérature", comme nous l'avons vu, a été significativement plus tardive, au point que les deux 

comparses J. Bottéro et S. Kramer s'accordent à dire que les textes (entendons : là où débute la 

réflexion ?) ne deviennent abondants qu'au début du second millénaire. La littérature, car c'en est 

une, devient d'emblée fort diversifiée quant aux sujets et quant au public visé : nobles, prêtres, 

scribes, artisans, entrepreneurs, autres gens instruits, sans omettre un auditoire populaire convié, 

manifestement, à se distraire et à rire en certaines occasions. L'écriture par sa technique (au moins 

500 signes, souvent modulables) et son style est donnée par les spécialistes comme, d'emblée 

aussi, inventive et raffinée ; une authentique rhétorique est déployée, "figures" caractérisées à 

l'appui. 

 On ne traitera pas ici longuement de l'Épopée de Gilgamesh, œuvre la plus célèbre de ce 

patrimoine fréquemment citée et commentée (y compris par la PhS). Il est certes aisé de montrer 

qu'elle vient en tête par le plus grand nombre de centres d'intérêts qu'elle traite parmi ceux relevés, 

par exemple, dans le présent essai (cf. aide-mémoire du doc. 7-03). Mais est-elle en cela la plus 

ancienne ? demandera-t-on ; encore que…, ~ 1800, ce n'est déjà pas si mal, sans compter que les 

sources (sumériennes) du mythe remontent jusque vers ~ 2750. Peu importe car elle est celle qui 

en traite avec le plus de gravité, le plus de "distanciation" comme on l'attendrait, non pas d'un 

récit, mais d'une réflexion sur ledit récit. Et il n'est pas assuré que l'humanité ait fait tellement 

mieux, dans les quatre millénaires suivants, en matière d'élévation morale, de "dignité humaine" 

pour en venir aux grands mots. L'Épopée de Gilgamesh, c'est la résipiscence d'un des premiers rois 

d'Uruk qui s'était rendu odieux par ses abus du droit de cuissage et du travail obligatoire ; sa 

transformation par les vertus de l'amitié ; sa découverte de la détresse psychologique ; sa révolte 

devant la mort ; sa quête personnelle de l'immortalité, son acceptation de l'échec et sa sublimation 

dans l'accomplissement de sa tâche d'homme. L'Épopée de Gilgamesh, c'est aussi, avec Enkidu le 

second personnage, l'acculturation, l'hominisation d'un "enfant sauvage" entièrement velu et 

paissant parmi les gazelles, devenu adulte, humanisé par une dame de la Cour, devenu intelligent, 

enfin l'ami intime du roi. Oui, l'amitié est à compter parmi les innovations de l''Épopée : avant 

Gilgamesh, les rois n'avaient certainement pas d'amis ! Par ailleurs, l'association des deux héros 

place la nature humaine entre le divin et l'animal. 

En forme d'énigme, voici l'histoire d'Adapa, prêtre d'Éa, pêcheur et à demi divin ŕnon, pas la 

place pour raconter, lisez par exemple l'indispensable survol des "Mythes de la Mésopotamie" 

(
181

). Sous le nom d'Oannès, Adapa sorti de la mer (et représenté en sirène) est le dieu de l'écriture 

et des sciences, globalement du savoir, ce savoir étant détenu et révélé par les dieux selon leur bon 

plaisir. Ces énigmes (car il y en a d'autres) laissent un résidu d'irrésolu ; elles n'ont rien de policier 

mais bien de métaphysique. Adapa tenait-il l'immortalité dans ses mains et l'a-t-il laissé échapper ?  

L'Épopée de la création, qui commence avant que l'En-Haut et l'En-Bas n'aient été nommés 

(donc créés), ne dit malheureusement rien de la création elle-même, sinon le carnage perpétré sur 

des êtres bien existants. Ce document est surtout le texte de propagande qui célèbre la suprématie 

acquise par Marduk. 

Il y a bien d'autres mythes, à commencer par celui d'Emmerkar résumé dans la section 

précédente.  Le roi Etana sur le dos d'un aigle, à la recherche de l'herbe de vie ; et Erra (Nergal) 

dieu de la peste et guerrier furieux ; et le voyage de la déesse Ishtar aux enfers… Tous se 

répondent ou se complètent mutuellement et comme dans la tétralogie wagnérienne, voire la 

Comédie humaine de Balzac : une comédie divine dont on retrouve les personnages d'un volume à 

l'autre. Des thèmes sont fréquents : la tablette des destinées, la descente aux enfers, la plante 

magique, et cette quasi-obsession de mort/immortalité. 
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Vers ~ 1750 aussi, des sortes de catalogues ou listes formant une véritable encyclopédie 

énumèrent les êtres et objets par catégories équivalentes aux disciplines de la science actuelle ; la 

comparaison s'impose avec les descriptions du samkhya hindou. Il y a des catalogues pour tout, y 

compris un dictionnaire des œuvres et des auteurs ! Également : traités et manuels thématiques, ce 

qui va de pair avec les indéniables inventions que l'on qualifierait aujourd'hui de technologiques 

(voir p. suiv.) ; et les manuels du genre "Clefs des rêves" pour  la pratique des diverses et 

nombreuses mancies. 

Il y a ces surprenants dialogues imaginaires entre deux animaux ou plantes ou mois de 

l'année… ou entre deux humains : ce sera le genre moyenâgeux de la tanson (ou tenson) où deux 

beaux parleurs exposent les deux visages des choses, comme des sceptiques-sophistes le feront en 

Grèce, un millénaire plus tard, avec leur "Doubles dits" (Dissoi logoi). Particulier sans doute est le 

Dialogue pessimiste entre un maître et son serviteur : en toute circonstance, un choix se poserait 

entre deux façons d'agir qui sont également vaines, ceci conduisant à la solution extrême : se jeter 

dans le fleuve. Est-ce l'introduction du suicide dans la littérature mondiale ? Est-ce le futur wu wei 

des Chinois et leur théorie du non-agir ? Traduction libre : 
 

Que convient-il de faire ? 

Qu'est-ce qu'une bonne action ? une mauvaise ? 

Qui donc est assez grand pour atteindre le ciel et savoir ce qui s'y passe ? 

Sacrifier aux dieux, c'est leur donner de mauvaises habitudes. 

Investir, c'est garder son capital et l'augmente, dit-on ? Non, c'est le perdre avec les intérêts. 

 

Le dialoguiste a opté pour une conclusion humoristique du genre décapant, le maître disant à 

l'esclave : "Je vais te briser le crâne, ainsi tu pourras me rapporter des nouvelles de l'Au-Delà". 

Mais si l'espèce humaine est dotée d'un humour insubmersible, elle reste aussi sujette au désespoir 

comme dans le Monologue du Juste souffrant (~ 1500-1000) dont la plus ancienne des trois 

versions remonte au ~ XXV
e
 siècle : 

 

[Que tiennent-ils pour piété ou pour blasphème ?] Qui peut connaître la volonté des dieux au ciel ?  

Comment les mortels [ballottés de bonheur en malheur] pourraient-ils comprendre le plan des cieux ?  

En présence d'autant de contradictions, je m'interroge : non, je n'arrive pas à en saisir le sens profond. 

Irrésistible est la fureur de Marduk et sa rage catastrophique, puis son cœur se retourne, son âme se reprend. 

[Tiens ! une âme qui se promène ?] 

 

(Traduction de J. Bottéro qui avance une comparaison avec L'Ecclésiaste, quand d'autres 

évoqueraient surtout la déréliction de Job (dans les deux cas, un millénaire plus tôt). 

J. Bottéro (Mésopotamie, déjà cité), en nous présentant toute cette production, nous enseigne 

qu'elle laisse entendre les concepts, même en l'absence de mots abstraits ad hoc ; il n'omet pas de 

nous présenter la catégorie ahurissante des "me" et voilà bien la question, à mon avis. Oublions 

donc que ces gens "n'étaient point des abstracteurs, mais des casuistes" car ils travaillaient 

indubitablement selon les deux modes. La pensée, fraîchement extériorisée et mémorisée sur 

tablettes et autres supports, est déjà conceptuelle ! Une autre de ses caractéristiques est de 

supporter la contradiction… sans sourciller, jusqu'à la cultiver dans sa production littéraire ; son 

traitement du problème de la mort est exemplaire : plus rien après la vie, toutefois un monde 

infernal très organisé, tous les messagers et messages possibles, le culte des morts, la possibilité de 

descente aux Enfers, etc. 

 

Quelques remarques sur la Mésopotamie 
Au biculturalisme Sumer/Akkad des origines ŕet l'on peut en louer le pacifisme qui, pour une 

fois, a présidé à l'intégrationŕ a fait suite une quasi-continuité d'influences voisines, plus au 

moins autoritaires. Cette situation permanente de mixité, donc d'interactions, a pu bénéficier 

grandement à la civilisation d'Entre-les-fleuves. Le Mésopotamien était-il ainsi prédisposé à la 

sérendipité (joli mot, voyez le Jardin-dictionnaire de la PhS), cet heureux état de disponibilité 

mentale favorisant, à son tour, la créativité ? Ceci rendrait compte d'une inventivité apparemment 

exceptionnelle. 
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Les Mésopotamiens sont des inventeurs, c'est entendu, je le répète moi-même. Cette célébrité 

pourrait les desservir parce que… : quelles inventions, au juste ? On en recense de 1 à 15 selon les 

auteurs, sans qu'une liste donnée soit nécessairement incluse dans la liste immédiatement 

supérieure ; c'est dire le désordre et les incertitudes. J'ai ai recensé dans ma bibliographie 

d'amateur un total de 26 inventions, de l'écriture (toujours citée) au bateau à voile (une seule 

mention). Cette compilation un peu sommaire (comme fut celle de la longévité chez les 

Présocratiques 
182

) est détaillée dans le document 8-04 ; elle permettrait, entre autres, de préciser 

le rôle de l'écriture dans le développement de cette vénérable civilisation. 

 À ces traits semble s'ajouter une certaine foi, un certain goût de la connaissance : il y a les 

choses et les événements, il y a aussi un savoir de tout cela. Ce savoir est d'origine divine mais il 

n'est pas complètement caché, ceci pour deux raisons. Tout d'abord, aux débuts de l'humanité, les 

dieux ont envoyé sur la terre la Heptade (7) des sages Apkallu ou "Carpes de la mer", figurés 

comme nos sirènes européennes ; sous la conduite du demi-dieu Adapa, ces Apkallu, peut-être 

contemporains des sept Rishi du Veda et peut-être archétypes des Sept Sages de la Grèce… ou de 

la forêt chinoise des Banbous, ont apporté la connaissance aux hommes. Par la suite, les mêmes 

dieux continuent de délivrer aux hommes de petits morceaux de savoir, à leur bon plaisir, par une 

variété de voies.  

Peut-on caractériser plus finement la pensée sous-jacente à ces premiers (
*
) écrits de 

l'humanité ? Outre les tâches d'archivage et de communication enfin résolues par la géniale 

invention, l'on se met en devoir de créer par l'imagination un monde (mythique) qui répondrait à 

tant d'interrogations ŕ"répondrait" laissant volontairement le choix entre des besoins 

d'explication, de causalité, de simple enchaînement ? De ces premières créations littéraires, quels 

sont les principes logiques, les mécanismes mentaux ? Y a-t-il une "mentalité" spécifiquement 

mésopotamienne ? Voici quelques propositions, mi-observations et mi-hypothèses : 

ŕ avant tout, l'absence de ces cloisonnements du monde qui sont devenus, dans les millénaires 

suivants, comme indéracinables : entre humain et divin, entre humain et animal. On peut dire aussi 

bien cela en un seul mot : unité du monde ; 

ŕ la linéarité, et même mono-linéarité, du récit : ni anticipation, ni renvois au passé sinon 

implicites, ni simultanéité, pas de "mise en abîme" ; 

ŕ un modèle unique pour les personnages, humains comme divins, modèle basé sur des traits 

physiques et psychologiques humains ! Seules des exagérations de tel trait sont permises, et pas 

innocemment (l'art de convaincre et d'émouvoir !). Les qualités de force, bravoure, bonté, beauté, 

sentiment amoureux sont remarquées, tout comme sont signalés les tromperies, traîtrises, 

duplicités. Les dieux, sans ailes ni auréoles, sont composés avec "réalisme" ; chez eux comme 

chez les héros, sentiments et comportements peuvent changer chez le même personnage et l'on 

voit d'invincibles héros se lamenter, pleurer, fuir ; 

ŕ inventivité permanente mais contenue à un "semi-vraisemblable". En d'autres termes : décors 

naturels ; mythes et autres fictions ne sont pas des "contes de fées" ; la métamorphose n'a pas 

cours, ce sera pour d'autres cultures ; l'imagination n'est pas débridée. 

Mais toutes ces remarques restent "près des textes" alors que j'ai laissé attendre des révélations de 

caractère presque… neurobiologique. C'est en effet cela qui m'intéresse et qui intéresse les 

spécialistes de paléocognition. Pour le demander crûment, comment fonctionnaient les cerveaux 

babyloniens ?  

 Des chercheurs, selon leur spécialité, parlent d'une époque "préscientifique" ou "prélogique" 

(
183

) ou encore "pré-philosophique", en toute ambigüité. Bien pire, un même chercheur peut, d'un 

chapitre ou d'une page à l'autre, créditer ses auteurs des facultés intellectuelles les plus modernes 

et les plus prisées (abstraction, conceptualisation, rationalité scientifique, idéal esthétique, échelle 

de valeurs, etc.) et les leur dénier ! Ceci se vérifie textes en mains ŕje vous épargne les 

citationsŕ et m'a paru hautement significatif.  

 Science ou non-science, raison ou non-raison… à ces identités absolues, modèle Aristote, la 

PhS préfère les évolutions constructives (le constructivisme évolutif ?) ; à ces "alternatives-

                                                 
*
 Éventuellement ex aequo 
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excluantes", elle préfère "l'un et l'autre", le tiers inclus… Associer des phénomènes, c'est déjà la 

science ; associer des propositions, c'est déjà la philosophie ; et le goût de l'association, ce sont les 

lobes frontaux jouant avec leur néonéocortex ! À la fin de son livre "Mésopotamie", J. Bottéro 

s'étonne d'avoir rendu compte de deux visions distinctes de la mort, l'une neutraliste puis l'autre 

néfaste. Il en déduit que "le propre de toute pensée mythologique, à la différence de la pensée 

logique, c'est de fournir au même problème des réponses différentes, voire opposées, parce 

qu'imaginaires […], visant non le vrai mais le vraisemblable". La PhS s'inscrit en faux contre cette 

assertion et rend grâce à la pensée mésopotamienne d'avoir entretenu (ponctuellement) cette… 

potentialité quasi divine de concevoir en même temps deux représentations. 

 Heureux hommes qui continuaient d'ignorer le principe d'identité ! 

 

 

En quittant le Croissant Fertile 
 

Nous venons de survoler les deux extrémités d'une région dont la continuité géographique et 

humaine est assurée. Les deux cornes du Croissant, en effet, sont subdésertiques mais traversées 

par une voie ou une double voie fluviale méridienne, toutefois de direction opposée (sud-nord ou 

nord-sud) dans les deux cas. L'ensemble de la région, de proche en proche, n'a cessé d'être 

parcouru par des nomades, des semi-nomades, des commerçants ou des armées. Il est vrai que le 

centre du Croissant, entre les deux cornes, est étroit, que "le ventre" est très plat : ce qui est ventru, 

c'est le désert syro-arabique au sud ; mais la continuité n'en est pas interrompue pour autant. Vers 

le nord, au contraire, ce n'est pas le désert mais une mosaïque de plateaux et de vallées hébergeant 

une variété de populations (doc. 7-01) aux interactions continuelles, tant pacifiques que militaires. 

Enfin, une composante qui prendra toute son importance au dernier millénaire préchrétien : au 

nord-ouest, la Méditerranée et le monde égéen. En effet les Grecs, après avoir repoussé les 

invasions perses, iront eux-mêmes conquérir l'Asie Mineure et au-delà ; ils établiront aussi tous les 

échanges voulus avec l'Égypte, ce qui se transformera en domination ptoléméenne et finalement 

occupation romaine.  

Dans cette configuration, Égypte et Mésopotamie offrent l'immense intérêt d'exposer les 

vestiges de ces siècles de la pensée qui ont immédiatement suivi l'invention de l'écriture ŕou 

d'exposer, plus précisément, les modifications et innovations que cette invention a pu déclencher 

dans les démarches mentales. Et d'emblée la question se pose de savoir lequel des deux pays a 

trouvé avant l'autre. Nous avons éludé et laissé aux chercheurs d'en débattre mais le sujet n'est pas 

oiseux et le but n'est pas de décerner une médaille à l'un ou l'autre pays. Insoluble certes, si la 

disponibilité des documents doit rester en deçà de l'incertitude chronologique inhérente à cette 

Antiquité ; insoluble peut-être mais non oiseuse car sur deux cas parallèles et un décalage de 

plusieurs siècles entre l'invention de l'outil et son utilisation à des fins non triviales, des étapes du 

fonctionnement cérébral, des stades logiques devraient être identifiables. "Plusieurs siècles", dis-

je ? Jusqu'à six ! On lit à peu près dans les deux cas que l'écriture a été inventée à la fin du ~ IV
e
 

millénaire (vers ~ 3200) et que, d'autre part, les premiers textes datent du début du millénaire 

suivant (~ 2750 au plus tôt). Quels délais, exactement, entre l'invention des signes et la rédaction 

de textes autres que bordereaux ou récépissés, si j'ose dire ? La véritable mine de tablettes 

sumériennes exhumée à Shuruppak date du ~ XXVI
e
 siècle, encore s'agit-il essentiellement de 

pièces administratives et comptables. Un de mes auteurs préférés, j'ai oublié lequel et pour quel 

pays, donne ~ 3200 pour l'écriture et ~ 2600 pour la littérature… À suivre ! 
 

♫ Ce décalage de quelques siècles, est-ce peu ou beaucoup ? De quoi 

faut-il s'étonner ? On en vient à douter des questions même. 
 

Ce qui conduit à une dernière et très générale interrogation : qu'en est-il des civilisations où la 

transition… ne s'est pas faite du tout ? Si proche de Sumer était le pays d'Élam qui a continué à 

gribouiller des bordereaux puis, sans avoir rédigé aucun mythe, a disparu de l'Histoire (lire Cl. 

Herrenschmidt, citée plus haut). Et aujourd'hui, seule une minorité des 6-7 milliers de langues 

encore parlées sur Terre savent s'écrire. 
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Bien d'autres comparaisons se proposent d'elles-mêmes : quels dieux, quelles croyances, 

quelles valeurs, quelles méthodes de raisonnement, quelles organisations sociales ? Bref, toutes les 

informations que l'on peut attendre d'une "littérature" car c'est bien de cela qu'il s'agit : à l'Ouest 

comme à l'Est, une production de texte d'emblée si diversifiée que tous les genres littéraires y sont 

représentés (on peut, du moins, poser ceci et puis attendre poliment les démentis). À première vue, 

les ressemblances sont aussi nombreuses que les divergences ; quelques exemples ? Initiales É et 

M pour les deux pays : 

ŕ l'axe de fertilisation et de navigation est vital pour les deux pays. Il est placé sous l'autorité 

divine de Hapy en É, sous celle d'Enki en M, Enki réputé inventeur de l'irrigation ; 

ŕ une vie (É) ou pas de vie (M) après la vie. Corrélativement, rituel mortuaire extrêmement 

détaillé ou bien quasi absent ; 

ŕ une âme (immortelle) en É ou bien rien de tel en M ; 

ŕ des traits cosmologiques communs… Le mystère qu'est une création (quelque chose ou un être 

à partir de rien !) est abordé explicitement (É) et le procédé logique de l'autocréation est tout aussi 

explicite alors que M élude. Par contre, le pouvoir créateur de la parole, du mot et de l'écrit est 

adopté dans les deux cultures : ainsi procèdent Ptah (É) comme Marduk (M) "dont la seule parole 

détruit et recrée" dit le Mythe de la création ; 

ŕ le Déluge n'a été que projeté en É car Rê l'a épargné aux hommes, tandis qu'il a été effectif et 

minutieusement détaillé en M ; 

ŕ en lisant le petit texte de Mme Boudon citée plus haut, on réalise que les Égyptiens, en 

dessinant leurs hiéroglyphes, ont inventé la symbolique ; que la racine "hiéro-" était bien choisie 

parce qu'elle signifie "sacré" et qu'en É, la magie n'est jamais loin (à remarquer, la proximité 

mutuelle du symbolique, du sacré et du magique, une clef pour la pensée égyptienne ?). En 

comparaison, les Mésopotamiens grands inventeurs s'il en est, s'y sont pris autrement : par des 

encoches tout à fait abstraites dans la cire de leurs tablettes.  

À un second degré de réflexion, on s'interrogera sur les similitudes et les différences en tant que 

telles et non pour leur contenu et trouver, par exemple, que les premières découlent de grandes lois 

physiques ou biologiques aux dimensions de la planète ou de l'Évolution, alors que les secondes 

résulteraient de la mise en œuvre de ces lois selon les aléas régionaux et les mentalités des 

populations. Bien d'autres schémas sont concevables. Au titre des "grandes lois", il nous faut 

évoquer les processus encore totalement inconnus de la transduction, car c'en est une, qui a permis 

la naissance de l'écriture : une transduction multiple qui a joué sur le sonore, sur le visuel et sur le 

mental, et dont ont résulté les hiéroglyphes d'une part, les cunéiformes d'autre part. Parallèlement, 

évoquons et saluons les deux pionniers qui, chacun de son côté sur ses pattes de mouche ou sur ses 

rébus, ont eu l'illumination d'associer signe et son, le graphème et le phonème : d'abord G.F. 

Grotefend (1775-1853) au bord de l'Euphrate, puis J.-F. Champollion (1790-1832) au bord du 

Nil ; la suite est abondamment racontée mais jamais (sauf  erreur) en parallèle. 
 

♫ Attention ! En quittant ce Croissant Fertile redimensionné, c'est une 

ère de l'écriture, donc une ère de la pensée, que nous closons.  
 

C'était "l'Antiquité absolue", dit la linguiste et archéologue Cl. Herrenschmidt (
184

). Les langues 

étaient écrites "comme à l'extérieur d'elles-mêmes". Dans le Croissant Fertile, "qu'il s'agisse du 

dessin évoquant la chose du monde visible et son nom ou du signe syllabique notant l'unité sonore 

minimale que perçoit l'appareil auditif humain (la syllabe), ces signes réfèrent au monde extérieur, 

chose appréhendée par la vue ou son de la parole capté par l'ouïe. […]  Dans les pays que nous 

allons maintenant visiter [ceux du dernier millénaire "av. JC"] et qui forment une "Antiquité 

relative"… : "au contraire, l'écriture note le son du point de vue du sujet parlant" (
*
) Pour en savoir 

plus, lisez la géniale Clarisse Herrenschmidt.  

                                                 
*
 Je comprends bien que l'Égypte et la Mésopotamie ont "externalisé" leur pensée, comme le dit aussi J. Bottéro. Mais 

voilà que les civilisations suivantes font retour au "point de vue du sujet" ? Est-ce un feed-back ? Perdant pied ici, j'ai 

essayé en vain de contacter l'auteur. 
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Mais je tourne autour du pot depuis quelque temps… En fait, ces époques et ces gens nous 

semblent si lointains que nos interrogations elles-mêmes nous paraissent suspectes. Nos bases de 

comparaison, nos références mentales sont-elles appropriées ? On rêve d'une sorte de catalogue 

des types de pensée, tous pays et tous siècles réunis (paléopensées incluses), un catalogue 

universel qui permettrait de pointer, crayon en mains : présent, absent, probable, ceci sur une base 

logique enfin commune. À défaut de ce précieux ouvrage, voici un lot de… billevesées à 

proprement parler. 
 

► Nos amis posent très peu de questions. Peut-être que "cela ne se faisait pas"… Cependant, quelle était la place du 

doute dans leurs systèmes respectifs ? Aussi bien sur les cieux (peuplés d'êtres parfaitement anthropomorphes) que sur 

la Terre. Aujourd'hui un gamin de cinq ans vous demande, vingt fois pas jour "pourquoi" ceci ou cela. Les Anciens, 

voire les anciens gamins étaient-ils plus confiants, plus sages… moins curieux ? Plus heureux ? 

► Pourquoi se sont-ils inventé des dieux aussi supérieurs et aussi indispensables ? Omniprésents, omniscients 

omnipotents, omni-tout ? Nos ancêtres étaient-ils complexés, trouillards même, et les constructions de leur 

imagination servaient-elle à leur donner confiance ? 

Ou un espace de liberté pour la raison ? Ou/et aimaient-ils profondément rêver, rêver comme les enfants d'aujourd'hui 

lorsqu'ils se concertent sur le scénario d'une saynète sur le mode grammatical du conditionnel : "Ce serait toi le 

marchand, on dirait [on conviendrait] que ceci et cela…". 

► Le nom identifié à la chose… Impensable pour nous autres ! 

► Et si ces premiers âges de la pensée discursive avaient très vite repéré ŕou seulement flairé, ce qui déjà n'est pas si 

malŕ les "grandes questions", c'est-à-dire… celles qui restent ouvertes aujourd'hui ! Ce que nous aurions fait depuis 

consisterait seulement en "remplissage", nous aurions rempli les cases avec de la connaissance (avec de l'info), 

subdivisé ces cases, ouvert de nouvelles cases, et bien sûr trouvé d'innombrables astuces ? 

► "Savoir ce que nous ignorons" de la vie des Égyptiens et Mésopotamiens : non pas acquérir du savoir 

complémentaire sur leur "vie quotidienne" mais découvrir quelles sont les choses que nous ne savons pas, dont nous 

ne soupçonnons peut-être pas même l'existence… On entrevoit alors que le savoir est proprement tissé, pétri de non-

savoir ; que l'ignorance n'est pas seulement le défaut de savoir ; qu'il y a des années-lumière, dans une 

"représentation" ou "proposition" sur un sujet donné, entre son rejet et la négation de l'existence du sujet. 
 

Tout de même, y a-t-il une, une bonne différence entre les deux cornes du Croissant pour nous 

"fixer les idées", hélas ? Essayons un résumé avant de tourner cette page. 

Dans le Croissant Fertile, l'homme est conscient ŕcela ne fait aucun doute !ŕ conscient 

d'être immergé dans (= d'être exposé à) un monde fait de deux composantes qu'il perçoit comme 

visible ou invisible, qu'il désigne comme divine ou humaine, qu'il pratique comme peuplée 

d'hommes ou de dieux. Les deux modes sont strictement superposés, comme dans la vision 

binoculaire (
185

). Appelons ces deux mondes 1 et 2. Au terme de sa vie en 1, l'Égyptien peut 

espérer accéder au monde 2 pour l'éternité par l'entremise de son âme qui est immortelle. Le 

Mésopotamien lui, qui ne se connaît pas d'âme, errera quelque temps entre deux eaux (1 et 2) et il 

n'en sait pas davantage. 

"À travers cette formulation perce…", dirions-nous ? Non, cette formulation voile, en fait, 

l'inaptitude de la pensée à concevoir une représentation d'ensemble et complète des notions qui 

viennent d'être désignées, inaptitude qui demeure la nôtre, sauf erreur. Cette même formulation 

traduit, d'autre part, l'aptitude du langage à fournir des schémas (deux schémas ici) pragmatiques : 

des schémas permettant de se débrouiller ! Il est donc prouvé que l'on peut vivre avec cela en tête ; 

en même temps est attesté que le langage vient de prendre le pas sur la pensée. 
 

♫ Encore une "étape" dans notre histoire,  

et des plus décisives ! 
 

Le prochain chapitre va nous emmener, à l'Est, dans la contrée contiguë, sous les mêmes latitudes 

et à une altitude un peu supérieure, et nous invitera à un autre type d'exercice : sur deux 

populations qui n'en faisaient probablement qu'une, à l'origine, dans le groupe dit indo-européen, 

populations qui fut amenée, entre les ~ III
e
 et IV

e
 millénaires, à se scinder en deux branches 

géographiques. Dans cette configuration-là, au lieu de traiter successivement les deux cas, je crois 

préférable de les examiner ensemble mais point par point, sujet par sujet. 

 



 

 

 

8 

 

Les cousins indo-iraniens 
 

 
Un foyer indo-iranien ou avesto-védique (142). Quoi, qui, où et quand ? (142). Zarathushtra ! (143). Avesta 

et Veda, les textes et les langues (144). Préambule sur les dualités (145). Les mondes, les hommes, les âmes 

(145). Les dieux (147). Bien, Mal et poids des actes (149). Transmigration et délivrance (149). Principes et 

procédés logiques (151). Prises de position diverses (152). Vue d'ensemble (154). Un compendium 

philosophique complet (156). Et quelle créativité ! (156). Précieuse tourbière philosophique (156). 

Zarathushtra dérange (158). Que pouvait-il y avoir avant ? (158). De la connaissance de la connaissance de 

la connaissance (159). 

 

Documents :  

8-01. Zarathushtra par Raphaël 

8-02. Foyer avesto-védique 

8-03. Le secret du Véda ? 

 

 

 

Zarathushtra n'est pas seulement un nom à coucher dehors, mis à profit par un prof de philo 

casse-cou vers 1880 ; ce Zarathushtra oublié, ignoré, gadgétisé est aussi le premier fondateur de 

ce que l'on appellera plus tard "religions" et "philosophies"  —le premier de l'humanité, 

historiquement parlant, sauf découverte vraiment inattendue ou sauf bouleversement dans les 

critères de l'Histoire. À propos (mais j'aurais pu le dire plus tôt dans cet ouvrage), trop de flou est 

entretenu autour des notions de philosophie et de religion pour que l'on puisse encore faire mine 

de les distinguer, surtout aux temps les plus anciens ; car c'est a posteriori que les deux notions 

ont été séparées, ceci pour des motifs… pas bien honnêtes. Je le sais, j'y étais ! 

 Un peu plus à l'Est, les Veda demeurent aujourd'hui les racines de l'hindouisme et de la 

philosophie indienne, ils ont même acquis grand prestige auprès des Occidentaux en mal de 

"spiritualité" ou/et adeptes de la santé par les plantes. Ici aussi s'impose une mise à jour.  

J'ai le culot d'aborder tout cela conjointement en un chapitre unique : les difficultés sont sans 

nombre mais la voie semble la bonne. Ce sera comme une double page pour ces cousins et 

indoeuropéens de culture commune (le terme "cousins" n'a rien d'excessif, on le trouve chez 

Masson-Oursel comme chez Shri Aurobindo). Chaque point va être abordé d'abord globalement 

pour les deux pays, puis séparément si des distinctions s'imposent : A comme Avesta, V comme 

Veda. Autres abréviations : AM pour Ahura Mazda ; Z pour Zarathushtra. 

Nous laisserons les connaisseurs se chipoter ou s'affronter au sujet des Indo-européens et des 

Aryens. Le cousinage indo-iranien, lui, est attesté par les organigrammes divins et les cultes, par 

les langues, par les structures sociales, enfin par le dualisme affirmé ou latent. 

Un brouillon de ce chapitre était intitulé "Un jour qui dura mille ans" ; les brouillons 

passent…  Il faudrait surtout dire que ce jour a quasiment disparu de la mémoire mondiale, mis à 

part quelques sphères de spécialistes.  
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Un foyer indo-iranien ou avesto-védique   
 

"Qui a jamais vu celui qui fut le premier à naître depuis que les sans os soutiennent celui qui a des 

os ? Où sont le souffle vital, le sang et le Moi de la terre ? Trouvera-t-on un savant pour 

l'interroger à ce sujet ?" (Rig Veda, I : 164). Pour qui aime entendre ou se raconter ou se voir 

administrer des leçons édifiantes de pensée antique, pour qui prend volontiers la piste des plus 

anciennes questions que l'homme ait jamais formulées explicitement, tout ceci dans l'espoir que 

ces retours aux sources livreraient d'eux-mêmes des éléments de réponse sur la condition humaine, 

eh bien il y a, il y a eu et il aura fait long feu, le mythe de la "période axiale". Plusieurs ouvrages 

de la PhS s'en sont taillé des parts copieuses, le Jardin-dictionnaire se faisant quant à lui, un 

devoir et bonheur d'en consigner quelques joyaux ; toutefois, un chapitre des Fondements, ayant 

entrepris une redéfinition, ne ménage pas ses remarques à Karl Jaspers. 

C'est dans le chapitre suivant que le déboulonnage en règle va devenir inévitable mais ceci se 

fera tout pacifiquement et sans remords puisque le chapitre précédent ŕcelui-ci même ŕva 

dévoiler l'une des plus belles pages de l'Histoire de la Pensée ! Pour le lecteur prudent qui 

craindrait quelque nouvelle excentricité à la mode PhS, voici deux citations (ici allégées, d'où les  

fréquents points de suspension) qui devraient le rassurer sur le sérieux, osons dire l'élévation des 

réflexions en jeu. 
 

Branche A comme Avesta : (1)… Je vais vous parler, ô chercheurs de la Sagesse et vous les Sages, des 

deux principes fondamentaux. Que Ahura et la Pensée Juste, et la Sagesse et la Justesse fassent que vous 

rencontriez la lumière et atteigniez la joie et le bonheur. (2)… Tendez l'oreille et regardez avec les yeux de 

la Sagesse, et avec discernement chacun de vous, homme ou femme, choisira l'une des deux voies. (3) Des 

deux principes qui ont été conçus comme jumeaux et qui naissent dans la pensée, la parole et l'action, l'un 

représente le Bien et l'autre le Mal. Entre ces deux, le sage choisit le Bien et l'ignorant le mal. (4) Dès 

l'origine…, ils ont créé la vie et la non-vie. (5)… Le disciple du mensonge choisit l'action la pire… (7) Et 

celui qui choisit la voie juste avec la maîtrise de soi…, il sort victorieux de l'expérience du choix… (9) 

Soyons de ceux qui, à chaque instant, renouvellent et embellissent le monde. (Gathas,  III, yasna 30 : 1-9) 
 

Branche V comme Veda : (1) L'expérience intérieure, au-delà des sens, fait l'objet d'un enseignement 

réservé (…) qui ne doit pas être révélé aux êtres de tendances ordinaires. (…) (4) L'obscurité sous forme 

d'ignorance recouvre l'atman de son voile. C'est l'ignorance qui est la cause même de la confusion entre ce 

corps et Brahman et cette obscurité inclut le monde de l'action. C'est l'ignorance qui engendre la 

différenciation entre Brahman et l'individu incarné, qui se sent exister comme une entité séparée. Et c'est en 

raison de cette obscurité sous forme d'ignorance que sont apparus les Veda afin de montrer la direction et 

d'enseigner les obligations et les interdits. (Mahavakya upanishad, 1 et 4) 

 
 

Quoi, qui, où et quand ? 
L'histoire commence il y a 3 700 ans à peu près, ou vers l'an ~ 1700 puisque ŕimpossible 

maintenant d'annulerŕ l'habileté d'une religion dominante a su imposer son Temps à toute la 

planète, faussant ainsi tous les contextes. ("Ceci se passait avant un futur qui est maintenant 

derrière"…, est-ce malin !) Quinze siècles de plus auparavant, c'était l'invention de l'écriture et peu 

à peu, comme on l'a vu, les découvreurs (Mésopotamiens ou Égyptiens) se sont mis à utiliser cet 

outil miracle pour consigner autre chose que des ventes de blé et des alliances militaires. De même 

que notre espèce promise à tant de conquêtes a passé vingt mille ans à barbouiller des murs de 

grotte ; mais je m'égare ! La fulgurante aventure humaine montre parfois, au fil des trois  d'années 

du genre Homo et des cent mille années de l'espèce sapiens, … de ces lenteurs ! 

L'histoire se passe dans une région topographiquement contrastée, sous un climat 

sensiblement moins aride que l'actuel. Montagnes, hauts plateaux et hautes plaines entre le 

Cachemire, le Pendjab et plusieurs bassins versants de l'Indus et du Gange, en géographie 

politique actuelle : l'est de l'Iran, l'Afghanistan et le Nord-Ouest de l'Inde. Les deux milieux 

culturels repérables par leurs cultes et qui ne font alors qu'un milieu ethnique adhèrent : 
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ŕ à l'Ouest (nous dirons Iran ou Perse), au mazdéisme, ancienne religion à tendance monothéiste 

autour d'un dieu Feu-Lumière Mazda (alias Ormuzd et successeur de Mithra) entouré de démons 

(en simplifié), sur la toile de fond permanente d'un affrontement Bien/Mal. Telle est du moins la 

philo-religion (pour faire court) que va réformer Zarathoustra, premier prophète sur révélation 

personnelle et chef de file de la classe sociale supérieure des Mages ; 

ŕ à l'Est, au védisme animé par une autre classe dominante de prêtres, empli de dieux ou divinités 

mais sous l'option globalisée de Brahman.  

Un mot clef commun : Aryens ! Les Aryens (Arya = nobles, maîtres) sont, à la fois ou au choix : 

(a) les Iraniens, (b) les envahisseurs ou migrants nordiques venus des steppes avec leurs troupeaux 

et leurs dieux, et (un 3 hypothétique) les anciens Indiens du Sud ou Dravidiens, à la peau noire 

(africaine) telle que colorée dans des illustrations de l'ère chrétienne ; et il n'y a pas de (4) parce 

que les Aryens ne sont pas des locaux, mais une population nouvellement arrivée, plus ou moins 

"dans la mouvance" de la civilisation de l'Indus récemment éteinte. Voilà les Aryens, les Aryens 

sont arrivés, écoutez bien : "Sur le chemin de l'Inde il y aurait eu une étape indo-iranienne, 

supposée à partir de la ressemblance profonde que l'on observe entre avestique et védique. Le nom 

ārya (sanskrit), āirya, aryia (iranien) que se donnent en commun ces deux groupes a fait adopter le 

terme aryen pour désigner leur communauté. On a choisi le rameau indo-aryen pour désigner le 

rameau linguistique implanté dans l'Inde" (
186

). Comprenne qui pourra, l'important est qu'il y a, il y 

a… de la pensée en deux branches ; mais la controverse est vive au sujet des Aryas, "ils font 

problème", encore que ce problème soit  largement politique (affirmer l'origine d'une nation…). Il 

fut de bon ton, il est désormais de règle de hausser les épaules quand "ce mythe" apparaît. Soit, 

mais laissons une case, préservons un blanc à remplir car un tel phénomène n'a pu survenir sans un 

apport d'info, quel qu'il soit, ne serait-ce que le passage du nomadisme à la semi-sédentarisation.  
 

♫ Car la pensée ne peut pas travailler de la même façon 

dans la tête d'un cow boy itinérant et dans celles d'un 

paysan, d'un commerçant ou d'un bourgeois ! 
 

Incidemment, il semble bien que l'histoire ait débuté par l'Ouest, mais ceci est accessoire.  

Fort bien mais, une fois faites les présentations, comment procéder ?  Pour tout avouer, je me 

suis trouvé totalement perdu jusqu'à ce que la démarche habituelle de ce livre, obligeamment, ne 

m'indique le chemin : un fil infosystémique assez intuitif mais épousant les représentations 

mentales, la complexité neuronale croissante ainsi que les pulsidées quand on les aperçoit.  

Tout de même… Eu égard à l'immensité de chaque corpus, à la multitude des sujets (car à 

peine lancée, dame Pensée veut tout voir) et leur intrication, à l'intraduisibilité des textes (de ceci 

l'on va s'expliquer), et j'en oublie, il est insensé de ma part d'entreprendre ce chapitre, si ce n'est 

l'espoir de mieux baliser encore mon ignorance ŕainsi que la vôtre en passant, chers amis.  

 

Zarathoustra  
Tout d'abord, Zarathushtra n'est pas celui que vous croyez. Phénomène rare sinon hapax (

*
) dans 

l'Histoire de toutes les histoires : Z. ou son souvenir viennent de vieillir d'un demi-millénaire sinon 

un millénaire en quinze ans. Permettez-moi de décrypter. 

L'un des penseurs de plus grande taille identifiés au moins hypothétiquement (sans obligation 

d'avoir physiquement existé) pour les temps antérieurs au milieu du premier millénaire av. J.-C., 

qui s'appelait pour ses contemporains Zarathushtra et fut peu après appelé en grec Zoroaster. Z. 

était naguère (et a même été, au-delà du fatidique an 2000) daté de la "période axiale" de K. 

Jaspers, aux côtés de Socrate, Bouddha et Confucius, soit : les deux siècles ~ VI et ~ V. Un 

éminent universitaire de la dernière génération, J. Varenne, affichait encore pour Z en 1996 des 

dates formelles : ~ 660-583 ; le chapitre suivant traitera de cette période.   

Or voici Z. maintenant daté par plusieurs auteurs (et pas seulement quelque incertain 

spécialiste-amateur, comme cela arrive) des années ~ 1750, les années Hammourabi (l'Amorrite 

devenu Babylonien) et non plus les années Cyrus (le Perse) ! On dit aussi par prudence : ~ 1000 au 

                                                 
*
 Hapax, mot grec : une seule fois. Se dit d'un mot dont on ne connaît qu'un seul emploi dans sa langue.  
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plus tard. Dès lors, Z devient sans conteste le plus ancien dans la catégorie esquissée plus haut, 

celle des fondateurs "sur révélation personnelle" (
*
). Du même coup, la religion qu'il a instituée ou 

bien le mazdéisme qu'il a réformé et rationalisé devient aussi, en tant que culte dûment ritualisé, 

cléricalisé, etc. encore pratiqué par 200 000 fidèles en Inde et peut-être 12 millions (?) dans le 

monde, l'une des plus anciennes sinon la plus ancienne des religions du monde.  

La "réalité historique" du personnage Z trouble tant de nos contemporains ; elle permet à 

certains d'entre eux de mettre l'affaire au panier sous le prétexte que "Zarathushtra n'a jamais 

existé". Et quand bien même ? Les preuves s'effacent, les idées restent, pour contredire les dictons 

populaires, voire les sentences latines du genre Verba volant, scripta manent. On a pareillement 

douté de "l'existence" de Pythagore, de J-C., de Shakespeare même avec la formule bien connue 

d'un homonyme qui vivait à la même époque, etc.  

ŕ Soit, dites-vous, acceptons ces légendes. Et alors ? 

ŕ Eh bien, elles n'ont rien d'anecdotique. Plusieurs idées reçues se trouvent mises à mal : la 

continuité géographique antique, de la Chine à la Grèce ; la suprématie intellectuelle mondiale de 

ladite Grèce ; les trois grandes religions, celles du "Livre", comme si l'Avesta et le Veda n'étaient 

pas des livres… Et surtout, le contenu de la doctrine, comme vous allez le voir. 

La parenté Vedas/Gathas est indemne, attestée qu'elle est par les textes comme par les idées ; 

même le néophyte (votre serviteur) peut trouver une ressemblance entre les écritures avestique et 

sanskrite. Plus important, le nombre des points communs aux deux dogmes, comme exposé dans 

le document 9-02. 
 

Avesta et Veda : les textes et les langues 
Le védisme précise que la transmission fut d'abord orale (shruti) avant de devenir écrite (vriti, 

smriti) et ceci est historiquement vérifié. Côté A, les très anciens perses ou Iraniens d'avant l'Iran, 

peu portés sur l'. écriture, n'ont guère laissé de littérature ; la transmission a été le fait de la caste 

des mages, alternativement soutenue et combattue par le pouvoir en place. L'Avesta a été transcrit 

tardivement, bien après la mort du Réformateur. 

Un clou à enfoncer et l'occasion d'une pique à l'endroit des soi-disant "religions du livre" : 

l'Avesta comme les Veda sont des révélations. Z. a reçu la sienne d'Ahura Mazda (AM) avec 

lequel il conversait directement, tandis que le Veda a été révélé aux Sages mythiques que sont les 

rishi, tant individuels que par familles ou lignées. Dans les deux cas, la Parole divine (A : ? ; V : 

shruti ) est sacrée et elle est créatrice ŕcomme nous l'avons vu dans le Croissant Fertile. 

Quelques indications enfin sur les textes et les langues. Avestique et védique sont deux 

langues sœurs sinon siamoises ; des linguistes en traitent comme d'une seule langue. La première 

est devenue langue morte vers ~ 400 ; le sanskrit (dont la forme ancienne est le "védique") se parle 

encore un peu chez les érudits indiens. Côté A, la linguistique est horriblement complexe avec ce 

"vieil avestique" qui a été créé comme artificiellement (ce ne serait pas un "langage naturel") dans 

la seule fin de transcrire la révélation des Gathas, et a été ensuite oublié. Dans la mesure où il 

existe distinctement des religions et des philosophies, les deux corps de textes relèvent 

majoritairement du genre religieux mais pas du tout exclusivement : on y trouve de la philo, des 

exposés de cosmologie intuitive, de la "poésie", de la "littérature", ceci surtout du côté V. Un peu 

plus précisément : 
(A) Une succession de textes entre ~1600 et + 1500, hétérogène (plusieurs langues mais un 

alphabet propre), formant trois groupes entremêlés. Le fonds le plus ancien, les Gathas, attribué 

traditionnellement à Zarathushtra, est écrit en vieil avestique ou Zend, un cunéiforme alphabétique 

qui n'est pas le vieux perse et fut ensuite oublié. Ce qu'il reste du mazdéisme ancien et du 

mithraïsme.., je ne sais. Et ce qui n'avait pas encore été perdu a servi au chauffage des bains 

publics lors de la conquête islamique. A.H. Anquetil-Duperron, le Champollion des deux pays, a 

eu bien du mérite. 

(V) Dans le même intervalle de temps, une littérature homogène dans la mesure où tout est en 

sanskrit. Un corpus néanmoins disparate quant à la forme et au contenu, de ce fait classé de 

                                                 
*
 Pour suivre la distinction entre religions "primitives" et "révélées", par exemple chez J. Bottéro.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Hyacinthe_Anquetil-Duperron
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diverses manières ; certains textes de quelques milliers de pages. Quatre ensembles, le dernier 

ajouté par les hindouistes. Les textes les plus connus sont le Rig-veda, le Yajur-veda bien sûr (la 

santé par les plantes !), les premières upanishads (car la masse des autres est postérieure aux 

Veda), certaines brahmanas, des sutras… Non, pas la Bhagavad Gîtâ ni le Mahabarata, 

postérieurs. 

Différence toute concrète, l'Avesta totalise un millier de pages, le Veda (que je n'ai jamais vu 

entier et physiquement sur des rayonnages) cinquante fois plus au moins, les dimensions d'une 

Bibliothèque et non d'un rayonnage. Pourtant, le premier est, de loin, le plus ignoré ŕpar quel 

arbitraire de la Mémoire des hommes ? Ces petits secrets de la postérité… 

Voila pour les textes, la suite fera suffisamment ressortir leur convergence. Ainsi est-il 

significatif qu'un spécialiste actuel et adepte du zoroastrisme, K. Khazai (
187

), dans un exposé de la 

doctrine, distingue deux entités psychiques (immortelles) et les conjugue jusqu'au risque de 

confusion. La PhS sourit (du sourire de Z.) en reconnaissant les Moi d'une part et la conscience de 

l'autre (sans chercher lequel des deux est lequel, le mot français âme rôdant sur tout cela) : "Le 

ravan ou conscience individuelle de tout être formait une partie du ravan universel ; chaque 

personne était ainsi rattachée à l'univers infini et communiquait avec lui tout en gardant son 

individualité. Dans cette optique, l'universalité sans l'individualité et l'individualité sans 

l'universalité n'avaient aucun sens". Vous avez reconnu Atman et Brahman, nous sommes bien en 

pays avesto-védique, la visite peut commencer. 
 

Préambule sur les dualités 
En terre avesto-védique fleurit la dualité et ceci sous diverses espèces. Une culture de la dualité 

pourrait-on dire, pour marquer la séparation d'avec les époques précédentes de la pensée. Certes, 

celle-ci savait déjà distinguer, séparer, opposer, en tant que de besoin, mais voici que "deux" se 

pose comme principe, comme sujet de réflexion. En Inde, cela tient en un couple de mots que 

l'Occidental apprend vite jusqu'à s'en lasser de même : dvaita, advaita… : un problème "en soi", 

un acte de foi, le dilemme de tous les penseurs, une obsession oserais-je dire. Incidemment, 

pourquoi les Hindouistes, au VIII
e
 siècle avec Sankara, ont-ils affirmé en grande pompe la non-

dualité alors que c'est là une dominante de tout le védisme ? 

En Perse, on ne s'en prend pas au principe mais se contente de le mettre en œuvre sous toutes 

les formes. Ainsi est-il proposé au premier chef un certain  groupe d'entités ou natures ou valeurs 

qui constitue comme le "noyau" du dualisme zoroastrien ; ceci en deux sous-groupes, bien 

entendu. Passée l'épreuve de la traduction, il en ressort : 
 

lumière  ténèbres, obscurité, enfer 

bon, meilleur  mauvais, pire 

bien   mal 

ordre  désordre, chaos 

vérité   mensonge 

positif  négatif  

progrès, évolution stagnation 

mort   non-mort 

  

Plusieurs de ces notions et leurs qualificatifs seront repris plus loin mais ce préambule vise aussi à 

écarter la confusion sommaire si courante avec l'alternative : dieu unique/dieu multiple. Cette 

alternative-là n'est pas une affaire de dualité. En revanche, on pourra rencontrer des dualités 

qualitatives parmi les entités divines ou auxiliaires (par exemple : bénéfiques/dangereuses). 

 

Les mondes, les hommes, les âmes… 
Ceci étant posé ŕparce que cela pèse lourd !ŕ, je dirais que différentes paires de mondes 

apparaissent, en A comme en V, selon le contexte dans lequel ce mot impossible de "monde" est 

employé. Il y a un monde matériel (getig) et un monde spirituel (menok), mondes que l'on peut 

aussi dire réel ou virtuel, tangible ou évanescent, ou autres. 

Dans d'autres cas se présente une autre alternative :  
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ŕ le monde des hommes (nos frères imposés, puisque notre genre et notre espèce zoologiques le 

veulent ainsi) : quotidien, apparent, immédiat, proche, expérimentable, sujet à l'action, 

ŕ caractérisé par ses bien moindres qualités d'accessibilité et de visibilité : un monde divin pétri 

de puissance et d'éternité. Ce monde-là est le détenteur du Pouvoir (notamment la maîtrise des 

forces naturelles, ce qui certes n'est pas nouveau mais demeure vital !) ; il est aussi détenteur de 

connaissance et vérité. Signalons en V le très intéressant dipôle du "manifesté" (drishya ?) et du 

non-manifesté (avyakta) appuyé sur la notion de "venue à l'existence" ; cette expression 

impliquerait un état antérieur de non-existence. Ceci s'accorde étrangement bien, pour la PhS, avec 

la binarité universelle comme avec le taoïsme "De l'un naquit le Deux", etc. ; étrangement bien 

parce que, si l'on remarque que l'un des sens d'avyakta est "état causal", le problème vraiment 

philosophique et majeur de la causalité trouvait déjà solution : la cause ultime après laquelle les 

penseurs de toute la Terre vont courir est hors de leur atteinte, dans le monde qui ne leur est pas 

montré. 

Ces deux mondes humain et divin, comme c'était le cas dans le chapitre précédent, 

communiquent de plusieurs manières ŕmais pas les mêmes : avant tout par le culte et les 

sacrifices, également par les actes quotidiens (qui dépassent tant le quotidien ! nous le redirons), 

enfin par ce que nous autres appelons "âme". 

Mais il y a d'autres partages binaires, sans qu'aucune formule soit incompatible avec les 

autres. D'un point de vue physicochimique ou naturaliste, ce peuvent être trois ou quatre mondes 

et quatre éléments, cependant que le nombre peut s'élever lorsque sont décomptés cieux et/ou 

enfers d'une part, âme et/ou conscience(s) d'autre part ; Shri Aurobindo (
188

) expose, entre autres 

configurations, celle de sept mondes et sept entités psychologiques. Subtilité et complexité 

apparaissent d'emblée inextricables en V. 

S'agissant du monde divin, "les phénomènes naturels forment la base des divinités védiques 

primitives qui se distinguent en célestes, atmosphériques et terrestres" (
189

). Après quoi, les choses 

se compliquent, tant se multiplient les personnifications divines ; prend place aussi ce curieux 

schisme entre les cousins qu'est l'inversion Asura/Deva (voir plus loin) ; d'autres divergences A/V 

sont manifestes, qui portent en deux mots sur l'âme individuelle (nature, propriétés et devenir) et 

les divinités mineures en charge de la communication entre les deux mondes.  

"Divergences" prête à réflexion. On constate que deux branches se sont constituées, la 

géographie et tous les vestiges l'attestent. Ceci constaté, nul ne sait au juste comment les supposés 

cousins descendus des mêmes steppes nordiques s'entendaient, il y a trois mille ans. Et l'on doit 

assigner à cette séparation des causes et/ou des effets. Deux post-it en passant : au fil d'un  

millénaire, Perses et Indiens passent tous d'un polythéisme que l'on peut dire conjoncturel (un dieu 

pour chaque chose !) à une foi monothéiste (
*
) ou quasi monothéiste (ce mystérieux besoin 

d'Unité) ; d'autre part, l'idée fofolle et cosmique de la transmigration, eh bien, elle n'a pas franchi 

l'Indus, aucune trace à l'Ouest ! Troisième post-it ou caprice de l'Histoire : quand la domination 

islamique s'est faite oppressive, les Aryens iraniens ont retraversé le fleuve pour se réfugier là d'où 

ils étaient venus, ils devinrent les "Parsis", population dominante des Zoroastriens actuels. 

Pour revenir au clivage divin/humain, il se concrétise de diverses manières. Dans l'Avesta, il 

faudrait creuser le système des fravashi ou faravahar, sources d'énergie éclairant la pensée 

(comme serasha, la voix intérieure ?) et à rapprocher du démon bénéfique de Socrate et des 

"anges gardiens" de mon enfance ; fravashi est également le nom du motif zoroastrien de 

l'homme-oiseau. Le Veda, se son côté, mise sur une homothétie de type micro-macrocosme : 

Atman et Brahman qui ne font qu'un ; ce sujet-là est mieux vulgarisé, y compris sous sa réfutation 

bouddhiste (au total, entre nous, une pagaille complète !). De l'âme, voici ce qu'enseigne la 

Yogatattva upanishad (10-12) et c'est bien clair : 
 

Au commencement, l'âme universelle, qui transforme toutes formes d'existence et dont l'essence est faite de 

connaissance, se mouvait sur les eaux comme une brise légère. En elle se manifesta d'abord l'Ego, racine de 

toutes choses, en quoi s'équilibraient les trois qualités [les trois guna, ici :] Lumière, Énergie et Inertie. De là 

                                                 
*
 Je n'invente pas que les hindouistes sont monothéistes, c'est Albert Schweitzer ! (Les grands penseurs de l'Inde, 

1962). 



                                                     8 Ŕ Les cousins Indo-Iraniens                                                   147 

_______________________________________________________________________________ 

 
naquirent les cinq éléments subtils [et cela devient …] jiva, l'âme individuelle ! [… Celle-ci], captive du monde 

en chaque être, retrouve sa vraie nature d'atman lorsqu'elle est libérée des entraves (12) que sont le Désir, la 

Colère […]. 

 

D'autre part, constituent aussi deux mondes dans tel ou tel texte : la connaissance et l'ignorance, la 

réalité et l'illusion, la réalité et la vérité encore que le même mot satya (V) peut les désigner tous 

les deux ! L'âme se trouve intégrée à l'ensemble de ces notions : 
 

Il y a deux regards : science et nescience ; le premier libère, le second enchaîne. Mais il faut savoir qu'ils sont 

étroitement associés. 

     De la nescience, l'origine est inertes ténèbres. Il est ténèbres, en effet, ce monde physique, tout entier, du 

Brahman aux objets inanimés ; né d'un œuf, incréé, sans limite ni fin, il est mu par l'Amour et par l'Acte comme 

dit l'écriture [autre trad. : le Veda] unanime.  

     L'âme, pour sa part, n'est pas ténèbres : elle n'aveugle pas. Au contraire, elle est savoir, elle resplendit comme 

le soleil brillant dans l'œuf du monde. C'est ce disque de lumière qu'il faut appréhender, rien d'autre. 

                                                 Mahavakya upanishad (3-5 ?) 
 

Sous réserve de la diversité des acceptions possibles, l'entité que nous appelons "âme" est bien 

présente d'Ouest en Est. En Perse, elle s'appelle daena, parfois opposée au corps (getig) et, en 

Inde, fait l'objet d'un débat plurimillénaire : brahhman et/ou atman… Autre chose : c'est en A et 

peut-être en V mais bien avant Platon que l'on trouve l'archétype de l'âme "prisonnière" : 

prisonnière du corps ou/et du monde des apparences. Oyez la Complainte du Bœuf dans les Gathas 

(29 : 1) : "L'âme de la terre pleure et se lamente auprès d'Ahura Mazda] : Pourquoi m'as-tu créée ? 

Qui m'a façonnée de cette manière ? Je suis opprimée par la colère, la cruauté et l'agression". 

 

Les dieux 
Ici, la nouveauté est seulement à demi nouvelle car, des dieux, il y en avait déjà. Chaque futur 

peuple, voire peuplade, ne s'invente ou ne se choisit-il pas ses dieux pour affirmer son identité et 

consolider sa cohésion ? Des dieux créateurs, on en avait également. Le coup de maître de Z. aura 

(aurait) été le monothéisme. À propos du mazdéisme originel (celui que Z a réformé), P. Masson-

Oursel (
*
) énumérait, au siècle dernier, "un panthéon commun aux deux peuples" [indien et 

iranien] : le Feu avant tout, Asha-Rta-Dharma l'Ordre (cosmique et divin), et les Mages (des 

Mèdes), et Zervan le Temps, sans omettre Mithra. 

Rites et sacrifices, il y avait aussi. Z. s'est employé à réformer le mazdéisme, dit-il, non à 

fonder quelque chose d'autre. Le côté polémiste atteste de cet aspect : bien des personnalités 

contemporaines du prophète sont nommément désignées en tant que mauvais exemples, ennemis 

ou détracteurs. Mais les sacrifices sanglants, en particulier ceux de bovins, et la consommation 

rituelle de la homa, boisson rituelle équivalente de la soma indienne, se voient abolis ; l'adoration 

du Feu (me) semble aussi perdre de l'importance, réduite à l'entretien scrupuleux de la flamme. À 

ces modifications près, les sacrifices assurent la liaison avec les hommes. 

Plusieurs dieux sont communs et dits "indo-iraniens". Il demeure que l'Ouest est siège d'une 

grande innovation : à travers une certaine diversité de combinaisons au sein du mazdéisme, deux 

forces divines soit Dieux (AM/Ohrmuzd et Ahriman) soit Esprits (Spenta Mainyu et Angra 

Mainyu) sont mises en opposition avec leurs cortèges respectifs d'archanges et de démons. 

Comme le résume un exposé théo-cosmogonique des VII-IX
e
 siècles (

190
) : 

ŕ la première des deux forces est la Bonne et la Sage, omnisciente et atemporelle ;  

ŕ l'autre est "rétrograde" et destructrice, elle a introduit "l'antagonisme" en toutes choses ; 

ŕ le premier homme, Gayomart, a "les yeux tournés vers le Grand Tout". 

À l'Est : le panthéon védique a été décrit à foison. J'insisterai sur Agni, dieu de Feu et de Lumière, 

qui n'est rien moins que le dédicataire du Rig Veda en son premier vers. Feu et Lumière, ce dieu 

est aussi  de nature triple comme le sont les pouvoirs du Feu (sacrificiel, guerrier, familial). De 

plus, il est le messager des dieux et l'ami des hommes. En fait, ses pouvoirs, ses attributions, ses 

                                                 
*
 Déjà cité, cher à la PhS en tant qu'initiateur bien oublié d'une "philosophie comparée". 
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hypostases sont si nombreux qu'on hésiterait à mentionner encore le Brahman si celui-ci n'était 

aussi "Cela", tout simplement, le Tout et tout le reste, l'Absolu ! 

Le principe des rites sacrificiels, ainsi que leur symbolique jusqu'au détail, sont communs. 

Cité par J. Varenne (
191

), un passage important de la Satapatha brahmana : 
 

Lorsqu'on offre l'ablation du matin, avant que le soleil ne soit levé, on engendre le soleil qui alors se fait lumière 

et, resplendissant, se lève. Mais il ne se lèverait pas si l'on omettait d'offrir cette oblation […]. 

      De même qu'un serpent se libère de sa peau au moment de la mue, de même le soleil, au matin, se libère de la 

nuit, c'est-à-dire du mal. Et de même, certes […], il se libère de tout mal celui qui, en connaissance de cause, 

offre l'oblation du matin, au moment prescrit.  

 

Le traducteur ajoute : "Ici, c'est le principe d'analogie qui fonde la démarche intellectuelle [haut et 

bas, macrocosme et microcosme…]. On saisit là, sur le vif, le type de raisonnement qui se 

retrouve dans toutes les parties "spéculatives" du Veda et, après lui, dans la philosophie 

brahmanique jusqu'à Shankara".  

Impossible d'y échapper ! La culture occidentale rappelle et dément, tout à tour et avec 

véhémence, son monothéisme ou son dualisme ; à noter le choix obligé entre les deux mots (on ne 

dit ni "bithéisme", ni "monisme"). Comment esquiver ce débat lassant, comme celui sur une sorte 

de crypto-dualisme ou je ne sais quoi ? C'est pourtant simple ŕpour un corpus étendu sur trois 

millénaires et confié à mille rédacteurs et transcripteurs : Z exalte la prééminence et la victoire 

finale du dieu unique AM, le Seigneur-Sage entouré de son cortège et de ses délégués ; le même 

prophète expose les conditions d'une longue opposition dynamique entre deux forces appelées 

Bien et Mal (voir plus bas). AM est unique, "il dompte les deux mondes" (Yast 43). L'essentiel est 

de faire la part du théologique (mono-) et celle du moral (dynamiquement duel) : voir ci-dessous à 

propos des procédés logiques. De même, l'Avesta est-il moniste dans les sacrifices (et ses litanies 

que nous trouvons insipides) où sont convoqués et invoqués ensemble le réel, l'invisible et la 

parole ; et l'Avesta est dualiste quand il avertit l'individu du choix permanent entre bien/mal ou 

vrai/faux. N'en parlons plus. 
 

♫ Je me suis cru génial en écrivant ceci…, avant qu'un complément 

de lecture ne m'apprenne que telle fut la thèse de l'illustre iranologue 

et théologien Martin Haug dans les années 1860. 
 

Sur AM encore : il est le "seigneur de savoir-sagesse", également dieu d'amour et dieu de lumière. 

Le septième de ses attributs est, répétons-le, celui de "Porteur de Progrès" mais qu'est-ce à dire ? 

Que le monde est en transformation dynamique constante vers un certain objectif, qu'il est 

changement et qu'il est évolution. Que AM soutient en chaque homme la "marche au progrès" et le 

bon choix qui lui incombe à tout instant, dans la perspective (et certitude) de la victoire finale du 

Bien. 

AM est créateur à part entière, créateur de novo et non sur matériau préexistant, ce n'est pas 

un démiurge. Il instaure l'ordre (Rta) à partir du chaos, il sépare ŕintroduit de l'info, mon 

obsessionŕ ciel et terre, jour et nuit, esprit et matière, Créateur donc d'un cosmos foncièrement 

changeant et évolutif. Enfin, AM est (implicitement ?) bisexué, en cause ou conséquence de quoi 

l'égalité des sexes est instituée (de même côté Veda). 

Il ne faut sans doute pas s'étonner que l'identité du titulaire des hommages change au fil des 

invocations. Si l'on pose que le védisme s'est édifié en un millier d'années…, cela fait combien de 

temples, de cultes, de sages, d'écoles ? Et il s'agit de couvrir la totalité des dimensions et des 

nécessités humaines. Aussi, "Aidez-nous, Mithra et Varuna, à gagner les bienfaits de la Terre et du 

Ciel. Chez les dieux vous êtes souverains. Servant l'Ordre du monde avec l'Ordre lui-même, vous 

avez gagné la force créatrice. Vous vous unissez pour nous libérer du mal. Vous faites pleuvoir le 

ciel et couler les eaux (…)" (Rig Veda, hymne n° ?). Il s'agit d'une paire de divinités majeures, 

toutes deux indo-iraniennes et, chose rare, travaillant en équipe ! Incidemment, cette prière pose le 

problème du "avant", tout le problème des temps dits "pré-védiques" (que peut-on en connaître 

hormis l'inestimable statuette de Mohenjo Daro ?) ainsi que celui du mazdéisme avant Z. 

Une demi-énigme est que les deva et asura (divinités bienveillantes ou maléfiques) ont 

comme "interverti leurs signes" entre A et V à une certaine époque, en conséquence d'une 
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opposition socio-économique ou d'une migration ou d'une invasion. Ceci est à rapprocher d'un 

débat mémorable, annonciateur des grandes "querelles" de la philo future, un débat du vrai/faux 

que rapporte M. Angot (
192

) de la Satapatha brahmana : 
 

"Les Deva et les Asura, tous deux issus de Prajapati, entrèrent en possession de l'héritage de leur père. Cet 

héritage n'était autre que la parole, le vrai et le faux, le vrai et le faux ensemble. Les uns et les autres disaient 

donc le vrai, les uns et les autres le faux. Comme ils parlaient semblablement, ils étaient semblables. Les Deva, 

ayant rejeté le faux, adoptèrent le vrai tandis que les Asura, ayant rejeté le vrai, adoptèrent le faux. Alors le vrai 

qui était chez les Asura considéra : "Les Deva, oui, rejettent le faux et adoptent le  vrai. Allons-y, il nous faut les 

rejoindre ! […]. Les Deva disaient tout le vrai et les Asura tout le faux. Les Deva qui ne disaient que le vrai 

devinrent extrêmement faibles et démunis. C'est pourquoi celui qui dit le vrai exclusivement va s'affaiblissant et 

s'appauvrissant; Mais à la fin, celui qui dit le vrai existe pleinement, car à la fin, les dieux existèrent pleinement. 

Quant aux Asura, ils prospérèrent comme le sel et ils devinrent riches. Celui qui dit exclusivement le faux 

prospère comme le sel et s'enrichit. Mais à la fin, il perd tout car, à la fin, les Asura perdirent tout". 
 

Le Bien, le Mal et le poids des actes 
À tout seigneur (du bien), tout honneur ! commençons par le Bien chez les anciens Persans, le 

Bien comme but, raison d'être, conviction… et le Frashkart, état idéal promis au monde :    
 

Un monde neuf, libéré des vieux âges, affranchi de la mort et de la corruption, vivant et croissant éternellement. 

Les morts revenus à la vie, le monde recréé selon sa volonté (Avesta : Yast 19 : 11). 

(Conséquemment, un acte de foi au quotidien :) Soyons de ceux qui, à chaque instant,  renouvellent et 

embellissent le monde (Yast 30 : 9). 
 

Créer le monde était une chose, le gérer en vue de ce Bien final en est une autre. Après l'acte 

créateur, AM est demeuré l'arbitre des actes humains, aussi est-il en lutte permanente avec le Mal. 

Celui-ci est diversement représenté d'un yasna à l'autre de l'Avesta : d'une contrainte  quotidienne 

à une divinité secondaire jusqu'au dieu rival et jumeau Ahriman ou Angra Mainyu. De toute façon, 

le Mal reste l'ennemi quotidien. Toujours en A, la proclamation de la victoire finale du Bien est 

une précision colossale. En tant qu'appliquée collectivement à l'espèce humaine, l'échéance peut 

paraître lointaine à l'individu mais celui-ci est soucieux de son destin personnalisé, de son petit 

bonheur à lui… Ne pas s'y tromper, cependant : la notion de bonheur qui apparaît ŕpour la 

première fois peut-être explicitementŕ dans les Gatha et y revient souvent, c'est une confiance en 

la vie, un goût de la vie, une volonté de "bonne vie" écrivent les traducteurs. En face de quoi, le 

Veda offre seulement à l'homme le droit d'aspirer… à la libération définitive  du samsara ! Car ici 

A et V diffèrent considérablement. Le dipôle Bien/Mal, innovation mondiale, est simplement sans 

équivalent en V et les deux pôles ne sont pas symétriques, ne sont pas le "contraire" l'un de 

l'autre : le Bien est un idéal à conquérir par lequel l'homme rejoint le dieu, tandis que le Mal est un 

ennemi héréditaire à exterminer.  
 

Transmigration et délivrance 
Comme on sait, le védisme a posé, et durablement puisque jusqu'à aujourd'hui, un sommet de 

l'imaginable (ou de l'inimaginable), cette combinaison triplement mystérieuse qui associe 

l'existence d'âmes individuelles, la chaîne de leurs transmigrations et la rémanence des actes, avec 

pour conclusion la délivrance ; caricaturalement : le but de la vie est de s'en délivrer… De ce triple 

déterminisme, mazdéisme et zoroastrisme ont (1) exclu la transmigration et (2) allégé le poids des 

actes en décrétant la liberté de choix en toute circonstance, ce qui deviendra "libre arbitre" à partir 

d'Augustin d'Hippone (IV et Vèmes s.) : une liberté qui n'inclut pas celle de l'abstention : agir est 

une obligation, point sur lequel A et V s'accordent à nouveau. 

À ces divergences près, l'homme est bien, dans les deux cas, un être moral dont les actes sont 

comptabilisés à titre personnel. Une nuance est ici à insérer quant à la responsabilité : strictement 

individuelle dans l'Avesta qui impose à chaque défunt (46, 10 ; 51, 13) de franchir un certain 

"Pont de l'estimation" sur le chemin du royaume d'AM (
*
) ; en pratique, le corps disparaît tandis 

                                                 
*
 Les Égyptiens connaissaient cela et bien d'autres religions prévoiront un Jour du Jugement. 
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que l'âme s'achemine vers la félicité si elle ne trébuche pas dans les Enfers. En Inde, la 

responsabilité semble plus collective (familiale ou clanique).  

Dans les deux provinces, l'égalité des sexes est assurée, même dans les combats épiques et 

garantie à travers la transmigration. 

Il y beaucoup à dire ici sur le Bien et le Mal. Relevons le couple parallèle : Justice/ 

Mensonge, toujours sous la responsabilité des traducteurs ; et peut-être, sous-jacent, le dipôle 

ordre/désordre : Rta/Druj. Le parallélisme pèse lourd et une certaine teinte thermodynamique 

vient colorier l'horizon, d'autant plus qu'une évolution cosmique, nous l'avons dit, n'est pas exclue. 

Voici maintenant une particularité avestique : des précisions plutôt oiseuses ? Le lecteur 

appréciera selon le degré de subtilité qu'il attend de la notion de Bien dans le premier exposé qui 

en fut donné à l'humanité… 

Il s'agit du groupe des 6-7 valeurs que forment les Amesha Spenta ou Immortels bienfaisants 

ŕsix ou sept selon que Spenta Mainyu, l'Esprit Saint, est inclus ou honoré séparément en tant que 

propre fils de AM… et aussi frère-jumeau du mauvais Angra Mainyu ; attention ! c'est la divinité 

du Mal qui est ici en cause, ainsi que l'authenticité du monothéisme. Ce lot peut paraître 

hétérogène et ceci sous plusieurs aspects. Tout d'abord, quelle différence peut-il y avoir entre la 

Justesse ou Ordre [ordre physique du monde] (Asha, Rta ou Arta) et la Pensée Juste (Vohu 

Manah) qui se trouvent associées dans la même strophe (28-3)… et une troisième : Armaiti la 

Sagesse et Pensée Pieuse ou Dévotion ? Ensuite, trois types tranchés se côtoient : d'une part, des 

vertus ou capacités de caractère individuel qui relèvent de l'exercice du libre arbitre (lequel est, 

lui-même, de grand prix) ; d'autre part, des attributs divins ; et puis ce principe de portée planétaire 

qu'est celui de Progrès-Évolution, Haurvatat ou Sarvatât (qui est aussi appelé Intégrité, 

Richesse…). Enfin Kshathra, empire et puissance, autre catégorie encore ? On nous dit qu'elle 

exprime la classique tripartition des castes, ici celle des guerriers. J'oubliais Amritât, immortalité 

(de l'âme seule ?), distincte pour certains traducteurs, de la non-mort, ce qui introduirait le 

problème logique colossal de la négation d'une entité…  

L'ordre des sept Spenta dans le dogme semble variable. On ne saurait s'en étonner, le degré 

d'abstraction et de spiritualité d'une telle classification étant extrême. Corrélativement, les 

traductions varient et les versions divergent. Il ne vous a pas échappé non plus que les sept notions 

se recoupent et se recouvrent, qu'elles "se tiennent" toutes, que les redondances sont manifestes. 

C'est probablement l'Avesta qui inaugure le "problème du Mal", un problème pour Dieu 

autant que pour l'homme et qui pose abruptement deux types de questions :   

ŕ Le Mal est-il inhérent à la création, donc imputable au Créateur AM, ou bien est-il apparu par 

la suite ? Dans les deux cas, AM a-t-il pouvoir sur lui ? Le paradigme des jumeaux (dont l'un a 

triché au départ) préserve toutes les interprétations mais plusieurs aspects cosmogoniques font 

pencher pour un événement secondaire, par exemple le fait que Ahriman se soit manifesté au 

terme du premier triennat (sur un total supposé de 6 périodes de 3 ans), avec l'apparition des 

hommes ! D'autre part, c'est AM qui a posé les clauses du combat en faisant les chances… pas tout 

à fait égales. La victoire finale, nous l'avons dit, est le pivot de tout le dogme. 

ŕ Le Mal est-il universel (de nature "physique" en quelque sorte) ou bien spécifiquement 

humain ? Or un connaisseur au moins, tel que Khosro Khazai, trouve que la question est fondée et, 

plus que cela, soluble ! Le mal, dit-il, est venu avec l'homme, avec sa pensée plus précisément, de 

par une inaptitude à gérer la dualité [binarité] universelle. Voilà un point majeur et suprêmement 

philosophique.   
 

♫ C'était une conférence à Paris en mai 2017. J'ai failli m'évanouir sur ma 

chaise, étant parvenu récemment à une idée voisine : le développement 

hypertélique de Hs serait responsable de ce dérèglement. 
 

Bien, Mal et autres valeurs colorent donc les actes. Je ne vous avais pas tout pas dit car voici 

encore, Mesdames et Messieurs, une nouveauté et non moins magistrale que la proclamation du 

monothéisme. On n'avait jamais parlé de cela non plus auparavant ! Ce prophète Z apprend aux 

hommes à distinguer Pensée, Parole et Action, c'est-à-dire la "triade avestique" promise à une 

abondante descendance indo-européenne (
193

). Côté indien, le dilettante que je suis a relevé 

quelques mentions védiques assorties d'une prévalence catégorique de la Parole, ce qui donne : 
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Parole, Pensée, Action ! Ceci peut se transposer comme suit en langage infosystémique : l'homme 

disposerait de trois manières de modifier l'info : (1) la redistribuer mentalement dans ses 

représentations et modèles cérébraux, (2) l'exprimer verbalement ou (3) en modifier 

matériellement l'organisation par l'action (si celle-ci est à sa portée). Philosophes de la cognition, 

notez-bien l'ordre des trois termes employés par le prophète, qui les énumère toujours ainsi ; ce 

n'est pas anodin, vous pouvez être interrogés là-dessus quand vous passerez le Pont de 

l'Estimation !  

Pour résumer le choix des valeurs : on peut considérer que Bon et Bien sont traités 

globalement (éthique et morale formant bloc ?) sous réserve de gros malentendus (
194

). On a noté 

l'apparition en A de la Justice et de la Justesse (dans les traductions), celle de l'Ordre en A comme 

en V (avec le polysémique dharma) ; Vérité et Mensonge forment un dipôle en A très discret en V 

mais le Vrai est amplement développé en Inde par antithèse à l'Illusion. Le grand absent, aux yeux 

des fils des Grecs, serait le Beau ! On le trouve cependant, mais au second degré, dans l'expression 

des révélations qui, toutes deux, témoignent assez d'un "sentiment du Beau" : nombre de figures 

de rhétorique sont déjà bien caractérisables et les épithètes, voire les descriptions, font un large 

usage des données sensorielles (où l'on peut déceler une prédominance précoce du sens visuel). 

C'est que ces très anciens auteurs font aussi œuvre de poètes, ils assemblent leurs mots et 

composent leur discours de manière à éveiller les esprits. 
 

Principes et procédés logiques 
Un point commun (A et V) et capital, qui date peut-être des dieux précédents, est le clivage 

humain/divin en deux mondes néanmoins solidaires et communicants. Quant à l'Unité suprême, 

qui semble donner si grand souci à notre espèce, la voici elle aussi scellée dans ce qui est devenu 

un oukase logique : deux font un, et "point final", c'est dit ! En pays V, on insiste dès les plus 

anciens textes sur un principe d'advaita (non-dualité)… et les discussions ne sont pas closes : 

introduction formelle d'un Advaita Vedanta deux millénaires après… Les adeptes de Z ne 

semblent pas en faire une montagne. L'essentiel en deux mots : Avesta comme Veda distinguent et 

séparent matière et esprit mais, dans la même pensée, les font solidaires et inséparables ; une telle 

position deviendra insoutenable au siècle d'Aristote. 

Plus généralement, ces vieux cousins font grand cas de ce que, plus tard, les philosophes 

nommeront dualisme, et ceci explicitement. Encore une première mondiale ! Comme si dame 

Pensée en s'installant avait disposé son matériel à sa meilleure commodité et tant il est vrai que 

"plutôt que d'établir des notions isolées, l'une des démarches les plus productives de la pensée 

philosophique consiste à mettre en évidence, dans le réseau conceptuel, des dipôles dialectiques 

entre lesquels s'oriente l'activité créatrice de l'esprit" (
195

). Or la PhS, avertie par trop de déboires, 

a relégué le mot "dualisme" au rang des dipôles qui, ayant trop servi et en tous sens, devraient être 

poliment oubliés ; la PhS récuse semblablement les "contraires" du langage courant. En lieu et 

place, nous allons rencontrer et nous efforcer de distinguer… 

ŕ des dichotomies : mot à méditer, employé deux fois (sans commentaire) par K. Khazai, (
196

) 

outre quelques autres ; 

ŕ des héraclismes : "Tour de l'esprit par lequel deux contraires se trouvent associés et rapprochés 

pour être implicitement ou explicitement englobés dans une entité commune" (
197

) ;         

ŕ l'alternative spécifique entre mono- et polythéisme ; 

ŕ des binarités. Binarité pour la PhS, un mot décidément affreux. Les Fondements donnent pour 

définition "prise en considération de deux entités plus ou moins opposées ou complémentaires 

entretenant entre elles divers modes d'affinités et de relations" ; mieux peut-être : alternative entre 

deux causes ou deux effets ou deux états, ceci étant observable à tous les NOH de l'univers et de la 

pensée ; 

ŕ enfin, des dipôles : mot, à vrai dire, synonyme de binarité et candidat à son remplacement.  

De telles subtilités engendrent les doutes, aussi faut-il envisager un terme collectif. Je propose le 

plus ancien : le sanskrit dvandva, formellement un nom composé et copulatif, équivalent strict du 

"dipôle". Au demeurant…, foin de ces cuistreries prétentieuses ? Non point car des théories 

entières, tant épistémologiques que cosmologiques, se pressent derrière ces choix ; et le terrain 
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avesto-védique se trouve être le premier théâtre de leurs affrontements. Disons et répétons : la 

Pensée (verbale et discursive) fait ici ses premières armes et les exemples vont se presser : deux 

mondes, puis Bien et Mal, etc.  

 Mais "etc." est facile à écrire…. Comment identifier les… pulsions logiques aux premiers 

temps des exposés verbaux spéculatifs ? Comme il y a une préhistoire et, depuis peu, une 

paléocognition, existe-t-il une protologique ? (oui, dans certaines études très spécialisées de 

médecine ou de théologie). Nous sommes là dans le domaine des "pulsidées" (chapitre 6). 

Paradoxalement, ce sont ces textes difficiles et lointains, parce que situés aux racines de la pensée, 

qui devraient nous le permettre, appuyés par la neuropsychologie et l'étude du développement 

postnatal. Cognisciences de tous les labos, unissez-vous ! 

C'est une attitude majeure, en pays avesto-védique, que de discriminer, distinguer, énumérer, 

catégoriser (mot français rare mais essentiel), séparer les formes et, le cas échéant, oublier la 

Forme… Peut-être ceci est-il lié au premier mode de transmission, qui fut oral ; shruti, c'est 

l'audition. Brahmanisme et hindouisme, puis le bouddhisme et ses concurrents, s'en donneront à 

cœur joie de discriminer et d'énumérer. À peine éclose, la pensée s'élance pour cartographier le 

monde et pour ce faire, elle discrimine et énumère ; en outre, je crois comprendre que la 

discrimination a quelque chose de magique, comme si elle relevait du dipôle manifesté/non 

manifesté ŕà moins qu'il ne s'agisse même d'une mise en garde contre la pensée discriminante ? 

Cela commence à se savoir : il y eut plus tard (à partir des années ~ 500) une logique 

indienne. Pour ma part, j'ignore encore s'il y eut une logique iranienne, si Panini et Patanjali eurent 

des collègues parmi leurs cousins. Tout de même se remarque, dans toute cette littérature, 

l'apparition de la négation "à part entière" pour nier, non pas une proposition ou une qualité, mais 

l'existence d'une entité. Or ces choses étaient rigoureusement nouvelles, les mots pour les dire 

n'existaient pas, il fallut les créer ! Cf. pouvoir créateur du mot… Non-être, non-vie, non-

connaissance, non-agir, ces termes-là, au moins, ne nous viennent pas des Grecs ! C'est ainsi que 

la non-connaissance n'est ni la connaissance, ni l'ignorance, et qu'il y a encore de l'inconnu au-

delà ! Le vrai n'est pas, comme nous le disons si bêtement, "le contraire du faux". 

Même chose avec oui-et-non et une sorte de… non-principe d'identité ŕque pareillement 

nous ne tenons pas d'Aristote. Or ces procédés sont courants dans les textes védiques avant d'être 

étendus aux triple, quadruple, quintuple possibilités et au-delà (chap. suiv.). Remarquons que le 

redoutable et triple principe aristotélicien (
198

) n'avait pas cours, même implicitement ; pas cours 

du tout (voir le dernier chapitre, p. 000). À peine posées, l'ambiguïté et la bivalence étaient 

entérinées dans l'inconscient.  
♫ Il faudra un millénaire pour qu'Aristote les 

en déloge, ou croie les en déloger.  
 

Dual- ou mono-…, les penseurs de tous les temps auront essayé toutes les applications possibles, 

ils auront vraiment tout dit et le contraire. Or M. Haug a proposé dès le XIX
e
 siècle une 

conciliation qui  réserve, en quelque sorte, la racine "dual-" à l'éthique et au philosophique, la 

racine "mono-" au théologique (voir plus haut). En vertu de quoi, la complémentarité ŕet mieux, 

l'indissociabilitéŕ des deux notions est démontrée par cette querelle même, un peu comme la 

noblesse du voyageur est attestée par les trous de ses chaussures. Pris isolément, ni dual-, ni 

mono- ne font sens sans référence à leur opposé ! Y a-t-il meilleure démonstration du "Deux en 

Un et Un en Deux" cher à tant de penseurs antiques, mazdéistes ou autres ? 

 À signaler, côté V, une prédisposition aux jeux d'échelles : emboîtements d'échelles,  

rapprochements d'échelles incitant aux relativismes tant au sens commun qu'à un sens 

incontestablement einsteinien (
*
), figures homothétiques, équivalences micro-macrocosme… 

 

Prises de position diverses 
Un principe d'ordre, à la fois cosmique et éthique, figure en bonne place dans les deux systèmes : 

le Rta et ses variantes en A, le Dharma en V. "Même combat", peut-on dire en citant 

                                                 
*
 Avec toute la prudence que ces métaphores éculées devraient inspirer. Exemple, le filet d'Indra, bien post-védique 

puisque  mahayaniste : à la croisée de chaque maille, un joyau reflète tous les autres… 
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immédiatement une autorité indienne : "Non-violence, véracité, absence de tout désir de dérober, 

non-soumission au désir, à la colère et à la convoitise, activité dirigée vers ce qui est bon et 

agréable pour tous les êtres, tel est le dharma commun à toutes les castes" (Bhâgavata-Purâna 

XI ; 17 : 21). Le pendant iranien, pour faire court, tient dans la triple injonction : Pensée juste, 

parole juste, action juste. 

La question de la création est le point fort (ou faible !) de toute cosmogonie mais je ne 

tomberai pas dans le piège : indiquer ici, comme s'il s'agissait d'un simple rappel, qu'il y a, ou non, 

création dans les Veda, c'est plonger dans le bassin des crocodiles. Oui, les Veda mentionnent un 

démiurge. Non ! le monde ne commence pas de rien, il se renouvelle ! Le monde védique est dit et 

répété incréé et son temps cyclique (période : 12 000 ans) ŕ invention plus qu'ingénieuse, 

géniale ; mais Brahman est tout autant honoré comme Créateur.  

 Auparavant sans doute, l'Avesta avait posé ŕcela aussi est capital autant qu'ignoréŕ un 

principe dont il faut peser les termes : "changement évolutif", progression ? Car il ne s'agit pas 

d'évolution biologique, en tous cas. AM est souvent désigné comme le "Très Créatif" ou le 

"Porteur de Progrès". Et en trois passages des Gatha… 
 

Ô Ahura, ta pensée la plus évolutive et la plus productive pour le monde […] (VIII, 16) 

Laissez-moi vous parler de ces deux voies d'existence : la première vous fait évoluer et la seconde vous fait 

stagner. La pensée évolutive et radieuse dit à la pensée stagnante et sombre : Entre nous deux, depuis l'origine, 

ni la manière de vivre, ni la sagesse ou la croyance, ni les discours, ni les actions, ni la conscience, ni l'esprit ne 

sont en harmonie. (X, 2) 

La force créatrice et progressive [d'AM] a amené ce monde joyeux de l'inexistence à l'existence. (XII, 3)

  

Le Temps aussi a fait réfléchir Mazdéens et Zoroastriens et, après eux, les Indo-iranologues, 

lesquels semblent nager consciencieusement (
199

). Parlons donc de Zurvan (Zervan, Zruuan), 

premier "dieu du Temps" de l'Histoire. Son visage déjà inquiète : sept faces nanties chacune de 

trois yeux, mais l'inquiétude se confirme dans les attributs divins que l'on dira, de prime abord, 

"contradictoires". Bien que Zervan le Frashokar (moteur de l'excellence) soit en charge de 

conduire le monde à son terme idéal, il est lui-même partie prenante dans la marche au progrès, il 

y joue son propre salut ! Ceci n'est pas écrit à la légère et impose la réflexion. Zervan conjugue, en 

sagesse et en pouvoir, le fini et l'infini. Il est le Bien et le Mal (avec l'avantage de commander aux 

deux) sans être lui-même ni bon, ni mauvais. Cette quasi-neutralité lui vient de sa maîtrise du 

Temps et du destin. Avec Zurvan perce, nous y sommes, le fatalisme ŕtout le contraire de ce que 

prêche Zarathushtra. Est-ce par fait de "non dit" que les textes consacrés à Zervan ne mentionnent 

pas AM, ne parlent pas de joie ni d'amour ? Variante au sein du zoroastrisme, ou même 

hétérodoxie latente ? 

C'est à propos de Zervan que deux échelles sont distinguées sous les traductions de macro- et 

microcosme. Lui est "macro", aux dimensions du Zodiaque, et doit gérer les planètes qui sont 

l'apanage d'Ahriman. L'homme est la dimension "micro". Parallèlement, il existe une âme du 

monde (son nom ?) et des âmes individuelles (
*
). L'introduction de ce dipôle macro-micro tend à 

tout relativiser…  

Mais quid du Temps lui-même ? Une conception double, pour le moins. D'une part, le Temps 

serait illimité ("sans bords") et auto-créé, depuis les origines jusqu'à la victoire du Bien. D'autre 

part, à l'échelle humaine, un temps fini et cyclique par périodes de 3 000 ou 6 000 ans, ce temps-là 

ayant été créé par AM pour y emprisonner le mauvais jumeau. La situation est compliquée de par 

l'interférence de deux divinités également védiques, Vayu le très puissant dieu (des vents et  

autres) et Tvastr… 

Il faudrait aussi parler de la perception du monde ŕmais dans quoi me suis-je lancé ?  
 

♫ La réponse est : dans une histoire 

naturelle de la pensée, imprudent gamin ! 

 

Affirmer qu'il y a ceci ou cela est un constat, reste à savoir comment l'homme peut l'établir. Cela 

aussi est examiné formellement, rationnellement à l'Ouest et au Nord de l'Indus vers l'an ~ 1500 ! 

                                                 
*
 À éclaircir : l'âme individuelle se dit ravan ou ruvan mais ce mot désignerait ailleurs le corps humain. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ahimsa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castes_en_Inde
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Cette question insensée, ce vertigineux retournement de la conscience, cette super re-re-

représentation dirait notre ami Herbert… Que pouvons-nous savoir du monde ? demandait Kant… 

 "Sommes-nous vraiment équipés pour percevoir et pour penser" semblent se demander les 

plus perspicaces de ces hommes. À cette fin, ils déploient, en A une compartimentation et  

symbolisation du corps humain selon différentes fonctions vitales. En V, c'est un système 

psychophysiologique élaboré : voir la "psychologie indienne" exposée dans le chap. 6. D'autre 

part, pour éviter d'interminables digressions, notons que des instances telles que Moi ou 

Conscience, quels que soient les termes et les systèmes, ont bien leur place. Le champ avesto-

védique n'est pas seulement une pépinière de mythes, c'est le pays de l'homme conscient d'exister 

ŕtout comme deux siècles peut-être auparavant, un peu au Sud, Gilgamesh et surtout Enlil le 

futur héros préromantique, étaient bien conscients d'exister. Tout comme aussi, plus loin à l'Ouest 

et plus précoces, les Égyptiens.  

      À nouveau comme si ces pages pouvaient compenser des millénaires d'oubli, voici une 

tentative de récolement des innovations de l'Avesta, ceci à l'emporte-pièce dans un ordre 

sommairement alphabétique ; le résultat est impressionnant : 
 

 altruisme (voir Amour), souci du bien des autres sans attente (explicite) de retour ; 

 âme de la Terre ; 

 amour (qui est double) : inter-humain (altruisme) et humano-divin ; 

 "auto-création" dans la traduction de KKP pour 43 (3) ; 

 bonheur, "Vie Heureuse" (pour l'éternité). Est-ce l'origine de cette obsession moderne du bonheur ? 

 Bonne Vie ! En confondant un peu, à peine : une culture de l'espoir, un goût de la vie, une convivialité avec le 

monde animal et végétal. (Répétition :) pas question de "renoncement" ! En français moderne : mieux vaut être 

riche et beau et fort…, etc. Z. est né avec le sourire ; 

 délivrance, salut. Le mazdéisme, première "religion du salut" ? La victoire finale du Bien ne garantit pas 

l'éternité heureuse pour celui qui choisit mal…; 

 éternité, immortalité (ça n'est pas pareil) ;   

 libre arbitre et auto-responsabilité ; 

 immortalité (Ameratat) = éternité ?  

 lumière (distinctement du Feu) ; 

 maîtrise de soi (khashatra). Est-ce la Conscience ? 

 monde intérieur ; 

 rétribution, récompense post mortem des bons actes (et sanction éternelle pour les mauvais) ; 

 sérénité ; 

 temps combiné : cyclique (en deux ou en trois cycles de 3 000 ans ?) et linéaire. Autre formulation : un temps 

antérieur à tout et sans borne (Zurvan), un temps borné créé par AM pour y emprisonner ce maudit Jumeau. 

 (vie et) et non-vie ; 

 voix intérieure (Serasha) : 

 compartimentation et symbolisation du corps humain selon différentes fonctions vitales, c'est-à-dire ébauche… 

de projections biologiques !  

 

Pourquoi ne fais-je pas le même exercice sur le Veda ? Pour motif personnel : le Veda m'intimide 

par son élévation métaphysique omniprésente, quand l'Avesta me paraît tellement humaine… 

 
 

Vue d'ensemble  

 
Prenons du recul. Voilà donc à quoi l'on s'intéressait en "1500 av. Jésus-Christ" ŕquel rapport 

avec J.-C. ? ça ne passe toujours pas.  

Actualisation géopolitique… À l'Ouest, l'Afghanistan qui vit naître l'Avesta est devenu l'un 

des États musulmans de la planète actuelle, numéroté au bas de la liste des 180 États de la planète, 

parmi les tout derniers en termes de PNB/habitant comme en "indice de bonheur" (car l'ONU 

mesure aussi le bonheur des hommes). Quant aux adeptes de Z. dans ce pays et leur diaspora (Inde 

comprise), ils ne dépasseraient pas la centaine de milliers mais les estimations vont jusqu'à douze 

millions. En Inde, le védisme fit place à l'hindouisme vers le ~ VII
e
 siècle, sous réserve d'une 

période brahmaniste intermédiaire pour certains auteurs ; quoi qu'il en soit, le védisme est devenu 
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une "religion morte" mais les Veda sont toujours là, toujours appris et toujours étudiés et toujours 

les piliers, même contestés, de toutes les religions indiennes grandes ou petites. 

À votre aise d'appeler tout cela "religion et philosophie" afin que le premier mot fasse oublier 

le second, d'ajouter "spiritualité" pour noyer le poisson, il est vrai que les invocations et litanies 

abondent, mais la matière est on ne peut plus philosophique, pour autant que l'on qualifie ainsi la 

recherche de sagesse par la connaissance… 
 

♫ … et ceci mille ans avant que Metis, l'Intelligence 

rusée (autre forme de sagesse) et mère d'Athéna, 

n'inspire aux Grecs post-platoniciens… 
 

Il nous est également donné là, sauf avis contraire (avec références, je vous prie), le premier 

enseignement, disons la première "révélation" par conformité avec l'esprit de ces textes, d'un 

enchaînement qui mène du savoir (ce qui est tiré des observations et expériences quotidiennes), à 

la Connaissance, puis de celle-ci à la Sagesse (même mot ?) et de la Sagesse au Bien. On peut 

aussi parler d'un acte de naissance de la Pensée : 
 

Que l'homme continue toujours à désirer les richesses et à honorer les dieux par le sacrifice mais, enfin, qu'il 

s'entretienne avec son propre esprit et qu'il conquière avec la pensée un bien supérieur. (Rig Veda X, 31)       

 

"Qu'il s'entretienne avec son propre esprit" : c'est une voie et rien moins qui est révélée : recherche 

personnelle, introspection, "faites marcher votre tête !". D'un point de vue PhS, animé ici par un 

mouvement de "retour aux sources", ce double phénomène (A et V) est une proclamation 

solennelle et historique de l'humanité à la face de l'humanité : oui, nous avons à connaître et nous 

pouvons connaître ! Et si la PhS fait erreur, elle peut s'appuyer sur des références autorisées 

comme celle-ci : "Dans sa signification psychologique, le Veda a pour mythe central la conquête 

de la Vérité et de la Béatitude" écrivait (fidèlement) Jean Herbert dans son commentaire sur Shri 

Aurobindo. 

Un jour qui dura mille ans…, ce millénaire indo-iranien s'ajoute aux jours du Croissant Fertile 

(qui débuta un peu plus tôt) dans les premiers exercices de la "pensée", celle-ci distinguée de la 

masse des activités cérébrales ; disons : la pensée verbale-intellectuelle-abstraite. Songez que 

ladite pensée fait ses premiers pas avec des termes abstraits ! Un très long jour qui a pu occuper un 

million de vies de brahmanes en mille ans, dans la moitié nord de l'Inde, plus précisément d'une 

pointe NO (le Gandhara) à un angle NE (le Magadha) ; dans les derniers siècles, ce sera toute 

l'Inde et, quelques siècles encore, le bouddhisme (seul) aura gagné Ceylan et la Chine. Côté Perse-

Iran, c'est relativement confus. Quant à l'ampleur matérielle du legs, y compris les très respectés 

"commentaires" comme les Purana, je crois comprendre que le corpus serait, pour le moins, cent 

fois plus "long" que la Bible. Les linguistes ont aussi quantifié le très riche vocabulaire sanskrit et 

leur dernier projet de dictionnaire, actuellement en panne, était prévu de 100 000 pages. 

Tout ceci reconnu, comme à tâtons, faut-il aller y voir de plus près ou bien, au contraire, s'en 

garder ? C'est que la douche écossaise est rude pour le mental calorifugé, climatisé, homéostatique 

des esprits non préparés à cela ŕmais préparés, tout au contraire, et modelés par trois nouveaux 

millénaires de fonctionnement cérébral. Nous en reparlerons vers la fin du livre ; pour l'instant, le 

document 11-02 tente une comparaison Inde/Occident. Ce serait, c'est un fatal aveuglement que 

d'imputer "un problème de langue" quand il s'agit d'un problème de pensée ! S'accrocher aux mots 

quand le sens devient incertain… Enfin rôdent la menace d'un poétique complaisant ainsi que celle 

de la "spiritualité" à cent sous. Dans les faits, dès le prochain chapitre, sous la pression évolutive, 

la progression intellectuelle va se faire "Progrès", les brillants rationalismes dûment entraînés, 

miracle grec en tête, se mettront à l'œuvre.  

Je voulais faire le point, il en vient six. 
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Un compendium philosophique complet  
ŕ Toutes les interrogations y sont… en tous cas les plus graves, celles qui font dire aux maîtres 

que la philosophie est éternelle, 

ŕ toutes les réponses… en tous cas sans crainte des plus audacieuses, 

ŕ toutes les notions y compris… la pensée, le langage ! Y compris aussi les notions que la PhS 

qualifie d'indéfinissables et qui ont valeur de postulats, 

ŕ un dispositif mental aux dimensions inégalées : âme + transmigration + effacement de l'acte + 

délivrance, 

ŕ deux "modèles de société" bien différents appuyés sinon basés, l'un (A) sur la solidarité et la 

recherche commune du Bien, l'autre (V) sur la crainte de l'Au-delà et le respect des inégalités 

intra-spécifiques, 

ŕ de puissants montages quasi systémiques Les systèmes visés peuvent être ouverts ou fermés 

(ou fêlés) mais, indépendamment de cette typologie, ils sont remarquablement complets en termes 

de spectre des composants.  

Or donc, dame Pensée, en ses premières armes avec les mots, avec les sens, avec la syntaxe, avec 

la raison, déborde d'imagination. Dans le Veda, le foisonnement des instances mentales inventées 

et articulées entre elle, est aussi déroutant que le sera la profusion des "centres nerveux" dans la 

cartographie moderne du cerveau. Quelle que soit la notion ou l'option discutée, se souvenir 

qu'elles sont historiquement parmi les premières dans le discours humain. Quant au choix des sens 

possibles pour un même terme, la liberté des auteurs était théoriquement totale et cela donne le 

vertige ; aujourd'hui, les divergences entre traductions en sont le précieux révélateur.  

 

… et quelle créativité intellectuelle !  
Chez Zarathushtra-auteur, quelle élévation d'une part, quelle ouverture (au XVIIème siècle 

français, on disait "pénétration") d'autre part ! Qui donc furent les maîtres de Zarathushtra ? (
*
) 

Incroyablement subtil, il sait distinguer entre "notre vision du monde et nos croyances" (Gatha 

30 :  9), entre la connaissance du monde et la sagesse (réf. non notées), ce qui fait de ce prophète, 

sans conteste possible, LE premier philosophe en date si l'on se réfère à la définition du mot 

attribuée à Pythagore. Z ouvre les yeux des hommes sur des bêtises énormes déjà gravées dans 

leurs circonvolutions, celle par exemple de la mort en tant que contraire ou négation ou défaillance 

de la vie : combien des sept milliards de Hs actuels, mi-robots mi-betteraves, ont-ils admis que la 

mort fait partie de la vie ? 

Z a même institué un tel nombre de notions (au fait, en manque-t-il ? Beau sujet de thèse) 

que, après lui, on ne pouvait plus trouver de philosophes, dit la PhS, mais des métaphilosophes, 

des gens qui édifient de la pensée sur des notions existantes. Ceci est assez pesant à dire, mais 

voilà : Z. serait le premier et le dernier des philosophes. Autrement dit : il aurait réalisé et achevé 

son œuvre du premier coup ! Une réserve peut-être : sous cette définition, une "vraie philosophie" 

ne peut jamais durer qu'un instant ! Mais pourquoi pas ? Pourquoi la sagesse serait-elle "une", et 

définitive, et transmissible ? Et surtout, pourquoi la philosophie serait-elle éternelle ? 

 

Précieuse tourbière philosophique 
Tant d'auto-contradictions sur une même page et, à plus forte raison, entre deux textes d'un même 

maître et pire, entre deux maîtres de la même obédience... Le germe des controverses futures entre 

bonzes, entre écoles ? Faut-il poser ici, c'est-à-dire sur tout le foyer indo-iranien, des apories 

logiques réparées de bric et de broc dans une grande confusion et non sans effets de manche 

couleur blanche ou couleur safran ŕcar pour discuter, on discute, les textes en rendent compte. 

Un Karl Popper donnera la primeur de cette activité aux Grecs et en fera la clef du développement 

intellectuel. 

                                                 
*
 On en connaît un, du moins son nom : Barzin Kourosh. 
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Une "aporie" est une voie de réflexion "sans issue" (a-poros), exemples : 

ŕ le "limité" implique l'existence de quelque chose au-delà de la limite,  

ŕ la création pure : un commencement sans commencement ? 

ŕ le monde, c'est tout ce qui n'est pas le Soi, y compris le Soi ! 

ŕ Tat tvam asi (tu es Cela)… le sujet-objet ? 

J'ai cru relever nombre d'incertitudes qui toutes sont liées à des questions linguistiques ou 

langagières, logiques aussi peut-être. Mon ignorance de néophyte n'est pas seule en cause : les 

érudits et les exégètes pataugent, eux, depuis tout ce temps-là ! Tant de notions sont introduites et 

tant de relations sont du même coup enseignées que, si l'on peut dire, une immense tourbière se 

constituait alors pour la pensée. Oser ici parler de tourbière, serions-nous au "paléosophique" ? 

Appréciez la métaphore géologique ; je n'ai pas dit "marécage" qui suggérerait l'insalubrité et le 

danger. Une tourbière n'est pas un bourbier, cela devient sol, roche, source d'énergie…  

Le Veda renferme et donne à voir les germes de sa future contestation, comme s'il préparait le 

~ VI
e
 siècle (l'Avesta a eu un destin littéraire particulier). Les obstacles ont aussitôt hérissé le 

chemin de la pensée : l'inconstance des sens qui confine au hasard, la variabilité des tournures, les 

pièges du mot, l'absence de constantes et de repères dans une telle mouvance, la fragilité des 

procédés logiques les plus élémentaires… En dépit de leur assurance affichée, ces rishi, les 

mythiques auteurs des Veda, n'ont su produire que des brouillons de mythes fondateurs. Tenez, y-

a-t-il eu création ou pas ? Ce devrait être simple, tout de même ! D'ailleurs Brahman et Agni, 

comme Amon-Rê et Marduk, en sont glorifiés à chaque page. Eh bien non ! nous respirons dans 

un Incréé sans commencement ni fin grâce à cette astuce d'un temps cyclique. Au reste, la Parole 

elle-même n'est-elle pas dite sacrée et créatrice ? L'Un et le Tout qui ne cessent de se rejoindre. Et 

cette floraison, cette pépinière de notions nouvelles assorties d'auto-négation, qu'apportent-elles ? 

Il y a aussi les difficultés inhérentes de la communication humaine sur de grandes distances 

spatiotemporelles : il faudrait acquérir la culture, l'âme de la langue étrangère avant d'entreprendre 

d'en lire les œuvres ; pour bien comprendre, il faudrait pouvoir lire sans comprendre ŕet surtout 

comprendre sans lire. 

Tout cela dans un monde ou des mondes pilotés par l'Ordre (Rta ou Dharma), où toute action, 

au geste près dans les rituels, à un muscle près, à une contraction près de muscle pileux de sourcil, 

est comptabilisée jusqu'à la fin des temps. Le cérémonial de la louche de lait répandue sur le feu 

sacrificiel… La clef, s'il y en a une, ne tient-elle pas à un bluff éhonté qui justifie l'initiation 

rituelle dans une classe (les Mages) ou quelques classes étanches (les varna) et maintient la 

hiérarchie sociale ; un macro-mensonge perpétué par les dominants (Aryens ou autres). 

Il y eut un penseur indien et yoga accompli, assagi après une jeunesse politiquement engagée 

voire emprisonnée, pour faire face rationnellement à ces difficultés. C'était il y a un siècle, le 

fondateur d'Auroville, Shri Aurobindo. C'est lui qui parle de ces "obscures et barbares 

compositions", d'une "incohérence extraordinaire", d'une "fiction colossale", qui dénonce "le sens 

des termes obscurcissant la pensée" (je préciserais : le sens vacillant des termes qui obscurcit la 

pensée naissante), lui aussi qui, déjà, mettait en doute "la fable d'une invasion aryenne", lui enfin 

qui, pour rendre compte de la mouvance des symboles, envisageait des "lacunes", "hiatus", 

"vides", une "révolution" même. Sans doute significatif est l'emploi de ce dernier mot in texto par 

des sanskritistes postérieurs (tel J. Varenne). Eh bien, que dit-il, ce guru obstiné ? Il raconte sa 

pratique de toutes les méthodes, tant orientales qu'occidentales, déployées depuis deux mille ans, il 

y ajoute ses acquis personnels tels l'évolutionnisme, et voici quelques lignes de ses conclusions
200

 

(voir aussi mon "flash", le document 8-02) : 
 

… les idées maîtresses de la pensée des rishi védiques : celle d'une conscience supra-mentale et divine de 

Vérité ; l'invocation aux dieux conçus comme puissances de cette vérité ; l'élévation de l'homme au-dessus des 

mensonges de l'intelligence mortelle ; l'acquisition par la vérité, et en elle, d'un état immortel de bien et de 

bonheur parfaits ; l'accomplissement divin par le sacrifice que le mortel fait à l'immortel, par l'offrande intérieure 

de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il est. […]           

La conception centrale du Véda est la conquête de la vérité sur les ténèbres de l'Ignorance et, par la conquête 

de la vérité, la conquête de l'immortalité, car le Ritam védique [comme Rta avestique] est une notion aussi bien 

spirituelle que psychologique.       
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Zarathushtra dérange ! 
Il y a cette grande confusion historico-linguistique, certes, mais ce n'est pas tout. Le plus simple 

serait d'avouer…, avouons donc, cinq lignes suffiront. 

Jusqu'à la révision de chronologie concernant Z, une sorte de zone-tampon nous protégeait du 

face à face avec la "spiritualité orientale", et cette zone était suffisamment dense : rien moins que 

l'Inde, l'Inde mystérieuse et éternelle, aux temps védiques ! Mais voici qu'un enturbanné de l'an ~ 

1750, peut-être un peu avant le Veda, invente la non-vie, la sérénité, la victoire du bien, la joie de 

vivre et cinquante autres notions qu'il a combinées en un système cohérent.  

 

"Que pouvait-il y avoir avant ?" 
On trouve, en A comme en V, en des temps tenus pour archaïques, une Pensée déjà tout habillée, 

rudement bien équipée même. Aurobindo l'a déjà dit, ceci suggère l'existence d'une pensée 

antérieure, donc d'une culture dont aucun vestige ne nous a été laissé, sauf découvertes à venir. 

L'auteur indien fait le parallèle avec les écoles orphiques et autres qui, en Grèce, ont précédé la 

vague présocratique ŕécoles pour lesquelles j'ai eu l'audace de proposer le terme de 

Protosocratiques. Le même J. Varenne nous enseigne que "l'univers zoroastrien n'a pas été 

construit à partir de rien, soyons-en certains". Soit mais c'est là un postulat à examiner ! 

Y a-t-il ou non un ou des chaînons manquants dans l'évolution de la Pensée ? 

Confronté à la datation révisée de Z, confronté au "cas Zarathushtra", on se trouve pris de 

panique, comme au pied du mur et devant un paradoxe informationnel. Comment un tel homme 

pouvait-il penser, nommer, définir, commenter quelque chose qui n'existait pas encore dans la 

pensée ni parmi les mots ? ŕà moins d'énoncer clairement quelque chose comme : "Je propose le 

mot xyz pour désigner…" ŕce qu'aucun texte ancien ne fait jamais. Cet inspiré ne pouvait copier 

sur personne ! Quelque chose cloche. Le paradoxe est dénoncé notamment, dans les dialogues de 

Platon  (par exemple Ménon 80-81) : comment peut-on penser ce dont on ignore l'existence ? D'où 

l'esquive de J. Varenne. 

Si l'on se tourne maintenant dans l'autre direction chronologique, ce jour indo-iranien qui dura 

mille ans acquiert un intérêt immense en nous révélant ce qu'était la pensée avant la domestication 

imposée par l'Occident. Cette domestication, en Perse et en Inde, a commencé avec l'épopée 

alexandrine (même si des échanges préexistaient), s'est poursuivie avec la pénétration européenne 

dans le sous-continent, etc., cf. prochain chapitre. 

Z et ses cousins les mythiques rishi font partie des découvreurs-inventeurs. Pourquoi ce mot 

composé ? On découvre l'Amérique, on invente la machine à vapeur mais quelle action donne le 

jour à une notion ? Ce sera un acte de pensée sans doute (chap. 1) mais ŕcela fait trop longtemps 

que je n'ai pas parlé d'informationŕ y a-t-il alors création d'info ? Le contenu d'info dans l'univers 

ou le multivers s'en trouve-t-il modifié ? Nous reverrons cela, pour le moment notons bien que ni 

en A, ni en V on n'a pu copier sur du préexistant, ceci étant posé "par construction" sauf à réécrire 

l'Histoire assez drastiquement. Cherchons donc, avant l'an ~ 1500, qui parlait dont l'humanité se 

souvienne aujourd'hui, qui écrivait autre chose que des messages triviaux et prosaïques ? 

Cherchons, cherchons bien, tout n'a pas été déchiffré ni même exhumé.   

Quoi qu'il en soit, le poids de ces découvertes-inventions est autant négligé que fantastique. 

Et, soit dit en passant tant cela est gratuit, la responsabilité qu'endossaient mages et brahmanes à 

leur insu, aidés par leur conviction et leur inspiration…, cette responsabilité virtuelle peut faire 

frémir, mais restons scientifiques. Avesta et Veda nous amènent, nous ramènent à l'aube de la 

Pensée : de ce qui se pensait avant cela, permettez la répétition, nous ne savons rien parce que 

nous n'avons pas trace ni fossile, sauf découverte à venir. Ce que disait Z ŕet  non ce que disait 

Nietzsche (
*
) qui, ce jour-là, se trouvait faire son marché par làŕ ce que disait Z était nouveau 

parce que les notions même étaient nouvelles (établir une influence venue du Croissant Fertile ne 

serait que repousser la question un peu plus loin). Mais comment est-il possible de dire le nouveau 

                                                 
*
 En choisissant son titre, Nietzsche est peut-être "bien tombé", lui théoricien du surhomme : tombé sur une 

prédication élitiste, pour initiés seuls ŕcar cela se dit aussi du zoroastrisme.  
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avec des mots encore inconnus ? Ce doit pourtant être simple puisque tant de prophètes l'ont fait ! 

Nous voilà revenus au problème du chaînon manquant. Si, d'autre part, c'est quelque paradoxe qui 

est en cause, nous disposons des deux armes courantes : ou bien l'ignorer, ou bien le réduire 

(comme une équation) en le désarticulant pièce par pièce. Le jeu est ouvert ; prenez garde à 

l'éventualité d'une difficulté majeure d'appréciation qui se serait développée au fil des 3-4 

millénaires suivants, du genre de ce fatal "décalage" (J. Bottéro) que les historiens ne sauront 

jamais combler ; en d'autres termes : quand dans son histoire l'Histoire devient-elle fiction ?  

Cela nous fera un mystère de plus. Par ailleurs, dans l'autre direction, c'est-à-dire après l'an 

~ 1500, les points communs avec les religions ou philosophies naissantes deviennent vite 

nombreux ; ainsi avec le dogme chrétien…  heureuses convergences comme avec la 

Mésopotamie ? Mais les différences aussi sont criantes : Z est né avec le sourire, il prêche "la 

bonne vie", ce n'est pas lui qui a inventé le renoncement au monde ni l'anéantissement du désir ni 

l'exorcisme des passions ni la culpabilité existentielle. Et l'on peut prolonger jusqu'aux temps 

modernes et même extrapoler jusqu'au bout du postmoderne, voyons cela.  

Sur la double base de la triade avestique d'une part (Pensée-Parole-Action) et du dipôle Bien-

Mal d'autre part, une approche naturaliste notera que le rapport objectifs/résultats, 3 500 ans après, 

est  déplorable ! En effet, les écarts entre la prophétie et sa réalisation telle que celle-ci est 

aujourd'hui déployée, sans attendre la fin de la partie (cosmique) et sans, non plus, argumenter sur 

les critères comparés de la Vie Heureuse (annoncée par Z) et du bonheur consumériste (enregistré 

par l'ONU), ces écarts, disais-je, sont si considérables qu'ils démentent et invalident le modèle Z. 

En six mots, le système Z n'a pas marché, ou pas encore ! D'où la solution amour-joie envisagée 

dans un précédent essai de la PhS consacré aux origines de l'enseignement chrétien (Exercices, II). 

 

De la connaissance de la connaissance de la connaissance 
Cette évocation avesto-védique peut se conclure par un montage da caractère épistémologique, 

aussi instructif que distrayant ŕtout comme on connaît depuis l'Antiquité des livres de "physique 

amusante". De même que le vaste chantier A-V s'interroge sur le commencement et la fin du 

monde et toutes choses entre les deux, de même d'infimes poussières comme celles que nous 

constituons, vous et moi, peuvent s'interroger sur ces deux grands Livres. Entre parenthèses : 

lesdites poussières peuvent aussi ignorer ces livres, comme l'ignore la quasi-totalité de mes voisins 

dans un périmètre… affligeant de la banlieue parisienne ŕet de la planète. Et dans notre 

interrogation sur ces Livres, vous et moi pouvons nous poser les mêmes questions de quand, 

comment, pourquoi, etc., notamment la question du paragraphe précédent dans les mêmes termes : 

qu'y avait-il donc avant ? 

 Ceci  nous fait deux points emboîtés : (1) question sur les mondes ; (2) questionnement sur la 

mise en question de ces mondes par A-V. Or la pensée indienne a conçu d'elle-même un point (3) : 

interrogations sur le point (2), c'est-à-dire sur la connaissance du Veda. Ce point (3), en 

schématisant quelque peu, c'est l'école du Vedanta composé de textes comme les Brahmasutra, les 

dernières Upanishad et la Bhagavad Gîtâ. Et vrai de vrai, la connaissance poursuit sa course de 

nos jours avec un point (4) composé des philosophies du Vedanta : Advaita Vedānta, 

Vishishtadvaita, Dvaita Vedānta, Dvaita advaita et nul doute que le bal continue à cette heure 

alors que, comme l'on pouvait ou aurait dû ou devrait s'y attendre, ces sujets sont devenus 

impraticables, à l'instar des grands thèmes de la philosophie occidentale mais la PhS le dit assez 

ailleurs. Que l'on ne puisse plus philosopher, cet aphorisme sera volontiers admis ŕet débité au 

compte de l'Orient secret dont les langues si mouvantes et la créativité tant débridée à travers ses 

gloses et ses gnoses…ŕ mais l'aphorisme vaut autant pour l'Occident ! La faute en est… à qui ?  à 

la Pensée ! Chanson : 
 

♫ "La Pensée" : On la lâche, elle se lâche, elle vous lâche, la pensée… 
 

Encore un petit secret, rien que pour vous : cette spiritualité dont l'Occidental moderne recherche 

la recette infaillible, ce n'est pas autre chose que la pulsidée d'advaita-dvaita ! On peut clore sur 

un second coup d'œil au document dit "L'escalade des représentations" (5-03). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahma_Sutras
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adva%C3%AFta_v%C3%A9danta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vishishtadvaita
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dvaita_Ved%C4%81nta
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Traînées de poudre, étincelles et feux d'artifice 

 

 
 

▪ Feu la période axiale (162).  

▪ En Inde (163) : Éclatement du védisme (163). L'hindouisme en six darshana (165). Audaces de Bouddha 

(166). Jaïnisme (169). Courants minoritaires (170).  

▪ Aux pays du Levant, les temps bibliques (170) : De la gnose au christianisme (172). La gnose (172). 

Avant le christianisme, le jésus-christisme (173) : le message de JC (173), restes de gnosticisme ? (176). 

Entre deux mondes (176). Sur le christianisme, voir chapitre 11.  

▪ En Grèce (178) : pour quelques lettres de plus (180). Influences orientales (181). Une période "proto-

socratique" (182). Orphisme (183). Explosion préplatonicienne (185). Les Sophistes (185). Aux racines 

grecques… de la pensée (187).  

▪ L'éveil est planétaire (189). 

 

Documents  

9-01 : Théorie de la "production conditionnée" (Pratitya samutpada)             

9-02 : Bouddhisme, tout un pâturage philosophique 

9.03 : Bouddhisme : négation du langage ? 

9-04 : Une vision gnostique du monde 

9-05 : La rhétorique jésus-christique 

9-06 : Les Préplatoniciens ou "Présocratiques" 

9-07 : Autour d'un plat 

9-08 : Les Sophistes dans la "philosophie comparée" de Masson-Oursel  

9-09 : Leitmotive de la "période axiale"  

9-10 : Éclosion planétaire  

 

 

 

 

Le premier et dernier millénaire préchrétien —voyez où nous mène cette partition du calendrier, 

ceette brisure du Temps : avant ou après JC !.—  aura disposé pendant un demi-siècle d'une belle 

idée unificatrice, celle de la "période axiale" du professeur K. Jaspers. Le chapitre que voici va 

devoir commencer par saborder ce mythe que, pourtant, la PhS avait adopté de grand cœur. Après 

quoi, en parcourant de nouveau certains des pays visités précédemment, nous découvrirons nombre 

d'innovations majeures que dame Pensée s'est plu à y faire pousser et prospérer ; ceci, à défaut 

d'unité, dans une belle diversité. 

 Cette seconde visite, effectuée un millénaire après, va révéler un certain nombre de traits qui, 

récapitulés en temps voulu, pourront éventuellement caractériser une évolution générale de la 

pensée. 

 Plusieurs morceaux de ce chapitre sont reproduits, à peine complétés, de deux ouvrages 

précédents de la PhS qui sont encore récents (Fondements : 2011 ; Exercices : 2014). 
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Feu la période axiale 
 

L'idée d'une "Période axiale" est exposée et critiquée dans les Fondements. Elle remonterait à A. H. 

Anquetil-Duperron (1731-1805), le chercheur qui fit connaître en Europe… rien moins que l'Avesta 

et les Upanishads. Que disait cet illustre oublié, sans mentionner aucun axe ? "Le siècle dans lequel 

vécut Zoroastre peut être regardé comme une époque considérable de l'histoire du genre humain. Il 

se fit alors dans la nature une sorte de révolution qui produisit dans plusieurs parties de la Terre des 

génies qui devaient donner le ton à l'univers".  

Deux siècles après, le psychiatre et philosophe Karl Jaspers voit là un principe de l'histire 

universelle et le développe, sans le creuser, dans une demi-douzaine d'ouvrages échelonnés sur les 

vingt dernières années (1949-1969) de sa longue vie. Sachant que les principaux héros de cette 

période ont pour noms, d'Est en Ouest, Confucius, Lao-Tseu, Bouddha, Zarathoustra, les Prophètes 

bibliques, Jésus-Christ et les plus connus des "Présocratiques", on mesure à cette occasion l'attrait 

que peut trouver l'esprit humain dans les conceptions unifiantes. La PhS y a cédé avant de réaliser le 

manque total d'assises chronologiques et thématiques et, en conséquence, de proposer une 

(re)définition que Jaspers n'eût probablement pas approuvée. Et quel eût été, pour ce dernier, le 

désarroi de s'entendre créditer, lors d'un colloque international en 1983, de la conception suivante : 

"A revolution in the first millennium BC, the emergence, conceptualization and institutionalization 

of a basic tension between the transcendantal and mundane orders" (
201

). dans les pays sus-désignés, 

Islam compris.  

 Par ailleurs, un prédécesseur de Jaspers, et combien plus documenté et explicite, est P. Masson-

Oursel à partir de 1931 dans sa Philosophie comparée (déjà citée) : "Le fait le plus surprenant est 

l'apparition presque simultanée, aux abords du VI
e
 siècle avant notre ère…". 

Ce fut une belle idée… certes, mais qui n'éclaire en rien l'Histoire des idées, surtout quand elle 

fait dire à son auteur que "pour la première fois, il y eut des philosophes". Enfin, ce qui ressemble à 

un coup de grâce : événement unique dans ladite Histoire, Zarathushtra vient de gagner un 

millénaire d'ancienneté en vingt années de recherches avestiques (voir chap. 8) et l'on ne saurait 

décemment allonger d'autant la chronologie de la Période axiale.  

Mais cette conception hâtive, il ne suffit pas de l'oublier poliment, il faut dénoncer en elle une 

certaine culture-sagesse à prix réduit. Remplir un panier des plus grands noms rescapés de la 

philosophie antique, en faire une sorte de promotion publicitaire sans considération de possibles 

affinités ou différences dans leurs apports respectifs, réduire ces génies à des héros antiques et à des 

superstars modernes, c'est aussi le retour à la sacralité du nom  ŕen deux mots : qui connaît 

seulement ces noms et peut les prononcer, celui-là possède déjà la Connaissance. C'est là aussi 

réduire la pensée à la découverte ou conquête d'une certaine condition humaine, condition octroyée 

d'un geste quasi divin et cela rappelle trop la Grâce des croyants, la Croyance aveuglée, le culte de 

la Philosophie, toutes choses qui indisposent la PhS, qui n'ont pas place dans ce chapitre et qui sont 

étrangères à tout le livre. Sauf votre respect, professeur, et l'élévation de vos convictions puisque 

votre Achsenzeit est, au sens propre, un PIVOT : 
 

… "le point de la naissance spirituelle, là où s'est réalisé [...] pour toute l'humanité l'épanouissement le plus riche de 

l'être humain [...]. Partout l'homme se dépasse en prenant conscience de lui-même dans la totalité de l'être. [...] Alors 

s'élaborent les catégories fondamentales selon lesquelles nous pensons encore aujourd'hui. (
202

)  

 

Un millénaire-pivot, et même le pivot de l'humanité…, quand en cette page 162 c'est la pensée elle-

même qui commence à faire fonction de pivot, à devenir elle-même pivot permanent sous tous les 

aspects envisagés jusqu'à cette page : neurobiologie, infosystémique, physiologie cellulaire, 

biophysique, psychologie, linguistique, métaphysique… ce neuvième chapitre s'annonce comme une 

fête ! 
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En Inde  
 

Rien ne va être simple ici parce que rien de l'Inde n'est jamais simple pour nous. Les notions de 

base et les textes ont 3 500 ans, le sanskrit est linguistiquement une langue-mère et on la désigne 

respectueusement comme "la langue des dieux", aucun mot ni symbole n'est univoque, tout a été 

repris par dix scribes et repensé par dix écoles et réinterprété par cent penseurs avant d'être traduit 

pour le monde occidental, les outils de connaissance ne se tiennent pas de la même manière, les 

mots et les sens s'attachent différemment, les lois neuropsychologiques même semblent différentes !  

 Une entrée en matière, déconcertante au possible, nous est offerte par un certain dogme du 

bouddhisme originel… Comme l'a montré P. Masson-Oursel (
203

), le plus mémorable "sorite" 

(boucle de propositions se refermant sur la première), le plus puissant et le plus achevé est 

certainement le moins connu en tant que sorite : ce n'est, en effet, rien moins que la "production 

conditionnée" (pratitya samutpada) en 12 points, objet de l'illumination de Bouddha et pierre 

angulaire de son enseignement (doc. 9-01). Ce raisonnement met à mal toutes les idées reçues en 

matière de psychologie au sens large, en même temps qu'il laisse poindre la genèse des concepts 

d'identité d'une part, de causalité d'autre part. Or ceci se passait autour de l'année ~ 500… et "le 

même et l'autre…, l'avant et l'après…" font toujours recette. Voir le document 11-02 : "Façons de 

penser en Inde et en Occident". 

Néanmoins, puisque notre culture impose de distinguer entre science, philosophie et religion, 

nous allons tirer parti, en toute mauvaise foi, de cette contrainte. Comment cela ? Dans la crainte si 

légitime de parler de tout et de rien ŕce à quoi un sujet aussi vaste que la Pensée expose à coup 

sûrŕ nous proscrirons  toute considération qui ne relèverait pas rationnellement de l'un des trois 

domaines sus-désignés. Exit (exeunt) les écoles, traditions et disciplines tenues pour principalement 

"spiritualistes" ou "ésotéristes" ou "mystiques", voire érotiques ou ascétiques ! Il nous restera, à 

coup sûr : brahmanisme et hindouisme (non distingués ici, dans la confusion régnante des 

acceptions), bouddhisme, jaïnisme, tantrisme, ajivikisme et quelques enseignements minoritaires 

même s'ils ne l'étaient pas alors. Au travail, donc ! 

 

Éclatement du védisme 
J. Varenne (

204
) introduit magistralement cette époque. "Aux alentours du ~ VIII

e
 siècle, une 

révolution théologique, semble-t-il, dont le détail nous est inconnu a fait passer l'Inde d'un type de 

religion (le védisme) à un autre (l'hindouisme). Tout porte à croire que, comme ce fut le cas en Iran 

avec la prédication de Zarathoustra, certains liturgistes ont été tentés de proscrire les sacrifices 

sanglants et, peut-être, de dégager un monothéisme du polythéisme qui prévalait alors. Il est 

possible que le Bouddha, par exemple, et avant lui le Djina [Jaina] et d'autres personnalités restées 

inconnues aient été les prophètes de cette révélation." 

Et voilà posé le cadre intellectuel pour un bon demi-millénaire, à strictement parler jusqu'à 

l'arrivée des Grecs d'Alexandre mais, en pratique, bien au-delà. Voilà le "bouillon de culture" 

producteur de tant de systèmes de pensée et qui a commencé de s'exporter, dans les derniers siècles 

préchrétiens, avec l'émigration-expulsion des bouddhistes. Et pour ce que vaut la notion de "période 

axiale", ce serait en Inde un véritable éclatement-explosion qui aurait projeté, après un bon 

millénaire de védisme, des écoles dissidentes aujourd'hui désignées comme brahmanisme-

hindouisme (le trait d'union est à mettre sur mon compte), jaïnisme, bouddhisme, çarvakisme et 

autres. 

Dire que les débats allaient bon train serait euphémisme : ils tournent aux échauffourées, aux 

affrontements. En mille occasions, un Conseiller a pu dire à son Prince, comme le duc de Liancourt 

à Louis XVI, le 14 juillet 1789 : "Ceci n'est point une simple affaire de bonzes, ô Maharadja, pas 

une simple querelle autour d'un feu sacrificiel : c'est une révolution, ô Maharadja  !" Car c'était la 

remise en cause du védisme ! Et voici quelques-unes des idées-forces ou ingrédients dudit bouillon, 

ayant valeur soit de principe, soit de réflexion (ici dans le désordre sauf le premier point) :  
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▪ proclamation des Quatre Incommensurables (apramān) ou Demeures de Brahma (brahmavihāra), les 

quatre qualités morales communes à tous les courants majeurs (c'est pourquoi je les pose en premier) : 

bienveillance, compassion, empathie-altruisme et équanimité, 

▪ être/non-être, 

▪ réalité contre illusion…, 

▪ relations matière/esprit, 

▪ paradoxe du Soi : l'extérieur dans l'intérieur, 

▪ non-violence (ahimsa), tolérance, compassion… 

▪ maintien ou rejet des sacrifices animaux, 

▪ logique : double négation ; effet/cause, co-légitimité des deux termes d'une alternative ; syllogisme à 

3 termes, à 4 termes, 5 aussi (?) jusqu'à 7 pour la "réalité multiple" du jaïnisme, 

▪ transmigration : elle ne figure pas explicitement dans les Veda (
205

) mais, dès lors qu'il y a 

impermanence et absolu, il faut bien convenir d'une articulation ; dès lors qu'il y a atman et brahman, 

il faut assurer la pérennité de l'atman et ce sera par réincarnation,  

▪ (inversement ou corrélativement) dès lors que l'atman est intégré, uni au brahman, l'individu est 

libéré des réincarnations,  

▪ poids et survivance des actes, 

▪ dualité originelle (ou pas), 

▪ cohérence-globalité-unité du monde à travers un échelonnement de hiérarchies, 

▪ le Temps : sa nature mise à part (rarement discutée ?), sa manifestation prête à divergence : linéaire 

ou cyclique ? 

▪ apport sensoriels à la connaissance, 

▪ (etc.). 
 

Tous ces points font débat et sont causes de controverses interminables, même au sein d'une même 

perspective parmi les six darshana qui vont être énumérés plus loin.  

Il faut aussi parler des méthodes de travail car elles se caractérisent par plusieurs innovations : 

ŕ démocratisation" des débats, leur diffusion hors des cercles de brahmanes ; 

ŕ séminaires, colloques, débats publics, outre de véritables conciles à partir du ~IV 
e
 siècle ; 

ŕ apparition de maîtres dirigeant autant d'écoles de pensée ; 

ŕ identification personnelle de ces maîtres : beaucoup de noms apparaissent, qui ont été transmis 

maintenant depuis près de trois mille ans. On reparle souvent de "personnages mythiques", les dates 

de leur vie sont incertaines… mais peu importe s'ils ont existé "réellement" puisque leur parole (qui 

est sacrée, on l'a vu ailleurs) existe encore ! 

ŕ parallèlement, apparition de plusieurs corps de shramana (çramana), solitaires retirés "dans la 

forêt" ou bien errants. Autre terme générique : gymnosophistes. 

Enfin, la contestation était "profonde" comme on le dit aujourd'hui des débats sociaux. : plutôt 

qu'une attaque frontale extérieure, ce fut une remise en cause au sein même de la classe pensante. 

Des brahmanes notoires étaient dits "réformateurs" tel Yajnavalkya (~ VIII
e
 siècle). 

Ce qui résulte d'une telle situation ? "La philosophie indienne ne présente aucun front uni. C’est 

bien plutôt une multiplication d’écoles, au carrefour des deux grands axes du Brahmanisme et du 

Bouddhisme de l'Inde" (
206

) . Et s'il n'y avait que ces deux grands axes !  

 

La suite de cette section est recopiée des Fondements, pp. 37-38 et 43-55, l'encadré des pages 48-

50 étant reporté dans le document 9-02. Texte allégé, en quelques endroits, d'un ou quelques mots, 

à concurrence d'une phrase entière ; inversement et exceptionnellement : 2-3 additions entre 

crochets. 
 

"Le Bienheureux, en voyageant dans le pays des Kosalas [aujourd'hui, au nord de Bénarès] avec un 

groupe important d'environ 500 bikkhus [moines], arriva à Manasakapa, un village de brahmanes. 

Alors le Bienheureux fit halte dans un bois de manguiers situé au nord du village, au bord de la 

rivière Aciravati. En ce temps-là, de nombreux brahmanes très célèbres et très riches tels Canki [...] 

et d'autres encore vivaient dans ce village" (
207

). Que cela est beau, avant tout autre commentaire ! 

Comme, plus tard, les Évangiles ! Le début de ce soutra (sermon) comme de bien d'autres atteste 

d'une effervescence intellectuelle et d'une recherche fervente de la vérité. Il en va de même de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienveillance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altruiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quanimit%C3%A9


                                    9. Traînées de poudre, étincelles et feux d'artifice                                  165 

________________________________________________________________________________ 

 

l'ensemble de la littérature de cette époque pour qui entreprend de la découvrir. On dirait vraiment, 

deux mille cinq cents ans après, que ça discutait ferme alors, et ceci à deux échelles de la société : 

ŕ au niveau populaire : convaincre les foules. Même si l'on nous conte que le bouddhisme, à la 

différence de plusieurs religions occidentales, ne fait pas de prosélytisme !  

ŕ niveau proprement philosophique. Ainsi, dans un autre soutra (
208

), le général Siha, élève ou 

principal élève de Jaina, exprime à son maître l'intention de rendre visite à Bouddha. Le maître 

admoneste : "Comment quelqu'un comme vous, qui croit à la théorie de l'action, peut-il aller voir le 

samana [ascète] Gautama (le Bouddha) qui parle de la valeur de l'inaction ?" Si ceci n'est pas de la 

philosophie, n'en parlons plus. 

Ferveur, oui, dans un esprit de concurrence et de compétition. D'une part, les brahmanes défendent 

leurs convictions, leurs rites, leur caste et leurs avantages matériels face à l'assaut des contestations ; 

d'autre part, entre les divers contestataires, les points de vue s'affrontent. Soulignons-le avec de 

grands mots un peu ridicules : en Inde (et en d'autres pays comme nous le verrons), mutation 

intellectuelle ! L'humanité s'est mise à discuter au plus haut niveau. 

 Avant d'aborder le contenu de ces discussions, osons une remarque apparemment déplacée. Il y a 

dans l'air..., il y a de l'humour, un humour qui dépasse l'humour et que les maîtres de nos universités 

pourraient appeler humour transcendantal. Laissez-moi transcrire en langage courant un autre 

sermon bouddhique (
209

). C'est l'heure pour Bouddha de commencer sa tournée afin de remplir son 

bol de nourriture quotidien. Boulot, boulot, même pour les Éveillés ! Mais un moine est pendu à ses 

basques, aussi respectueux qu'indécollable. C'est Acela Kassapa, un ascète nu appartenant sans 

doute à la communauté des ajivika (
*
). Par trois fois, il sollicite de poser une question et trois fois il 

est éconduit poliment : "Ce n'est pas l'heure". Quatrième tentative, qui sera la bonne. Kassapa a 

précisé : Oh, "pas grand chose, maître, une toute petite chose". Et cette broutille s'avère être la 

démonstration de la dukkha et de l'illusion du moi : un gros, gros morceau, rien moins que la 

première des Quatre nobles vérités ! 

Des successeurs ont cultivé la tradition humoristique ŕpar exemple, dans la formule : Si tu 

rencontres le Bouddha, tue-le !ŕ de l'Inde à la Chine puis de la Chine au Japon : les adeptes du 

chan (zen) sont d'un humour nitrosulfurique, qui décape jusqu'au non-être. Ne lisez pas la 

conclusion suivante car elle est prématurée et accessoire : ce qui distingue Orient et Occident en 

matière de philosophie, c'est l'absence d'humour à l'Ouest. 

 

L'hindouisme en six darshana 
[Rappel des six voies traditionnelles de la pensée hindouiste ("points de vue"), les darshana] 

ŕ Samkhya : le plus védique et probablement le plus ancien des six (attribué au légendaire Kapila, 

~ XI-VII
e
 siècles) a pour objet la classification du réel, l'énumération des composants de la matière. 

Il est dualiste en ce qu'il oppose un Purusha masculin ou Esprit (en 23 ? tattvas) et une Prakrti 

féminine (en trois gunas). Le nombre infini des combinaisons possibles des constitutants rend 

compte de la variété des choses et des êtres ŕou plutôt de leurs apparences. Le Samkhya oppose 

aussi manifesté et non-manifesté, cette dualité-là ayant vertu créatrice et ses créations étant vouées à 

l'évolution. Il distingue enfin nature à homme, celui-ci en tant que sujet connaissant. Le salut ou 

libération ŕInde obligeŕ prendrait ici couleur d'émancipation de l'intelligence grâce à la 

connaissance (de la composition de l'univers). 
 

♫ À nouveau, je me permets de demander :  

si tout cela n'est pas de la philosophie académique,  

qu'est-ce donc ? 
 

ŕ Le Vedanta. Yajnavalkya, en tant qu'élève du mythique Uddalaka (tous deux déjà cités), avait 

promu depuis quelques siècles déjà le rapprochement atman/brahman. Il faut donc croire que ce 

n'était pas là chose acquise pour tous les pratiquants des Veda, au point que l'on parle à propos de 

cette thèse d'un Vedanta "non dualiste" et que beaucoup plus tard, au VIII
e
 siècle (après J.-C.), 

celui-ci sera érigé en école par le célèbre Shankara. 

                                                 
*
 Par erreur dans les "Fondements" : avijika. Par ailleurs, acela (nu) est le surnom de Kassapa. 
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ŕ Vaisheshika : la catégorisation avec ce qu'elle suppose et ce qui en découle dans la composition 

matérielle et immatérielle du monde. Annonce chez nous mais beaucoup plus tard : la question des 

universaux, entre autres. Au nom de Kanada (~VI-VII
e
 siècles) sont liées les notions suivantes : non 

seulement des catégories, mais des catégories hiérarchisées ; atomisme de la matière et du temps ; 

distinction entre âme et esprit, entre éléments (au nombre de quatre) et substances (cinq). 

On ne se prive pas d'attribuer à ce Kanada la paternité de la théorie atomique, un bon siècle avant 

Démocrite. Ces amalgames sont lassants... ; pour faire meilleur poids, que n'ajoute-t-on pas à son 

crédit l'invention de la systémique ! Ni Kanada, ni Démocrite n'avaient la moindre connaissance 

objective de la composition de la matière. Le rapprochement avec la chimie moderne relève, disons, 

des archétypes : la notion de divisibilité, en l'occurrence. 

ŕ Nyaya (la "logique"). Gotama Akshapada, à ne pas confondre avec l'illustre Gautama, était son 

contemporain ou bien a vécu 1-2 siècles avant ou après lui. Les problèmes débattus par son école 

relèvent de ce que l'on appelle la logique mais expriment le souci d'une distinction entre sensible et 

réel ŕou bien tout autre chose, tant il y a de manières de présenter les darshana. Le nyaya étudie 

les syllogismes, établit un catalogue des actes mentaux. 

C'est Gotama ŕet sinon, c'est Gautama le Bouddha ou l'un de leurs collègues, peu importeŕ qui 

pose la co-légitimité des trois propositions oui, non, ni oui ni non. Plus révolutionnaire encore, ce 

n'est pas Gotama mais un de ses contemporains qui semble avoir inventé le tétralemme (çaduskoti), 

un procédé qui remplace l'alternative binaire de Bouddha par une configuration quadruple : oui, 

non, oui et non, ni oui ni non. Son emploi est courant dans les dits et écrits attribués à Bouddha 

mais nul n'en attribue l'invention à l'Éveillé. Ce pourrait être le fait de son contemporain Sanjaya 

Belathaputa (surnommé le Sceptique, soit dit en passant pour perturber encore les tenants du tout-

Occident).  

... Et pas loin du tout de la logique, la grammaire. Elle naît aussi en ces temps-là avec les 4 000 

règles du célèbre Panini encore étudiées de nos jours, paraît-il. Cette grammaire n'est pas tant une 

discipline qu'une clef, un modèle (au sens moderne de l'informatique) des relations entre "les mots 

et les choses", la démonstration d'un parallélisme entre connaissance et action. Panini, un vrai fou 

qui voulait édicter les règles d'articulation entre les pièces du langage ŕsongez un peu !ŕ, celui-ci 

inventé par l'homme de toutes pièces, comme par magie, pour lui permettre de manier les choses 

plus comodément. Panini, le dramaturge paranoïaque qui voulut recréer la pensée ! Moins célèbre 

mais son aîné, Yaska dans sa Nirukta fondait l'étymologie, en l'occurrence celle du védique. 

[Les deux derniers darshana, plus tardifs, n'étaient pas traités dans les Fondements :] 

ŕ Mimamsa (à l'origine, pour éclairer les rituels, puis pure philosophie). Un type de pensée des 

plus raffinés qui soient, portant sur des sujets étrangers à la vie courante. Une exégèse de la parole, 

depuis le son jusqu'au sens, et une exégèse du sacrifice rituel, celui-ci vécu comme quintessence de 

l'acte. Également interrogation finale sur le Veda : éternel et/ou divin (car ces deux caractères sont 

dissociables). 

ŕ Yoga : une maîtrise (pas nécessairement ascétique ni tortionnaire) des composantes physiques du 

mental, une discipline appuyée sur des théories physiologiques et psychosomatiques très poussées. 

Rôle du souffle en tant que Souffle, véhicule des perceptions jusqu'à l'esprit. En même temps, une 

double discipline sur le corporel et sur le mental, appuyée sur une certaine dissociation (de subtilité 

infinie !) entre Moi, conscience et pensée.  

 

Les audaces de Bouddha 
P E. Formichi (

210
), en concluant son ouvrage, caractérise comme suit les innovations du 

bouddhisme dans la pensée indienne : "Le bouddhisme effaça le nom d'Atman et lui substitua celui 

de Karman, il fit taire les verbeuses discussions des philosophes sur les problèmes métaphysiques et 

prêcha les huit étapes de la conduite parfaite ; à la place de l'ineffable Brahman il mit l'ineffable 

Nirvana, et surtout, libéra sa doctrine de tout caractère d'enseignement mystérieux et privilégié." Ce 

ne sont là que quelques points essentiels, l'auteur cité étant bien au fait de toutes les autres notions 

que Bouddha a soit introduites, soit explicitées, étendues ou rationalisées et auxquelles il a conféré 

une cohérence (une certaine cohérence... voir p. suiv.) au sein d'un système ; s'il faut les rappeler : la 

souffrance ou douleur (dukkha) sous ses deux acceptions populaire et philosophique (voir Jardin), 
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l'illusion, l'impermanence, la vacuité, la nécessité de transgresser les apparences, la précarité du 

moi, la dissolution des dualités et des oppositions, la compassion, le devoir d'éveil... Tout cela est 

suffisamment ressassé mais il est cinq points, au moins, dont on parle peu ou pas du tout ; ici 

encore, des numéros par commodité. 
 

(1) La pensée se trouve placée dans le monde physique. Une opinion est une "production", donc 

frappée d'impermanence et de dukkha. Ainsi, venant à parler de l'éternité de l'univers (211
) :  

 

Une telle opinion peut se produire chez quelqu'un soit à cause d'un manque de compréhension, soit cause d'une 

parole entendue. En tous cas, une telle opinion est une production ; elle est une chose composée, une chose 

imaginaire, une chose qui dépend des autres choses.  

 

C'est deux mille ans après qu'un Descartes tentera de recoller les morceaux en adossant l'un à l'autre 

deux piliers chancelants dans son immortelle formule. Bouddha, lui, s'il avait parlé latin, aurait dit 

non sum sed cogitare videor : je ne suis pas mais je crois penser ; peut-être même, radicalement 

cogito neque sum, je pense mais je ne suis pas. 
 

 (2) Ensuite, Bouddha affronte l'alternative oui/non ŕle principe d'identité, dira-t-on plus tard en 

Occidentŕ et veut s'en affranchir. C'est lui, sinon l'un de ses collègues ou prédécesseurs récents 

(voir plus haut), qui introduit la double négation, et plus que cela, le tétralemme. Fort bien, 

excellent, si je puis me permettre ! mais ce faisant, il reste "binaire". Il tourne seulement autour, il 

négocie avec le binaire. Faut-il dire qu'il le combat sur "son" terrain (celui du binaire) ? 

Terriblement aristotélicien et occidental, il jongle, deux siècles avant Aristote, avec ce que j'appelle 

le triple principe d'identité, non-contradiction et tiers exclu (
212

). D'où ces positions qui peuvent 

laisser perplexe mais sont peut-être la clef du bouddhisme en même temps que les limites ultimes 

que la pensée puisse atteindre. Tout de même, avec Bouddha, on se retrouve toujours entre deux 

eaux, on ne sait quand il convient et quand il ne convient pas d'accepter l'ambivalence. "Prendre 

refuge en soi-même" bien qu'il n'y ait pas de soi... "Il y a renaissance mais personne ne renaît"... En 

vertu du karma, toute action même mentale exerce un effet quelque part dans le temps ou l'espace, 

mais il n'y a ni cause, ni effet...  
 

 (3) La "voie du milieu" ? Il y en a deux dès l'enseignement bouddhique originel, puis d'autres (
213

). 

La première pose seulement une éthique : se tenir également éloigné des voies extrêmes. Cela est 

clair et tout à fait jouable : ni esclave des passions, ni ascète, on peut se nourrir sans se goinfrer. En 

revanche, la seconde voie met en jeu les options philosophiques les plus élevées. Elle va de pair 

avec la théorie très élaborée de la "production conditionnée" (pratityasamutpada) qui, en douze 

étapes, conduit de l'ignorance à la souffrance (
214

).  
 

♫ La Pratityasamutpada, pilier du bouddhisme, déjà 

mentionnée plusieurs fois et que je n'ai pas encre 

présentée ! Précipitez-vous sur le doc. 9-01 ! 
 

(4) L'une des découvertes les plus colossales et les plus discrètes de l'histoire de la pensée est celle 

de la grammaire par Panini, dans les confins nord-ouest de l'Inde comme on vient de le voir, aux 

~ VI -V
èmes

 siècles. Toutefois, les correspondances entre les mots et les choses, la question des 

"objets des mots" (padartha) remontaient à Kapila et Kanada. La linguistique et les réflexions sur le 

langage étaient nées ! Les mots sont les reflets des choses et les outils de la pensée... Seulement des 

reflets ? Ces outils sont-ils fiables ? Bouddha dira non sur les deux points. Prenant ses distances 

comme d'accoutumée, il envisage, en quelque sorte, un deuxième degré. Au-delà des mots, la 

phrase. Au sein de la phrase, les relations grammaticales identifiées par Panini en termes de sujet, 

verbe, etc. deviennent relations métaphysiques entre "moi" et "absolu" (
215

). 
 

(5) La double vérité... (à ne pas confondre avec celle d'Averroès, bien plus tard). Notion profuse 

dans toute la pensée orientale, comme l'est celle d'une voie du milieu. En Inde, elle semble remonter 

aux origines du bouddhisme, l'Éveillé parlant souvent à ses disciples de vérité conventionnelle et de 

vérité ultime (ou transcendante, selon les traductions). 
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Ce n'était là que des rappels, quelques rappels seulement sans exhaustivité mais bien suffisants pour 

témoigner du haut degré de la réflexion. S'il faut insister là-dessus, prenons quelque recul dans les 

siècles et dans les longitudes (voir doc. 9-10). Bien sûr, libre à chacun de considérer que ce n'est pas 

véritablement de la philosophie ; en ce cas, il lui reste toutefois à s'en expliquer : l'Occident est-il 

vraiment allé "plus loin" depuis ? plus loin… où ? 

Toujours est-il que, si peu de temps après la découverte, dans les Veda, de l'homme en tant 

qu'individu pensant et du monde en tant que système unifié, voilà un contestataire qui néglige les 

textes sacrés, nie la réalité du moi, réduit la conscience en un étagement de niveaux tous 

transitoires, enfin jette aux orties la clef atman/brahman.  

Ces audaces n'en sont pas moins doublées de modestie et de prudence. Le bouddhisme, en la 

personne de son fondateur même, laisse explicitement de côté des questions qui lui paraissent 

"inutiles":  
 

Je n'ai pas expliqué si cet univers est éternel ou non ; s'il a une limite ou non ; si le principe vital est la même chose 

que le corps ou si ce sont deux choses distinctes ; si le Tathagata [Qui est arrivé au terme] existe après la mort ou 

non ; si le Tathagata existe et à la fois n'existe pas après la mort ; si le Tathagata [lui-même en tant que Libéré] est 

non-existant et à la fois pas non-existant après la mort. Pourquoi n'ai-je pas expliqué [tout cela] ? Parce que ce 

n'est pas utile, que ce n'est pas fondamentalement lié à la Conduite sublime et que cela ne conduit pas au 

désenchantement [un préalable au détachement], au détachement, à la cessation, à la tranquillité, à la pénétration 

profonde, à la réalisation complète, au nibbana [= nirvana]. (
216

)  
 

Autrement dit, le nouveau système ne prétend pas tout résoudre. Et voici que la perplexité qui s'était 

dégagée du point 2 prend une autre forme : Bouddha nettoie-t-il le terrain des questions inutiles ou 

bien positionne-t-il des limites à la connaissance ? Dans les deux cas, innovation ! 

On peut considérer (c'est pratique, ça fait avancer...) que deux "lectures" du bouddhisme sont 

possibles, tant à ses origines qu'aujourd'hui encore. L'une serait populaire, exotérique, éveillerait la 

raison en même temps qu'elle satisferait l'affectivité. Elle apporte à la fois une explication des 

souffrances de ce monde et une stratégie pour y échapper. Elle est faite de distanciation, 

d'ouverture, de patience, d'humanité, etc. sans oublier le sourire (intérieur). Apaisante pour 

l'individu, elle est également stabilisante pour la société, comme le roi Açoka et d'autres le 

comprendront. L'autre lecture serait ésotérique, philosophique. Elle ouvre à la réflexion de 

nouvelles portes où, comme en témoigne la littérature, bikkhus, bonzes et moinillons s'engouffrent 

en foule. Dans le climat intellectuel évoqué au début, dans une boulimie de gamberge si l'on peut 

dire, ce sont très rapidement discussions personnelles, débats publics en forme de joutes oratoires, 

contestations, écoles et querelles d'écoles, un premier concile au  ~ II
ème

 siècle, une gerbe de 

bouddhismes.  

Il existe cent ouvrages récents sur "le bouddhisme", un mètre de rayonnages dans les grandes 

librairies. La plupart de ces livres sont des exposés de caractère apologétique de telle ou telle des 

innombrables lignées bouddhistes ; beaucoup moins sont critiques et autocritiques, exposant la 

culture bouddhique dans sa dynamique, avec les inévitables lacunes, incertitudes, contradictions 

(
217

). C'est cela qui peut et doit nous intéresser, au-delà du grincement immuable des moulins à 

prière : ce qu'il y a de vivant dans ce domaine intellectuel, "vivant" sous tous les sens figurés du 

terme : actif, créateur, moderne (et même actuel), adaptable, vulnérable aussi.  

Pour ne pas s'en tenir à une affirmation péremptoire, il convient de l'illustrer quelque peu. On a 

donc rassemblé [ici sur le document 9-02] un petit nombre de thèmes qui, depuis 2 500 ans, 

continuent de défier la pensée. 

(Sept ans après, en juillet 2017), un nouveau regard) : La nébuleuse bouddhique apparaît comme 

une construction mentale… monu-mentale (nouvel hommage à J. Prévert), comme le plus vaste 

édifice intellectuel jamais élevé par l'humanité et qui échappe désormais à toute photographie, à 

toute "compréhension" synthétique ; c'est un site devenu impénétrable bien que le tourisme 

intellectuel y conduise des autocars bondés ; il n'est plus une seule phrase ni même un seul mot de 

cette bibliothèque pharaonique qui soit, tout simplement, univoque, qui veuille dire une chose et 

une seule. Pourtant, le mot ne veut-il pas dire ? Cette situation est proprement dramatique. Ce qui 

suit ne saurait donc être une supposée conclusion de la (ou des) doctrines bouddhistes, mais ŕà une 

boucle neuronale ou une représentation de plusŕ un point de vue pris parmi la multitude des points 
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de vue possibles. Voici donc : ladite construction aboutit à la négation du langage et, du même 

coup car ils ont partie liée, à la négation de la pensée ! 

 Bien sûr, on ne peut dire pareille chose, tirer son chapeau et aller se promener. Quelques 

arguments et citations sont donc présentés dans le document 9-02 ; en outre, il pourra s'avérer utile 

de se remémorer la théorie de la "production conditionnée" (doc. 9-01). 

 

Jaïnisme 
Qui, dans le nord de l'Inde aux VI-V

èmes
 siècles avant J.-C., est né d'une famille princière, l'a quittée 

en abandonnant richesse et plaisirs, a pratiqué une dure ascèse pendant des années puis renoncé à 

cette voie, a trouvé peu après l'illumination auprès d'un arbre, a prêché le renoncement, la non-

violence et la libération des renaissances, s'est éteint à 80-82 ans dans le nirvana, a laissé un 

enseignement verbal et écrit sur lequel s'est fondée une religion ? Attention, il y a deux réponses : 

ŕ Le Jaïna ou Jina ("vainqueur des passions") ou Mahavira ("grande âme", "grand héros"), encore 

appelé Nigantha Nathaputta, dont les dates possibles sont, entre autres : ~599-527, 549-477 ou 540-

468. 

ŕ Siddharta Gautama (~566-486, 480-400 ou 448-368), devenu Shakyamuni ("sage silencieux du 

clan des Shakya") au cours de son initiation yogi, puis Bouddha ("éveillé", "illuminé").  

Très écoutés l'un et l'autre, ils ne se seraient rencontrés que par disciples interposés. En revanche, 

Jaïna discutait ferme avec Gosala. 

 Nouvelle attestation de l'ancienneté de ces courants : Jaïna est dit le 24
ème

 descendant d'une 

lignée d'origine mythique, les "passeurs de gué", ceux qui peuvent aider l'homme à traverser le flot 

des réincarnations. Son prédécesseur Parsva, le n° 23 donc, aussi bien identifié et "documenté" que 

peut l'être un personnage de ces temps, aurait vécu deux siècles auparavant. Jaïna lui aussi est dit 

"réformateur". Les textes, principalement les Anga et les Upanga, ont été constitués à la fin du ~ 

IIIème siècle, puis perdus, puis réécrits vers le IV
ème

 siècle du calendrier chrétien. Un aperçu 

aisément accessible en est fourni par l'Encyclopaedia universalis (
218

).   

Le jaïnisme partage avec le bouddhisme plusieurs convictions fondamentales parmi lesquelles : 

impermanence et illusion, détachement, renoncement. Toutefois, la prescription octuple de Bouddha 

ne compte que trois points chez son contemporain : vision juste, connaissance juste et conduite juste 

(darsana, jnana et çaritra) ; le karma est savamment décomposé en 8 espèces et 148 sous-espèces, 

avec 3 modes de délivrance. 

Le jaïnisme va plus loin sur la question du changement en développant une sorte de théorie de la 

matière en 9 vérités, 5 "masses d'être" auxquelles s'ajoute le temps, 3 modalités d'insertion des âmes 

dans les corps. De plus, un étagement de degrés dans la connaissance est professé, d'une précision 

ahurissante mais totalement imaginaire, selon un procédé de "bluff", il faut bien le dire, que 

pratique aussi le bouddhisme. Enfin, le devoir de compassion est porté ici à l'observance sans faille 

de la non-violence à l'égard de toute créature (d'où le petit balai devant soi et le mouchoir sur la 

bouche).  

Trois grandes différences cependant.  

1. L'atman : le jaïnisme croit en une âme individuelle et éternelle propre à chaque créature. Tout a 

une âme, même les cailloux. [Mais l'âme, constitutivement souillée de matière, doit se purifier par 

les Trois Joyaux (vision, connaissance et conduite justes), autres que ceux de Bouddha.]                                                                    

2. Une logique explicite et très élaborée, le saptabhangi (sept branches). Les "objets des mots" (les 

padartha, voir plus haut), ici au nombre de sept, ne constituent rien moins qu'un système du 

monde ; jugez-en par leur liste (
219

) : le vivant (jiva), l'inanimé (ajiva), une sorte de courant 

activateur (asirava), le lien (bandha) qui retient le spirituel dans ce courant, un barrage au même 

courant (samara), l'élimination du karman (nirjana), enfin la délivrance ici appelée moksha qui 

s'obtient sous les trois conditions indiquées ci-dessus. [Outre, parallèlement (?), une réalité à 7 

points de vue tout différents des six darsana hindouistes. Anekantavada
 
(multiples points de vue) et 

syat (peut-être) sont deux maîtres mots.] Bien d'accord, on n'y comprend rien (du moins avec ce que 

j'en rapporte ci-dessus), mais c'est indéniablement une construction rationnelle ; bien d'autres 

constructions mentales de philosophes occidentaux patentés sont aussi obscures, même présentées 

directement sous la plume de leur auteur à ses contemporains. 
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3. Une certaine attention à la nature sous la forme, paraît-il, d'un certain système physique où 

l'univers n'a ni commencement ni fin et dans lequel les dieux sont aussi mortels que les autres 

composants. […] Le jinisme cultive l'atomisme, et même un triple atomisme : pas seulement des 

atomes de matière, mais aussi des quantités élémentaires dans l'espace et des morceaux unitaires de 

temps ! Ces "instants" (samaya) correspondent chacun au temps nécessaire à un atome de matière 

pour traverser un point d'espace. La portée de telles intuitions est proprement incommensurable 

(
220

). [Les atomes de la matière karmique remplissent l'univers, assurent la cohésion parfaite de 

toutes ses parties, ils teintent aussi les âmes de diverses couleurs.  

Par ailleurs, une école jaïniste de mathématiques est réputée avoir fleuri pendant dix siècles. 

 

Les courants minoritaires ou devenus tels   
Gautama et Jina n'étaient pas les deux seuls inspirés à parcourir le nord de l'Inde, du Pendjab à 

l'estuaire du Gange, dans les années ~ 500. Bien d'autres, avec lesquels tous deux ou leurs élèves 

discutaient fiévreusement, remettaient en cause les enseignements védiques, divinités comprises, et 

exploraient des voies alternatives. Le Bouddha lui-même, après sa fuite du palais familial, avait fait 

son tour-de-France en plusieurs années du pays Magadha pour se former auprès des maîtres les plus 

en vue, tant brahmanes qu'opposants ŕquitte à les contredire par la suite.  

Qu'est-il resté de cette prodigieuse effervescence ? Que sont devenues toutes ces écoles ? Elles 

n'ont pas marché, ou moins longtemps. Elles n'ont pas rencontré les conditions ŕà définirŕ qui 

assurent l'adhésion des hommes et la pérennité des documents. Ou bien, si l'on tourne les choses 

différemment, un certain nombre de ces écoles ont échappé à l'oubli : en voici trois, les plus 

connues peut-être, avec pour chacune d'elles quelques traits à titre de repères.  
 

▪ Les ascètes ajivika conduits par Gosala, lui-même se disant héritier d'une tradition ascétique très 

ancienne, nient le karma et toute forme de causalité. Le déterminisme est total, les âmes sont 

impuissantes à hâter leur délivrance. Ce serait, en traduction occidentale, la prédestination. Par 

ailleurs, l'instant (samaya) est un atome du temps. 
 

▪ Les lokayata ou çarvaka, du nom de leur chef de file Çarvaka, sont des matérialistes. (Mais oui ! 

le matérialisme est précoce dans l'hindouisme (s
221

), il n'a pas été inventé par l'Occident industriel.) 

Ce courant réfute dieux et Veda (comme le font les bouddhistes) et le samsara. Les quatre éléments 

constitutifs de l'individu se dispersent après sa mort. Ni actes, ni encore moins de rétribution des 

actes ŕen dépit de quoi subsiste la quête de délivrance. Parmi les lokayata, deux grands noms sont 

restés. Ajita Keshakambala, qui se recommande lui aussi d'un courant plus ancien, nie l'être, ne 

reconnaît que le sensible et l'éphémère (on le dit "épicurien"). Puruna Kassapa (Kasyapa), sans 

rejeter l'action, ne lui attribue de valeur ni bonne, ni mauvaise. 
 

▪ Les dernières upanishads et plusieurs sutras font fréquente mention des moines itinérants 

paribbajaka, répartis en écoles distinctes, C'est un paribbajaka notoire, Molya Sivaka, qui discute 

avec Bouddha dans le célèbre sutra consacré au fruit des actions. Leur chef de file Sanjaya 

Belathaputta est un des grands logiciens de l'Antiquité. Se basant sur une négation totale en 4 

termes, il serait l'inventeur du tétralemme. 

 

 

Aux pays du Levant, les temps bibliques  
 

En effet, là où nous en sommes dans cette exploration spatiotemporelle, à dix pages près, tel est 

bien le titre qui s'annonce. À nouveau au centre du Croissant Fertile mais au millénaire suivant, 

c'est bien le mot Bible, ta biblia, les Livres, qui se lit, non sans intimider le petit Occidental dont il 

a teinté l'inconscient, la culture et l'éducation. Les Livres ! Ouvrons-les donc pour nous remémorer 

(aisément) les acquis ŕtant processus mentaux que connaissancesŕ qui ont façonné notre 

mental. La tâche sera aisée, la rétrospective sera probablement agréable. 
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 Surprise, grande surprise de ne rien trouver à se "mettre sous la dent" à proprement parler, par 

comparaison avec les lectures et découvertes précédentes qui ont été si appétitives. 

 Dans un climat guerrier et politique oppressant sous les menaces ou ravages alternés des 

Égyptiens, Hittites, Assyriens, Babyloniens et autres, dans une mentalité de conquête et de 

domination et en régime de relations interindividuelles alternant négociation et tromperie, dans la 

crainte d'un nouveau dieu exigeant et "jaloux" (comme il s'est dit lui-même) au nom d'un certain 

pacte d'Alliance conclu avec ce maître, dans une migration éperdue, reprise à chaque siècle, d'une 

corne à l'autre du Croissant, dans la quête d'une Terre Promise (dont la localisation vagabonde tout 

au long des côtes du Levant) qu'il a fallu conquérir par le fer et d'où l'on a finalement été chassé 

par la famine (elle n'était donc pas si Promise que cela ?), enfin dans cet idéal un peu vain 

d'accroître le nombre de ses troupeaux et de ses femmes, non ! pas la place pour une belle idée, 

seulement, à se mettre sous la dent ! 

 Bien sûr, au hasard des pages, quelques belles images, dans la Genèse et les Livres 

Sapientiaux par exemple, comme nous les avons aimées ailleurs au cours des deux millénaires 

précédents. Point de beaux mythes, en revanche, autres que ceux empruntés soit à l'Est, soit au 

Sud, et quant aux processus mentaux, on ne voit guère à l'œuvre que des réactions plutôt 

primaires. 

 Il est vrai que la rédaction des Livres, si elle a porté sur neuf siècles (~ IX-I) entre la Genèse 

et les Macchabées, s'est accomplie essentiellement dans les deux siècles ~ VI et ~ V du second 

exil des Israélites et Judéens à Babylone, ceci sous la pression de la nécessité : celle de construire 

rétroactivement une histoire ethnique, théologique et socioculturelle d'où puisse résulter une 

"identité" protectrice vis-à-vis d'un empire Perse démesuré. 

 Mais…, MAIS ! Les temps bibliques s'illustrent d'une tout autre façon. Non dans leur ensemble 

comme s'ils constituaient une ère ou une entité, mais ponctuellement, par des phénomènes jaillis 

en leur sein ŕet sans grand rapport avec la Bible ; par exemple : 

ŕ au cœur de ces ~ VI-V
e
 siècles, quelque chose d'unique s'est produit. D'une certaine tension est 

née, effectivement, une pensée et ce fut la pensée juive, portée par la puissante conviction du 

monothéisme, une croyance qui n'était pourtant pas nouvelle (
222

) ; 

ŕ pendant les derniers siècles du millénaire (et de l'Égypte), un certain courant mystique-

ésotérique-gnostique a descendu les basses rives du Nil, identifiable (en partie ?) à "l'hermétisme" 

du Trismégiste (
223

), lui-même inspiré par le dieu Thot. Toutefois, cette tradition antique est de 

celles qui ont été le plus efficacement rayées de la mémoire :  
 

On fait remonter l'hermétisme au dieu égyptien à tête d'ibis, Thot. L'assimilation au dieu grec Hermès s'est peut-

être faite rétroactivement, c'est-à-dire que la paternité aurait été déclarée bien après la naissance d'Hermès. Mais 

ceci ne change rien aux symboles, à savoir : la sagesse, la connaissance, le verbe sous ses deux expressions écrite 

et parlée. Ainsi Thot a-t-il apporté aux hommes, les Égyptiens en premier, les hiéroglyphes, les arts et les 

sciences, la mesure du temps. Hermès, comme on sait, est le messager de l'Olympe et, prosaïquement, le dieu du 

commerce entre les hommes (curieusement, pour l'ensemble de ces raisons, Hermès serait aujourd'hui Dieu de 

l'Information, celle-ci entendue dans le sens que nous verrons plus loin). C'est lui qui a inspiré les textes majeurs 

que sont le "Corpus hermétique" bien sûr, le "Discours parfait" d'Asclépios ou, par métonymie, l' "Asclépios", 

ainsi que la "Table d'Émeraude". (Une courte histoire du réel) 

 

ŕ au débouché du même fleuve, à la même époque : Alexandrie ! L'École d'Alexandrie, adossée à 

la Bibliothèque de Ptolémée II. Plutôt un campus international où toutes les écoles de Grèce et du 

Proche Orient se sont retrouvées à partir du ~ IV
ème

 siècle, tant théologiques que philosophiques 

que, médicales, mathématiques et astronomiques. C'est d'ailleurs là que la Bible hébraïque a été 

traduite en grec (par les "Septante") : 
 

… Cette étonnante chimie intellectuelle qui avait établi son principal laboratoire à Alexandrie. L'humanité 

avait mis au concours de grandes questions philosophiques et morales : l'origine du mal, la destinée des âmes, 

leur chute et leur rédemption ; le prix proposé était le gouvernement des consciences. La solution chrétienne a 

prévalu et a fait oublier les autres, qui se sont englouties pour la plupart dans le naufrage du passé. (
224

)           

 

ŕ et puis…  
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De la gnose au christianisme 
… et puis… "tout autre chose" pour la plupart des gens mais, selon moi, au cœur de notre 

histoire : la gnose ! "Elle réfère à la Vérité ou Connaissance universelle et intemporelle. Un 

gnostique est quelqu'un qui comprend la pensée non-duelle et qui dédie sa vie à vivre la gnose" dit 

É. Gillabert dont il faut lire Jésus et la gnose. La gnose, un mouvement moins connu par ses 

penseurs et ses écrits que par ses détracteurs et leurs réquisitoires ; un phénomène aux origines 

confuses et à la fin incontestée, à savoir : son éradication méthodique et totale par le christianisme. 

Alexandrie, d'ailleurs, en était l'un des points chauds et l'ombre de Thot planait sur ces lieux, 

voyez comme le monde est petit ! 
 

On peut suivre dans les textes hermétiques les destinées de cette gnose judaeo-égyptienne qui, au premier 

siècle, a côtoyé le christianisme sans se laisser absorber, en passant insensiblement de l'école juive de Philon à 

l'école grecque de Plotin. […]  

Entre toutes les doctrines rivales qui se partageaient les esprits, la distance n'était pas aussi grande qu'on 

pourrait le croire. Aussi passait-on facilement d'une religion à une autre ; on en avait même plusieurs à la fois 

pour plus de sûreté. Il y avait alors une soif universelle de croyances, et l'on s'abreuvait à toutes les sources. 

(
225

)   

 

Nous sommmes de retour dans un Levant comprimé entre hellénisme finissant et romanisation 

commençante : grande effervescence intellectuelle. Sectes, mages itinérants, communautés 

méditatives d'où seront probablement issus, entre autres, deux cousins nommés Jean-le-Baptiste et 

Jésus de Galilée, l'un comme l'autre ayant fait son stage, probablement, chez les Esséniens. On 

devine que le christianisme se prépare, produit de trois composantes : (1) la doctrine du Christ 

(JC), de forme à la fois métaphorique et initiatique, que l'on qualifiera ici de "jésus-christique" ou 

simplement "christique", (2) un processus d'oubli-maturation-reconstruction étendu sur plusieurs 

siècles d’où sortira (3) la nouvelle doctrine appelée traditionnellement "christianisme". Ce dernier, 

étant bien postérieur et tout différent, sera examiné dans le chapitre suivant (chap. 10). 

 

La gnose 

En voici une présentation de caractère historique tirée de ma Courte histoire du réel ; les addenda 

seront signalés par des crochets. Par ailleurs, Le monde mental ment monumentalement présente la 

question au titre des anciens modèles cérébraux du monde, ce passage étant reproduit dans le 

document 9-04. 

Qu'est-ce que "la gnose" ? Que de malentendus, que d'apriorismes ! On la réduit souvent à 

l'ensemble des courants chrétiens déviants : erreur volontaire pour minimiser l'adversaire. Bien des 

traditions gnostiques sont antérieures au christianisme, puisant leurs racines dans l'Égypte 

pharaonique, en Mésopotamie, [dans la Kabbale hébraïque ancienne] puis dans la Grèce néo-

platonisante. ["Il existe des gnoses en marge de la plupart des religions" dit J. Brosse (
226

)]. 

Il est vrai que la littérature gnostique, en elle-même et de par sa transmission, est à la fois si 

tentaculaire et si inaccessible (mis à part quelques succès de librairie qui la défigurent) que, pour 

le néophyte, c'est très exactement une jungle obscure. Cela se clarifie, toutefois, dès lors que l'on 

fait des petits paquets et que l'on distingue, non sans ménager toutes possibilités de 

recouvrements : 

ŕ courants de pensée antiques, dans un contexte religieux ou sans ce contexte, comportant des 

options cosmogoniques et (ou) épistémologiques et (ou) métaphysiques : voir plus bas ; 

ŕ contestations de certains paradigmes bibliques sur la création du monde ou la descendance 

d'Adam. Pour mémoire : Caïnites, Sethiens, Ophites... 

ŕ divergences sur des dogmes ou des pratiques du judaïsme. Pour mémoire : Dosithéens, 

Esséniens, Pharisiens, Zélotes... ; 

ŕ divergences chrétiennes sur la nature et la mission de Jésus-Christ, les premières divergences 

étant apparues du vivant de celui-ci. Pour mémoire : Cérinthiens, Docètes, Ébionites, Marcionites, 

etc. pour n'évoquer que les tout débuts du christianisme. 
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Une fois opéré ce tri préliminaire ŕqui ne constitue que l'une des grilles possiblesŕ nous 

pouvons concentrer l'attention sur ce qui concerne cet Essai [Une Courte histoire du réel], c'est-à-

dire la première catégorie exclusivement. 

Nos gnostiques donc, au vu de ce qu'il en reste, vivent en différents points de la Méditerranée et 

ont eu des formations diverses. L'Antiochus dit d'Ascalon (second et premier siècles av. J.-C.) a 

quitté Alexandrie pour Athènes ; Chaeremon, au premier siècle, a quitté Alexandrie pour Rome ; 

Bardesane (Bar d'Aiçan, 154-222) était de culture babylonienne et a exercé à Édesse ; Valentin 

(second siècle), né peut-être en Égypte, a bourlingué de Rome à la Perse ; Jamblique, autour de 

l'an 300, élève de Plotin via Porphyre, a fondé en Syrie une école à la fois pythagoricienne et 

platonicienne. Les plus nombreux travaillent à Alexandrie, la pépinière des connaissances pendant 

six à sept siècles de part et d'autre de l'an 1 ; ce sont principalement Basilide, Carpocrate et le 

même Valentin, au second siècle (qui semble marquer l'apogée de la gnose). Il y a aussi Céridon, 

Eudore, Potamon, Pantène, Simon le Mage et bien d'autres, de grande influence en leur temps et 

quasi inconnus aujourd'hui. Un trait commun est leur amour-passion de la connaissance, ou plutôt 

Connaissance (la Gnose), ce qui les rend pluridisciplinaires avant le mot, de l'astronomie à la 

grammaire, de la poésie à la théologie, et les incite à un syncrétisme religieux parfois total, de 

Prométhée à Jésus-Christ via Zoroastre et Platon ! Osons encore mentionner Clément et Philon, 

tous deux d'Alexandrie : réputés chrétiens, ils nagent plutôt entre deux eaux. Clément a, de tout 

temps, été suspecté de gnosticisme ; son élève et successeur Origène joue même le double jeu : 

tout en condamnant certaines thèses gnostiques, il prend de telles libertés avec le christianisme 

qu'il sera par deux fois condamné en concile. 

 Leurs idées nous sont connues de deux manières : l'une directe, par leurs écrits, mais ceux-ci 

sont rares et généralement peu "accessibles" aux différents sens du mot ; l'autre transmission s'est 

faite, pour ainsi dire, en négatif sous la plume des philosophes et des théologiens chrétiens qui ont 

fait détruire de leur mieux les pièces à conviction. [Addendum : si le mot "dualisme" fait quelque 

sens, c'est bien ici : l'esprit prisonnier de la matière, lumière contre ténèbres, affrontement 

universel entre Bien et Mal…]. 

 Si l'on parle ici de la gnose, c'est parce qu'elle propose une lecture nouvelle du monde en 

même temps qu'une voie pour le traverser. Primo, le monde que nous voyons n'est pas le vrai ; un 

mauvais dieu, le démiurge, l'a créé ; le vrai dieu, on ne peut rien en dire sinon qu'il est (qu'il est) 

sans avoir été créé, qu'il n'est ni limité, ni infini ; dans ce monde dégradé, l'esprit est prisonnier de 

la matière, l'âme prisonnière du corps. Secundo, c'est par la connaissance que l'on peut accéder au 

monde réel ; cette Connaissance est universelle, une et totale. Une notion clef, le plérôme, tient à 

la fois pour : plénitude, complétude, unité, perfection ; là réside la réalité gnostique. 

 Assurément ces deux options vont à l'encontre et de la Bible hébraïque et du christianisme 

naissant, d'autant plus qu'elles confèrent à l'homme la pleine liberté sur son destin. 

 Le quotidien des Gnostiques est une sorte de dialectique en vue de la résolution de la dualité, 

celle-ci exprimée en termes de bien/mal ou de lumière/ténèbres ou d'esprit/matière ou de 

macrocosme/microcosme, etc. Il resterait à dire pourquoi ŕet non à répéter simplementŕ la mise 

en œuvre de la gnose est confidentielle, élitiste, ésotérique, pourquoi ses croyances sont hyper-

structurées (les anges, les éons, les archons, les trois états de l'âme et les 365 cieux de Basilide), 

pourquoi enfin son style est alambiqué et vaticinant.  

 

Avant le christianisme : le "jésus-christisme" 
Le message de JC 

"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 : 

ŕ la plus nouvelle parmi celles qui circulaient à l'époque (paragraphe suivant), 

ŕ 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 



174                MATÉRIAU POUR UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA PENSÉE 

________________________________________________________________________________ 

 

que serait le monde alentour, ce que raconteraient les nouvelles de la télévision si une force 

"amour" était entrée en action ! Ou bien, supposition bouleversante, 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 [dans les "Exercices", 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 que le code d'Hammourabi, loin d'édicter la loi du talion, l'avait abrogée : 

"Babylone chante la paix, la charité, l'amour (
227

). 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 (
228

).  

 Néanmoins, on peut dire que c'est l'Évangile qui donne 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'Ancien Testament (AT), Dieu est un allié militaire dans la domination des peuples 

voisins ŕun 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 : "Aime-moi et je t'aimerai". 

Cela aussi est inédit mais sonne curieusement. L'amour commandé, l'amour obligatoire ?  

― 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 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. […] 

De "tout le reste" si j'ose dire [dont le texte vient d'être ici allégé], 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 :  

ŕ un dieu et créateur unique, toutefois associé… en tant que de besoin à une composante 

féminine, ce en quoi le Dieu biblique fait exception ; 

ŕ le mal, soit comme faute d'un individu ou d'un groupe social, soit comme calamité mondiale 

(un monde mauvais) ;  

ŕ le péché et sa structuration : faute, tabou, punition, expiation, purification, pardon ; 

ŕ l'hérédité du péché ; 

ŕ le rédempteur de péché (sauveur, Messie, envoyé) nanti des qualités suivantes : origine 

céleste ; filiation divine ; naissance miraculeuse, généralement monoparentale ; voyage aux 

enfers ; mort ou disparition miraculeuse ; lui-même thaumaturge (faiseur de miracles) ; 

ŕ la distinction matière/esprit, chair/esprit, corps/esprit ; 

ŕ l'âme prisonnière mais capable d'évasion. 

                                                 
* … 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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JC ne parle ni 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 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 

Jean ; pas d'autre sacrement, sauf erreur. 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 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 ŕcela a 

certainement été faitŕ 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 "christianisme", ce dont on serait malvenu de tenir rigueur au personnage 

éponyme.  
 

♫ Procédés rhétoriques dans le langage de JC : 

voir document 9-06 
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Restes de gnosticisme ?               
Très court rappel : les traditions et écoles que l'on peut rassembler sous ce nom (

229
) remontent à 

2-3 siècles avant l'ère chrétienne mais, très habilement, avec une redoutable efficacité, le 

christianisme naissant les a présentées ŕpour celles qu'il a bien voulu prendre en considérationŕ 

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 christianisme, alors que celui-ci est né dans la ferveur et la piété des diverses 

croyances gnostiques. La littérature de ces temps nous est restituée comme en négatif car les 

fondateurs ont pris soin d'effacer leurs pas derrière eux ; et c'est surtout 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 christianisme , quand on a fait croire, pendant 

deux mille ans, à des réactions "païennes" anti-chrétiennes ; en note (
230

), 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 (
231

) 

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 christianisme ! 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… ŕc'est l'historien A. Momigliano qui le 

suppose (
232

)ŕ "un gnosticisme alexandrin diffus aurait pu s'imposer à la place de la doctrine 

chrétienne".  

 Il est remarquable que sous les noms dépréciateurs, voire accusateurs 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 ŕnotre mondeŕ 

est mauvaise.  

 Jésus a-t-il reçu une formation de caractère gnostique (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. 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. […]  

 
Entre les deux mondes 

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 ŕle divin et l'humainŕ 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 ! Platon, 

mentionné ci-dessus, disposait de toutes les passerelles de la mythologie grecque et, de plus, s'était 

ménagé une passerelle logique qu'il avait appelée "participation". Voilà où l'on en était au premier 
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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. […] 

 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 descendant, 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 

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'introduction 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). 
 

♫ Ce que Tchouang-Tseu n'a pas dit : 

La croyance se fait en croyant. 
 

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 christianisme comme celui du christisme ; 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 (
233

) ; 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 plus ou moins prédisposés à cette impression. De cela aussi, les 
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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 christisme : 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 christianisme 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 ŕmais 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 notoirement mais aussi la philosophe Simone Weil. 

 Sur ces entrefaites, voilà que JC remonte vers la demeure de son Père. Nous le retrouverons, 

méconnaissable, quelques siècles plus tard (p. 206). 

 

   

 En Grèce  
 

Le "miracle grec" selon Renan, aujourd'hui canardé d'un peu partout, a vraiment du plomb dans 

l'aile, ceci dit sans polémique. Semblablement perd son crédit le Nur bei den Grieschen… ("C'est 

seulement chez les Grecs…"), un refrain de Hegel que l'on aurait cru quasiment gravé dans notre 

patrimoine génético-culturel... Dès 1931, Masson-Oursel écrivait prudemment dans sa Philosophie 

comparée : 
 

Socrate ayant découvert les concepts, Platon s'avisa des conditions de leur agencement en jugements et Aristote 

fixa pour ainsi dire à jamais les règles de la combinaison des jugements en raisonnements valides. La rapidité, la 

sûreté de ces progrès sont un aspect du "miracle grec". Mais cette interprétation simpliste ne rend pas compte de 

toute la réalité. (
234

)                       

 

Aujourd'hui, certes, quiconque a voyagé, un tant soit peu, dans la pensée d'hier et d'ailleurs doit 

tempérer son hellénomanie et son chauvinisme occidental. Néanmoins, le phénomène intellectuel 

majeur de ce premier ou dernier millénaire préchrétien est sans doute celui du développement, de 

l'explosion, du morcellement et de la dissémination de la pensée grecque ; tout ceci en quelques 

siècles quand tant d'autres contrées en ont fait moins en des millénaires. Un "raccourci", un 

condensé qui devrait faire cas d'école !  

À histoire télescopée, présentation bousculée. Nous reviendrons ensuite sur quelques étapes 

(en puisant dans un ouvrage précédent). Mais tout d'abord, quelle "pensée grecque" parmi les 

suivantes, dans l'ordre chronologique : 

ŕ l'archaïque ou l'héroïque ou l'homérique ou la poétique ? 

ŕ ou celle des écoles initiatiques ? 

ŕ ou la profuse et multiple et mal nommée présocratique ? Le terme est impropre puisque une 

période pré-X ne peut pas inclure X. En revanche ŕj'y pense à l'instantŕ elle devrait logiquement 
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l'exclure mais le X en question (qui s'appelle Socrate) est virtuel, ayant écrit sous la main d'un 

émule (Platon) dont la vie a dépassé de 54 ans celle du maître.       ♫ Philosophes pro, à votre bonne santé ! 

Il faut dire "préplatonicien" comme chacun sait. Reprenons : quelle pensée grecque ? La  

préplatonicienne ou…                

ŕ la classique, académique et lycéenne (Platon, Aristote) ? 

ŕ ou la sophiste (plus péjorativement encore : sophistique) ? 

ŕ ou enfin l'une (ou plusieurs) des écoles postérieures (à partir du ~ IV
e
 siècle) : cynique, 

cyrénaïque, sceptique, stoïcienne, voire (encore plus tard) épicurienne ou mégarique ? 

Et nous voilà déjà basculant dans l'ère suivante, celle de la métaphilosophie qui ne sera abordée 

que dans le prochain chapitre. 

J'avoue un faible pour les "PréSoc", comme j'appelle ces vieux amis ŕtout une nébuleuse de 

pensées, à vrai dire ! Leur période a été philosophiquement la plus libertaire qui fut jamais, 

couvrant tant d'options en ses deux siècles, aux quatre coins de l'empire colonial grec, parmi celles 

d'Anaxagore, Empédocle, Héraclite, Parménide et Xénophane pour ne nommer que cinq leaders 

qui ont (auraient) pu se rencontrer à Athènes vers l'an ~ 475… ; ainsi à propos de deux des 

susnommés :  
 

Les fils de Parménide sont les amants de l'immuable. Résistant à l'écoulement du temps, ils ont le goût du 

parfait, car le parfait ne devient pas : il est. Au contraire, les fils d'Héraclite ont plaisir à se sentir entraînés dans 

le courant du changement. Ils ont le goût de la durée, du perpétuel devenir au sein d'un élément substrat de toute 

chose ŕqu'il s'agisse d'eau, de feu, d'éther, d'atomes ou de vide quantique. Ces tempéraments coexistent au 

cours de l'histoire quels que soient les développements de la science, même si ces derniers semblent à première 

vue favoriser, à telle ou telle époque, telle ou telle conception du monde. (
235

) 

 

Mais vous connaissez par cœur le Voyage en pays présocratique. 

Aux alentours des ~ VII-VI
èmes 

siècles, rapporte J. Assmann (
236

), "la Grèce traversait son 

époque orientale. Sa culture était entièrement placée sous le sceau du Proche-Orient, notamment 

des Assyriens et des Phéniciens qui, pour leur part, étaient fortement influencés par l'art égyptien". 

À partir du ~ VI
e
 siècle, une élite des colonies grecques a voyagé plus loin vers l'inconnu, vers des 

rumeurs de sagesse ancienne (déjà !). Vers la Haute-Égypte (on commerçait déjà avec le bas 

pays), chez les Mages de la Babylonie, ailleurs on ne sait trop. Au retour, il y a évidemment des 

choses à dire ; ainsi les enfants de nos écoles étaient-ils dès lors condamnés aux théorèmes de 

Thalès et de Pythagore. Genre littéraire tout à fait nouveau, une cinquantaine de "traités de la 

nature" puisque tel semble être le "morceau imposé" des nouveaux savants. Ajoutées à cela 

quelques considérations exposées dans mon Voyage… mais il faudrait en ajouter encore ―et 

j'ignore lesquelles― pour comprendre comment cette nouvelle population d'un millier d'hommes 

en deux générations s'est mise à bavarder, à discourir, à rédiger… en mode philosophique ! 

Ceci aussi est rigoureusement nouveau, même le mot "philosophie" a dû être inventé (sur 

proposition de Pythagore, dit la tradition). Oyez alors ma ritournelle : par quoi cela a-t-il 

commencé ? Par la matière grise (la pensée) ou bien par les cordes vocales (le langage) ou, 

pourquoi pas ? par l'écriture elle-même puisqu'elle externalise (objectivise, matérialise) la chose 

pensée et rend celle-ci modulable, améliorable, communicable, etc. ? 

Un siècle de plus et, autour de l'an ~ 400, les Préplatoniciens avaient fini leur travail. D'une 

ligne à dix pages, leurs "fragments", autre mot malheureux, remplissent un fort volume de La 

Pléiade (
237

). Mais qui donc a convenablement salué l'ampleur, la soudaineté, l'étrangeté, la 

richesse, la beauté enfin de ce phénomène ? À mon corps défendant, j'ai dû employer le style 

journalistique en parlant d'un "big bang présocratique" afin d'illustrer son caractère explosif. S'il y 

a un miracle grec, c'est là qu'il réside plus que dans le colonnes du Parthénon ŕet, comme nous 

l'avons vu, il a son équivalent, strictement contemporain, en Inde. Bien entendu, cette explosion 

était tardive, compte tenu… des deux chapitres précédents ! 
                  

   ♫ Pour raisons techniques, il sera de nouveau 

question des PréSoc un peu plus loin. 
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Pour quelques lettres de plus…  
De l'invention même de l'écriture, la Grèce était absente (il n'a pas été question d'elle dans le 

chapitre 7), et pour cause : la Grèce était absente des cartes. Et une fois disponibles, ça et là, des 

alphabets, les Grecs ne s'en sont pas emparés. Ont-ils vu passer le crétois et les deux linéaires A et 

B ? Plus tard, un peu instruits, ils ne sont pas devenus pour autant les premiers intellos de la 

Méditerranée. En un mot et pour le dire gentiment, la Grèce partait bonne dernière dans la course 

à l'écriture. Pourtant, il advint que "les Grecs ont emprunté l'alphabet aux Phéniciens".  

Évidemment ! C'est tellement plus simple (à utiliser) et plus facile (à apprendre) qu'un millier 

de petits dessins… Presque toute l'Europe, avec la proche Asie,  avait fait de même, y compris la 

Macédoine dont l'akkadien était pourtant devenu la première langue internationale de l'Histoire. 

Cela s'est passé à partir du ~ XII
ème

 siècle av. JC, mais significativement plus tard, au ~ VIII
ème

, 

pour la Grèce ! Un inconvénient subsistait cependant : les 22 signes phéniciens ne transcrivaient 

que les consonnes ; pour les voyelles, il fallait savoir d'avance ou bien deviner (voir chapitre 6). 

Qu'à cela ne tienne, le Grec rusé comme Ulysse éjecte sans scrupules une poignée de caractères 

dont sa langue n'a pas l'usage et les remplace par les voyelles. C'est l'autre innovation capitale, 

spécifiquement grecque, qui rend le texte désormais lisible, à proprement parler : on peut le lire 

sans le comprendre et ceci est étonnamment utile.  

L'alphabet phénicien ainsi complété par les Grecs  fournissait, nous explique (de son mieux) 

Mme Cl. Herrenschmidt (238), le premier "alphabet complet". Or…,  
 

Par la dissociation lecture-compréhension, l'alphabet complet introduit le dualisme corps-esprit. Rien de tel 

n'existait dans les autres écritures, ni dans les écritures à picto/logogrammes où l'ensemble formé par la chose du 

monde, le signe graphique et le mot [total : 3] faisait de l'écriture un double sensible du monde sensible. […] 

Avec l'alphabet grec, on peut tout lire sans rien comprendre.  

 

"Dualisme corps-esprit" est peut-être extrapolé mais "la dissociation lecture-compréhension" est 

un fait objectif que chacun de nous a expérimenté depuis son enfance ! C'est également un 

événement majeur dans les relations pensée → langage → écriture… et réciproquement si l'on 

peut dire : de l'écriture à la pensée. Ce qui est en jeu, c'est le comportement du lecteur devant un 

texte nouveau pour lui : une alternative lui est posée que l'on peut exposer diversement en termes 

de : lecture globale ou linéaire ; alphabet complet ou consonnantique ; écriture avec sans "reste 

graphique". Après avoir lu Clarisse dix fois (même référence, pp. 115-138), je me résous à la 

résumer, à quelques mots près :  
 

Un certain signe (comme un simple clou posé sur sa pointe) vaut pour le chiffre 1 ou pour "être humain mâle". 

Le lecteur doit passer au signe suivant pour savoir quelle valeur est la bonne. La lecture n'est pas linéaire mais 

globale, elle concerne les ensembles que forment les signes entre eux. Lire et comprendre sont mêlés dans la 

même opération. La lecture faite, il y aura un "reste graphique" fait des valeurs qui n'auront pas été retenues.  

 

Au fil des quarante siècles suivants, la préférence s'est portée vers la méthode linéaire, peut-être 

bébête mais tellement plus rapide et sûre et universelle ! Dans les années 1970 de l'ère dite 

chrétienne, le retour à la solution globale, en France, n'aura pas fait long feu. Néanmoins, des 

traces de ce dilemme se retrouvent dans le débat Orient/Occident (voir p. 208). 

Revenons en Grèce et à ce larcin innocent ŕsi l'on peut qualifier ainsi "l'emprunt" par les 

Grecs de quelques signes phéniciens pour en faire des voyelles. Le nouvel outil s'avère quasi 

miraculeux : il complète la pensée, la devance même en lui proposant tel préfixe ou suffixe qui 

indiquera la personne, le temps, le mode… Très vite s'écrivent les premiers poèmes grecs et très 

vite le plus célèbre d'entre eux (28 000 vers), d'un supposé Homère. Moins de deux siècles après, 

c'était l'explosion intellectuelle préplatonicienne. 

Voici maintenant plusieurs passages extraits et intégralement recopiés soit du Voyage, soit 

des Fondements. Attention, la période "protosocratique" est une innovation de votre serviteur, 

vous n'en trouverez pas mention ailleurs. 
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Influences orientales ? (Fondements, pp. 67-69) 
La Grèce est-elle redevable à l'Inde ? On l'a envisagé dès la découverte, en Europe, d'une pensée 

indienne. La supposition est certes désobligeante pour les Occidentalistes chauvins. Curieusement, 

il est bien admis que les dieux grecs sont venus d'un peu partout (Hermès d'Égypte, Héphaïstos 

d'Étrurie, Apollon et Dionysos du nord, tout le panthéon pratiquement) mais on exclut 

généralement qu'il puisse en être de même des idées. La pensée grecque, songez donc ! La Grèce 

était étanche, elle se doit tout à elle-même, et à elle nous devons tout... 

C'est le vieux débat des contacts intellectuels entre Grecs et Orientaux, l'anecdote du 

gymnosophiste qu'a rencontré Socrate, etc. Le travail souvent cité de W. Koster (
239

), en réduisant 

la question au cadre des dialogues de Platon, ne la résout nullement, bien au contraire. Pour cet 

auteur, la mention de Zarathushtra dans L'Alcibiade n'est que la preuve que ce dialogue n'est pas 

de Platon. Et toc ! En fait, Koster laisse la porte résolument ouverte : 
 

Si Platon a subi des influences venues d'Asie, il les a subies comme tous ses compatriotes, en ce sens que, dès les 

temps les plus reculés, la civilisation grecque en son ensemble a été influencée à un certain degré par l'Orient. 

 

L'orphisme, tel qu'ici reconsidéré, repose avec acuité le problème des relations entre Grèce et Inde 

antiques. En effet, l'idée de salut-délivrance repose, dans les deux cas, sur des postulats identiques, 

à savoir : 

ŕ l'existence de quelque chose comme une âme individuelle (n'en déplaise au bouddhisme : voir 

le chapitre approprié), 

ŕ la permanence de cette âme à travers les existences corporelles individuelles (même remarque), 

ŕ la durabilité et l'autonomie des actions au-delà de l'acte accompli, 

ŕ la polarité morale des actions : bonnes ou mauvaises, 

ŕ une dualité de mondes ou d'états du monde. 

De telles options ne sont-elles pas parfaitement "philosophiques" ? Par ailleurs, le degré de 

coïncidence ne défie-t-il pas le hasard ? On peut toujours en douter, comme l'atteste la citation 

suivante :  
 

Selon toute probabilité, il n'y eut jamais véritablement contact entre l'orphisme et les religions de l'Inde 

ancienne ; la rencontre est d'autant plus saisissante entre ces deux univers, touchant leur conception du salut : 

avant-goût de la délivrance dès cette vie par la pratique de l'ascèse, attente patiente de l'heure de la mort, évasion 

définitive hors du cycle des réincarnations. (
240

) 

 

(Le lecteur se fera son opinion selon ce qu'il attend d'une "probabilité" et ce qu'il considère comme 

un "contact véritable".) 

Remarquons que cette notion de salut-délivrance est un produit très remarquable de la pensée 

antique. Elle n'apparaît pas en d'autres lieux que les deux évoqués ci-dessus et, pour ce qui est du 

site grec, elle y est très fugace : l'orphisme, "point" (point typographique) ; les philosophes grecs 

postérieurs fouetteront d'autres chats, les Chinois de même. En revanche, la théorie refleurira en 

Occident, peu de siècles après, dans les Gnoses et, bien sûr, dans le christianisme. 

Autre chose […] : il n'y a pas de Veda grec. Pas de lente maturation ni de philosophie latente 

comme on peut le dire à propos de l'Inde (comme de la Chine). En deux mots, si la gestation du 

rationnel a duré un millénaire ou plus en Inde, elle n'a couvert qu'un siècle en Grèce : le ~VIIème. 

La soudaineté du phénomène en Grèce appuierait l'hypothèse d'un apport extérieur sous la forme 

d'une importation culturelle réalisée à la faveur de données politiques conjoncturelles ; en ce cas, 

l'origine d'un tel apport doit être supposée indienne [babylonienne, perse…].  

L'autre point de vue postule deux phénomènes indépendants. C'était celui de Jaspers, il est 

explicité par J. Filiozat dans les termes suivants : 
 

Certains crurent que la philosophie de l'Occident antique dérivait de l'Inde. En fait, les similitudes font surtout 

apparaître des développements analogues à partir des mêmes données d'observation naturelle traitées avec les 

mêmes moyens rationnels. (
241

) 
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Une telle situation est reconnue comme monnaie courante dans l'histoire des sciences. Ainsi les 

physiciens soviétiques, au fil du XX
ème

 siècle, ont-ils fait les mêmes découvertes et élaboré les 

mêmes théories que leurs collègues occidentaux (voire un peu avant eux), les uns et les autres 

étant séparés par un rideau de fer (
242

). Pourquoi ne pourrait-il en être de même des idées dites 

philosophiques ?  

Quoi qu'il en soit de cette éventuelle influence orientale, elle n'exclut nullement un 

déterminisme plus ouvert, en pratique un "concours de circonstances". Dans mon petit ouvrage 

précédent, je propose une causalité multiple. La foisonnante Vie quotidienne des colons grecs de 

P. Faure (
243

) expose comment les marchands grecs établis dans le delta du Nil ont supplanté les 

Phéniciens dans le commerce du précieux papyrus égyptien : "Dernier avantage [après les aspects 

économiques, mais premier avantage pour notre propos] : le papier bon marché transforme une 

littérature jusque-là orale en littérature écrite." Le même auteur ajoute, à propos du site 

commercial concerné : "Naukratis devient un comptoir de Milet au milieu de VII
e
 siècle". Et voici 

la boucle bouclée car Milet, au sud de l'Ionie, une capitale marchande et intellectuelle de l'époque, 

berceau d'Héraclite, Milet se trouve géographiquement aux confins (litigieux et disputés) de 

l'empire perse, lequel s'étend alors jusqu'à l'Inde... 

 

Une période "protosocratique" (Fondements, pp. 60-62) 
Selon un poncif auquel j'ai moi-même sacrifié, Thalès serait chronologiquement le premier 

philosophe et savant grec ; avant lui, quelques noms mythiques, tout à fait autre chose ! Or ceci 

n'est ni "évident" (attesté), ni aussi simple, ni aussi abrupt. Le choix de Thalès devrait aujourd'hui 

(en particulier, à la lumière des découvertes archéologiques du dernier demi-siècle) être considéré 

comme purement arbitraire. Thalès sorti des eaux... par les Aristotéliciens ; il faut donc se méfier. 

Toujours est-il que... 

Les Sept Sages (~ VII-VI
e
 siècles), tout mythiques qu'ils soient devenus et même s'ils furent 

dix, ont bien existé et tout indique qu'ils pensaient. Presque tous ont exercé une fonction des plus 

officielles dans l'administration des affaires humaines, de père de la constitution (Solon) à tyran 

(au sens grec), ou encore père des géomètres (Thalès lui-même). Trois d'entre eux ŕsi ce ne sont 

trois hommes qui vivaient à cette époque en ces lieux et portaient ces noms, comme on le dit 

souventŕ ont laissé le souvenir d'une œuvre écrite : Cléobule, Épiménide et Phérécyde (le Ph. de 

Syros, ~ VI
e
 siècle). Aussi célèbres que ces sept-là dans l'Antiquité furent, alphabétiquement : 

Abaris, Aristéas, Hermotime, Musée, Onomacrite, Orphée lui-même (voir plus loin : orphisme), 

Zalmoxis ; j'en omets plusieurs, volontairement ou non.  

Aucun de ces dix personnages, à une exception près, n'est attique, presque tous sont 

"barbares" ; leurs origines géographiques, dans le même ordre : Scythie (A), Bosphore (A'), 

Rhodes (C), Crète (É), Ionie (H), Thrace ? (M), Athènes (O), Thrace (O'), îles Cyclades (P), Dacie 

(Z). Un seul Athénien donc, Onomacrite, mais c'est le plus récent (autour de ~ 500) et il agit 

comme commentateur des précédents.  

Tous les susnommés, quand ils sont mentionnés aujourd'hui, le sont au titre de mages ou 

autres, jamais de penseurs. Tous pourtant étaient porteurs d'idées qui ne sont pas moins 

"philosophiques" que les plus absconses abstractions des plus célèbres philosophes patentés. 

Quelles idées, donc ? 

ŕ le monde, tout d'abord. Le monde, tout simplement ! N'est-ce pas un tour de force que de 

penser et définir ce qui nous entoure, visible ou pressenti ? Une idée forte s'exprime, celle d'une 

dualité entre un monde des dieux (des morts) et un monde des hommes des vivants (des hommes), 

ŕ existence d'une âme en tant que distincte du corps, 

ŕ survivance de cette âme au-delà des corps qu'elles habitent, 

ŕ de l'âme comme prisonnière du corps : Platon rapporte cette conception comme "une antique 

tradition", le corps étant "ce fardeau où nous sommes emprisonnés comme l'huître dan sa 

coquille". (
244

). C'est également de ces... précurseurs de Présocratiques que vient la vieille affaire 

de paronymie sôma-sèma (corps ou signe/tombeau), elle aussi rapportée par Platon (
245

). 
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ŕ composition élémentaire du monde : un seul élément (le souffle : Hermotime) ou bien deux (air 

et nuit : Épiménide) ou bien trois (Onomacrite : eau, feu et terre) ? 

ŕ fonctionnement du monde : on propose, avant que Thalès ne le fasse, de remplacer les dieux 

par un principe premier, le Temps notamment. 

En revanche, rien qui ressemble à de la logique, de la rhétorique, de la dialectique (
*
). Tous ces 

personnages écrivent des poésies ou des théogonies ; exceptionnellement, les tout premiers 

"Traités de la nature", un genre littéraire qui va devenir caractéristique des Présocratiques du 

sixième siècle préchrérien, les "physiologues". Tous ces gens se situent exactement entre deux 

modes et (ou) les pratiquent conjointement : mode mythique, mode rationnel, soit dit très 

approximativement. Un passage de Cicéron à propos de l'immortalité de l'âme est très significatif : 

c'est Phérécyde qui l'a dit le premier, c'est Pythagore qui a développé, c'est Platon qui s'est mis en 

devoir de démontrer (
246

). Nota bene : tout de même, insérer Socrate ! 

Au risque de choquer pas mal de spécialistes, il faut faire état ici de l'entreprise d'un helléniste 

inspiré, G. Colli (1917-1979) : traiter de La sagesse grecque de Dionysos à Critias, en onze 

volumes exactement. L'étonnement est double pour le profane qui tient le premier pour un dieu et 

qui (si profane très cultivé) connaît le second comme l'un des Trente Tyrans. Tous les personnages 

traités, divinités comprises, le sont en tant qu'auteurs. Ce faisant, G. Colli étend la notion de 

"fragment" à des passages qui impliquent indirectement ou vraisemblablement tel auteur sans 

nulle mention de son nom ! Enfin, tous les fragments, au sens ainsi élargi, sont renumérotés selon 

des critères nouveaux ; imaginez la confusion. De telles dispositions font immanquablement pièce 

aux vertus unificatrices de cette approche ; au reste, la vie de G. Colli ne lui a permis que de 

publier deux volumes et de préparer le troisième. 

 Voilà donc à prendre en compte une population additionnelle de penseurs que l'on pourrait 

désigner comme "proto-socratiques". (Laissons échapper ce mot dans un sourire, je ne suis pas 

habilité à créer un néologisme). Cette innovation est, à la fois, capitale et bénigne. 

 Capitale parce qu'elle introduit un lien ou comble le fossé entre chamanisme (
247

) et mystères 

d'une part, rationalisme d'autre part ; chacun développera à sa convenance. Bénigne ? parce que, 

somme toute, cela ne fait que reculer d'un siècle, du ~VIème au ~VIIème, les origines présumées 

de la pensée grecque. D'ailleurs, la quête de ces origines ne peut guère être poussée plus loin dans 

le passé : au ~ VIII
e
 siècle commencent, ou plutôt se terminent, les "âges obscurs" qui s'étaient 

instaurés au ~ XII
e
 : pendant six siècles, les hiéroglyphes crétois et les deux "linéaires" A et B 

apparemment oubliés, rien à lire (
248

) !  

Néanmoins, sous l'aspect des comparaisons entre Grèce et Inde, cette révision chronologique 

apporte de l'eau à un certain moulin, comme nous le verrons en conclusion. 

 

L'orphisme (Fondements, pp. 62-65) 
Trois idées reçues, au moins, nuisent à la compréhension de ce courant. 

Tout d'abord, il s'agirait d'un archaïsme. Pas du tout ! L'orphisme est rigoureusement 

contemporain de la période présocratique. On ne connaît actuellement aucun texte orphique ni 

même de renvoi à un tel texte qui soient antérieurs à l'an ~ 600 alors qu'il y a abondance pour 

différents genres poétiques, Homère compris.  

Condamnation expéditive, l'orphisme est dit "sectaire". Cependant, le spécialiste L. Brisson 

conteste formellement ce caractère (
249

). Au demeurant, il y a secte et secte, notamment ce 

qu'appelle "secte" un autre groupe sectaire fondé sur des bases différentes.  

Et surtout, en tant qu'il relève de l'ésotérisme et de rituels, l'orphisme n'aurait rien à voir avec 

de la "pensée", surtout pas la noble et rationnelle pensée grecque. Ainsi, quand on a dit de 

l'orphisme : culte païen associant sacrifices sanglants et frénésie sexuelle, secte à mystères,... on 

croit avoir tout dit et l'on passe aux choses plus sérieuses. Un peu comme "la Gnose" (
250

), 

                                                 
*
 L'invention par Épiménide du célèbre sophisme du menteur fait anachronisme et, d'ailleurs, elle est douteuse (cf. 

Voyage...). On peut supposer que cet éponyme a été choisi parce que crétois et que les Crétois avaient réputation d'être 

voleurs et menteurs, tout comme les Français tiennent aujourd'hui les Belges pour balourds [et réciproquement]. 
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l'orphisme ne nous apparaît aujourd'hui qu'en négatif à travers les attaques et démolitions qu'il a 

subies, ce dont plusieurs textes classiques se font l'écho (les Oiseaux d'Aristophane, le Phédon et 

la République de Platon). Eh bien non, il faut aussi regarder l'orphisme "en positif", il faut lire, par 

exemple, J. Lacarrière (
251

) et [les autres textes, relativement accessibles, cités dans cett section]. 

De quoi s'agit-il donc ?  

Passons sur l'histoire mythologique à la base de l'orphisme car elle est aisément accessible : 

Orphée, Dionysos, le crime des Titans et la faute originelle que, dès lors, tous les hommes devront 

racheter. Disons plutôt ce qui est peu connu. L'orphisme est originaire de Thrace, aux confins 

nord-occidentaux de la Perse, et s'est manifesté dans le monde grec aux ~ VI et ~ V
e
 siècles 

principalement ; impossible d'être plus précis sur les dates (la supposée année d'origine ~ 560 tient 

à l'âge attribué à une statue d'Orphée, c'est donc pure anecdote). Il s'agit d'une nébuleuse de 

contestataires, des contestateurs de l'ordre politique et religieux. Les orphistes et "orphéotélestes" 

(le mot grec de l'époque) étaient vêtus de blanc, végétariens, soucieux de pureté corporelle, se 

refusaient à tout acte de mort. Si l'on ajoute que ces pratiques venaient de l'étranger, cela faisait 

assez pour hérisser la classe établie. 

Ici l'on peut parler de dualisme sans crainte d'aucune ambiguïté. L'homme primitif est tombé 

dans le mal mais conserve une étincelle de divin qui est son âme. La vie est expiation, la mort est 

la vraie naissance. La tâche de l'homme est de libérer son âme au terme de nombreuses 

renaissances (qui ne sont pas des réincarnations, paraît-il). A la théogonie d'Hésiode, que l'on peut 

dire néguentropique (l'ordre à partir du chaos), l'orphisme substitue un affrontement bien/mal qui 

se conclut par la victoire du premier. On professe la version grecque, alors naissante, du 

paradigme de l'âme prisonnière du corps (
252

) comme exposé plus haut. De ces convictions 

découlent les applications capitales et indissociables que sont : possibilité d'une délivrance (on va 

y revenir), obligation d'assurer son salut, responsabilité individuelle, libre arbitre. Tout ceci est 

hénaurme comme dirait Flaubert, énorme et révolutionnaire pour la pensée grecque aux alentours 

de l'an ~ 500.  

La découverte en 1962 près de Salonique du plus ancien papyrus grec, le manuscrit de 

Derveni (
253

), a sans doute réactivé les études orphiques. Il s'agit de commentaires sur des écrits 

anciens malheureusement cités allusivement. Ces lambeaux à demi carbonisés témoignent d'un 

questionnement tenace sur le commencement des choses, sur l'origine de l'être ; le verbe "venir à 

l'être" (γιγνομαι) est très utilisé. Plusieurs options sont manifestes : il n'y a pas eu de création, la 

substance matérielle des choses résulte d'une agrégation de parties préexistantes (sans précision 

sur les limites de la divisibilité), la pensée ou l'esprit (νοος) ont précédé l'être, président au 

fonctionnement du monde et ont une connotation de Bien (αγαθος). Évidemment, style 

incantatoire oblige, on reste souvent sur sa faim mais, ça et là, stupéfaction pure : 
 

Si les autres hommes parlent correctement lorsqu'ils disent que la Moire [les Parques] a filé pour eux le destin et 

qu'auront lieu tous les événements que la Moire a filés, ils le font en revanche sans savoir ni ce qu'est la "Moire", 

ni ce que c'est que de "filer". Car c'est la pensée qu'Orphée appela Moire. (
254

) 

 

L'orphisme n'est rien moins que cela. Cet épisode si négligé de l'histoire de la pensée permet aussi 

de mieux "comprendre" Pythagore et peut-être également Empédocle, tous deux connus comme 

d'accointance orphique. Pythagore, ce mage qui présidait, voilé derrière la scène, à des rites 

d'initiation, un personnage de légende à tenir en dehors de l'Histoire sérieuse comme de la 

philosophie ? Non, parce que les phalanstères pythagoriciens pratiquaient bien d'autres activités ; 

c'était de véritables centres de recherche pluridisciplinaires. Pythagore a sauvé sa réputation par 

son triangle. Mais les deux aspects n'ont rien de contradictoire, encore moins d'exclusif. On peut 

avoir la bosse des maths, vénérer même les nombres au point d'en faire les principes ultimes de 

l'univers, et en même temps adhérer à un courant intellectuel d'origine plus ou moins orientale ŕ

surtout si l'on a voyagé, dans sa jeunesse, jusqu'en Mésopotamie, comme on le dit de Pythagore 

(
255

). Seuls quelques spécialistes savent que les Grecs ont constitué, à partir du ~V
e
 siècle, une 

sorte de "Livre des morts grec" dont subsistent aujourd'hui une vingtaine de "Lamelles d'or" (ou 

d'argent) trouvées dans diverses sépultures ; les trois extraits suivants sonnent, en effet, 

curieusement à des oreilles éduquées au rationalisme athénien : 
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J'ai purgé la peine pour mes actions injustes. 

L'initié n'a plus de peine à purger. 

Tour à tour tu es mort et tu es né [...] 

C'est Bacchios lui-même qui t'a délivré. (
256

) 

 

L'explosion préplatonicienne (Fondements, pp. 65-66) 
J'ai raconté dans un Voyage en pays présocratique (

257
) l'apparition soudaine de ces centaines de 

parleurs-discuteurs qui prendront nom de "philosophes". Une classe sociale nouvelle, les 

intellectuels. Un produit nouveau, les idées, parmi lesquelles des innovations déroutantes par 

rapport au contexte culturel et religieux. Un objet nouveau, le livre, d'abord roulé (volumen), plus 

tard en feuillets (codex), pour colporter ces idées. L'enseignement de maître à disciple 

institutionnalisé, bientôt formalisé en écoles pour jeunes gens et adultes. Des rencontres 

organisées, des dîners de travail (
*
) avec démonstrations oratoires amicales mais serrées. Une 

explosion dont l'ampleur autorise la métaphore d'un "big bang", d'autant plus que les particules 

ainsi venues à l'existence gagneront les quatre coins du ciel occidental, se heurtant et 

s'agglomérant, pour former les constellations philosophiques d'aujourd'hui.  

 Cette touche de lyrisme n'est que l'un des tons que l'on peut employer pour parler de cette 

période. Un autre mode est celui de l'enquête, tant il reste de choses à éclaircir, à commencer par 

cette particularité biologique qu'est la longévité remarquable des Présocratiques : 76 ans ! peut-

être un artéfact de nature paléographique, mais que cache-t-il alors ? Une fréquentation quelque 

peu approfondie de la littérature concernée peut même faire naître le soupçon d'une double 

occultation. Cette suggestion m'est personnelle mais attendez seulement qu'un romancier mette en 

scène un complot : 

ŕ oubli volontaire et destruction matérielle des apports issus des cités rivales d'Athènes. Ainsi l'a 

voulu la postérité, de manière générale, en réduisant la Grèce à son hégémonie (temporaire) 

politique et militaire. Une autre gaffe a échappé à Platon : "La philosophie [c'est le mot employé 

mais la traduction dit "l'amour de la science"] est plus ancienne et plus répandue en Crète et à 

Lacédémone [Sparte] qu'en aucun autre pays de la Grèce et c'est là qu'il y a le plus de Sophistes. 

[...] Ils ne permettent à aucun de leurs jeunes gens d'aller à l'étranger de peur qu'ils n'y gâtent 

l'enseignement reçu chez eux. Chez ces peuples, on voit non seulement des hommes, mais aussi 

des femmes qui ont la fierté de leur éducation." (
258

) 

ŕ manipulation, omission, dérision, etc. des thèses présocratiques dès le ~ IVème siècle dans 

l'œuvre d'Aristote, puis chez les Néoplatoniciens. Le christianisme n'eut plus qu'à donner sa 

bénédiction, tout en veillant à l'éradication des convictions antérieures ou "paganisme". 

Notons que l'illustre Macédonien (Aristote), étouffoir poli des Héraclite et autres, suivait en cela 

l'exemple de... Socrate lui-même, Socrate présocratique comme on l'a dit plus haut, Socrate né 

sophiste et grandi anti-Sophistes. […].  

[Il y a aussi la différence plus profonde que voici. La population préplatonicienne dans son 

ensemble constitue un système ouvert parce qu'elle découvre, doute et pose des questions. Le 

Lycée d'Aristote, lui, veut fermer le système ("il bétonne"), boucler les connaissances, instituer un 

ordre.  

Mais il y a trop à dire sur le phénomène préplatonicien ! Sur son déterminisme et son 

dynamisme, voir en particulier Voyage en pays présocratique, pp. 147-156.] 

 

Les Sophistes (Voyage, pp. 27-30)      
Les Sophistes sont tantôt inclus parmi les Présocratiques, tantôt exclus. Qui sont-ils ?  

Quasiment tous originaires des colonies grecques. Pour s'en tenir à nos deux siècles, cela 

commence à Protagoras et finit à Antiphon et Antisthène, c'est-à-dire que les Sophistes occupent 

le dernier quart de la période concernée : de ~ 450 à 400 environ ; en fait, cela déborde un peu sur 

le IVème siècle dans la mesure où Gorgias aurait vécu 108 ans (~ 483-374) et où Antisthène et 

Aristippe sont à cheval sur les deux siècles. La liste se remplit avec les noms suivants : Critias 

                                                 
*
 Le "symposium" moderne vient du banquet grec (sumposion) 
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(philosophe bien que tyran éphémère parmi les Trente), Euthydème, Hippias d'Elis
*
, Polos, 

Prodicos, Thrasymaque et Xéniade pour ne parler, comme toujours, que de ceux qui ont laissé, au 

moins, une trace écrite même indirecte. Tous les Sophistes, quelle que soit leur origine 

géographique, ont exercé à Athènes principalement. 

On peut fort bien inclure dans ce groupe le célèbre Zénon d'Élée en le retirant de celui des 

Éléates car…, démontrer qu'un animal rapide ne pourra jamais dépasser à la course un animal lent, 

si ce n'est pas de la sophistique, c'est pire ! Il est certain que la proposition d'inclure ici Zénon va à 

l'encontre de tous les manuels mais Diogène Laërce
259

 l'avait déjà formulée, suivant en cela 

Aristote : "Zénon d'Élée marque les débuts de la dialectique" (par distinction des deux autres 

parties de la philosophie : la physique et l'éthique). 

Leur affaire n'est plus "la nature" mais la place de l'homme dans cette nature et la réflexion 

qu'il peut avoir à son sujet. La méthode de prédilection des Sophistes, et ce qui les a passablement 

discrédités, c'est la rhétorique. Antiphon était surnommé "le cuisinier des discours", tant pour sa 

technique du néologisme
260

 que pour la composition et le style de ses interventions. Protagoras et 

Gorgias sont les premiers à disséquer les procédés de langage qu'on appellera figures de 

rhétorique. Eux et leurs collègues se mettent aussi à étudier la structure des mots. Naissent, en 

même temps que la rhétorique, la grammaire, la sémantique, la linguistique. Car, on l'oublie trop : 

la langue grecque classique (attique) est alors en train de se constituer sur la base des dialectes 

parlés ; le nouvel alphabet venu d'Ionie est introduit à Athènes au cours du ~Vème siècle et y est 

intronisé légalement en ~ 403 (voir dernier chapitre) ; ce sont les Sophistes, eu égard à leur 

érudition, qui ont à statuer sur les conjugaisons, sur les trois genres grammaticaux. On oublie 

davantage encore que Socrate, s'il combattit férocement les Sophistes, le fit avec leur culture et 

leurs méthodes ŕet que l'un des chefs d'accusation de son procès a été la corruption de la jeunesse 

via l'enseignement de la rhétorique, à la manière sophiste. 

On redira dans cet essai quelle étape majeure de la pensée humaine est ainsi accomplie : la 

mise en question des limites de la connaissance et du langage !  

Dans l'élan général de démocratisation, les Sophistes se soucient également des vertus 

sociales et des lois, ils peuvent être juristes et conseillers politiques. La "politique" précisément, au 

sens étymologique et noble de "l'art de faire fonctionner une ville" (πολις, polis), c'est bien ce à 

quoi prétendent la plupart des Sophistes. Bavards ? Mais ils se veulent pragmatiques ; ce qu'ils 

proposent à leurs jeunes clients fortunés, c'est le bagage pour devenir des dirigeants. D'autre part, 

une autre innovation, et des plus nobles, anime leur obsession  convaincre l'interlocuteur : la vérité 

a besoin d'être admise par autrui. Socrate s'en fera un devoir en répétant en de bien des leçons : si 

je ne te convaincs pas, ça ne comptera pas. 

Dans la pratique, faisant payer leurs conférences (il y avait un tarif pour les petites leçons et 

pour les grandes), ils se sont acquis l'opprobre des Socratiques et de la postérité tout entière. Autre 

trait répréhensible : ils parlent de tout, comme certains intellectuels d'aujourd'hui, très médiatisés, 

qui chantent la pluridisciplinarité comme une fin en soi. (Aux temps présocratiques, on ne disait 

pas "pluridisciplinarité" car ce mot est latin, mais "polymathie", péjorativement). Professionnels 

du raisonnement, les Sophistes vont jusqu'à défier le sens commun ; avec eux, la raison a ses 

raisons que la raison ignore, et cela peut exaspérer. Enfin, ils n'hésitent pas à déployer des 

démonstrations qui se réduisent, en fait, à de pâles jeux de mots parfaitement oiseux. 

Quelles que fussent les critiques essuyées en leur temps par les Sophistes et quelque 

réputation que la postérité ait pu leur cocéder, leur renommée et leur crédibilité ont été 

considérables. L'hommage le plus retentissant devait être rendu à Gorgias sous la forme d'une 

statue d'or ŕcar il n'était pas rare alors d'ériger une statue pour célébrer une personnalité, c'était, 

en quelque sorte, donner son nom à une grande avenue de la ville. Cicéron
261

 ajoutera un détail : 

en or massif, cette statue, pas seulement recouverte de feuilles d'or ! La véracité de cette anecdote 

n'importe absolument pas, c'est son esprit qui est significatif. Une telle renommée laisse songeur si 

l'on considère que Gorgias comptait, parmi ses titres de gloire,  d'avoir composé une apologie 

d'Hélène (par laquelle la guerre de Troie est dite avoir commencé) et une défense d'un certain 

                                                 
*
 Homonyme d'un tyran d'Athènes, fils de Pisistrate, au siècle précédent. 



                                    9. Traînées de poudre, étincelles et feux d'artifice                                  187 

________________________________________________________________________________ 

 

Palamède qui avait trahi sa patrie pour la Perse. Les Sophistes jouaient gros, Protagoras le sait qui 

fut expulsé d'Athènes et dont les ouvrages furent brûlés. 

Au demeurant, l'unité philosophique de ce petit groupe n'est pas assurée ; on lui dénie parfois 

le qualificatif d'école ; son relativisme (Protagoras) peut aller jusqu'au nihilisme (Gorgias, 

Xéniade) et ses prises de position sont très diverses. En fait, les Sophistes entre eux étaient 

surtout… en concurrence. Peut-être faut-il parler plutôt d'un métier nouveau que d'une école ? d'un 

mouvement pour la professionnalisation et la socialisation du savoir ? d'un réseau d'Énarques 

avant la lettre (mais le mot est bien grec), ou de Polytechniciens (mot grec également) ? 

La filiation n'en est pas moins évidente avec l'ensemble des Présocratiques qui ont précédé les 

Sophistes. Rien n'indique que Protagoras (d'Abdère) ait pu rencontrer physiquement Héraclite 

(d'Éphèse), son aîné de cinquante ans, mais les idées sont manifestement passées ; avec 

Démocrite, lui aussi d'Abdère, le contact a été certainement direct. Quant à la filiation 

descendante, eh bien, les Sophistes sont omniprésents dans les Dialogues de Platon et les 

rencontres dans la vie quotidienne étaient probablement courantes. Si Platon les critique tant, c'est 

bien parce qu'il y a des enjeux communs ! Le successeur de Platon, à tête reposée, attribuera à 

Gorgias l'introduction de la rhétorique et à Euthydème celle de l'éristique (ou "art d'avoir raison", 

selon un opuscule de Schopenhauer). […] 

Dans la "philosophie comparée" du grand indianiste (eurasiatiste, plutôt) P. Masson-Oursel, 

ce mouvement s'inscrit dans une dynamique quasi universelle à trois étapes : sophisme → 

sophistique → dialectique (cf. doc. 9-08). 

 

Aux racines grecques (de la pensée) (Voyage, pp. 131-136) 
On a dit de l'atomisme de Démocrite que ce fut "un essai prématuré mais très cohérent"

262
. 

Prématuré…, voilà le drame des Présocratiques ou, sans dramatiser, voilà la cause de l'ambiguïté 

autour de leur place dans l'histoire de la pensée. Les connaissances de leur temps ne les 

autorisaient pas à dire ce qu'ils ont dit ! Autant soutenir que, aux yeux de notre XXIème siècle, 

Démocrite n'avait pas le droit de parler d'atomes. De même, qu'Anaximandre n'avait pas le droit 

d'écrire que le poisson est l'ancêtre de l'homme, ni Alcméon d'avancer que le cerveau est le siège 

de la pensée, etc.  

Or proférer un tel jugement constituerait une atteinte caractérisée à la liberté de pensée, 

d'autant plus que la science a, par la suite, donné raison à ces trois Grecs comme à bien d'autres. 

Le perfide Zénon nous aurait-il enfermés dans une nouvelle aporie (en grec : "sans issue") ? 

Retournons donc dans le grenier. Car débroussailler les fragments présocratiques, c'est fouiner 

dans un grenier, très exactement. C'est poussiéreux, c'est hétéroclite, c'est à mi-chemin de 

l'émouvant et du dérisoire, les objets sont dépareillés, on met le pied sur une vielle photo, on 

risque de casser quelque chose, on s'interroge en vain sur le contexte.  

Qui étaient donc ces hommes, qu'avaient-ils dans la tête, quels étaient leurs problèmes ?  

Il est des expressions que l'on dit révélatrices parce qu'elles entrouvrent une porte sur les 

profondeurs de notre psychisme ; par exemple "aimer à penser que..." ou même "avoir le cœur à 

penser que…" . Récapitulons ce que les Présocratiques aimaient à penser, ce dont ils aimaient 

discuter (sans ordre particulier dans l'énumération qui suit) : 

ŕ L'univers a-t-il été créé, a-t-il toujours existé et existera-t-il toujours ?  

ŕ L'univers est-il infini ?  

ŕ Y a-t-il d'autres univers ? 

ŕ L'homme a-t-il toujours existé dans cet univers ? 

ŕ Y a-t-il une unité, une cohésion, une volonté, une raison supérieures ? Par exemple, est-ce une 

entité divine qui fait marcher tout cela ? 

ŕ Si la nature est explicable, l'est-elle par un principe universel ou, à défaut, par un petit nombre 

de principes ?  

ŕ Qu'est-ce que rien, le vide existe-t-il, pouvons-nous penser le rien et le vide ? 
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ŕ Quelle est la crédibilité de nos sensations ? 

ŕ Que savons-nous, à quoi avons-nous accès, notre raison est-elle limitée ?  

ŕ Qu'est-ce qui est réel ? 

Ce lot de questions (incomplet, peu importe) n'a rien de spécifiquement présocratique mais, en 

Occident, il est formulé pour la première fois par les Présocratiques. Ceux-ci, de surcroît, (1) 

forgent des outils logiques pour aborder ces choses, (2) trouvent des réponses et (3) abordant du 

même coup bon nombre de questions et réponses, sinon toutes, ils échafaudent de véritables 

systèmes. Précisons : pas un système unique et consensuel mais un bouquet de systèmes. J'ai 

numéroté ces trois points pour mieux les désigner mais il n'y a pas d'ordre clair entre eux. C'est un 

autre mystère de l'ère présocratique que d'accomplir tout cela en même temps, comme dans le 

désordre. 

Ce lot de questions… n'est pas non plus spécifiquement philosophique au sens moderne et 

restrictif du mot. Ces questions sont aussi bien celles des "scientifiques" que celles des poètes, des 

artistes ; ce sont celles des adultes (s'ils ne sont pas des endormis) comme celles des enfants (les 

plus éveillés). Et il se trouve que ces questions n'ont été ni résolues, ni oubliées, ni non plus 

remplacées par un autre lot ; elles ont seulement été perfectionnées, reculées, compliquées. La 

masse des connaissances que l'on peut accumuler devant elles s'est accrue dans des proportions 

incroyables, mais elles subsistent, elles ont toujours cours. On aime à penser, ou non, que le 

monde alentour est ordonné, selon que cela sécurise ou que cela inquiète mais on peut aussi ne pas 

s'en soucier. On a peur du vide ŕcomme la nature en a horreur, dit-onŕ ou pas. Démocrite aimait 

se dire qu'on ne peut pas couper des petits morceaux à l'infini, Anaxagore que le chaud et le froid 

n'ont pas été séparés d'un coup de hache. Héraclite privilégiait ce qui change, les Éléates ce qui 

demeure. Chacun de nous, dès qu'il étend sa pensée plus loin que le bout de son nez, ressent le 

besoin de croire qu'il y a à ce geste mental une limite (le monde est fini) ou qu'il n'y en a pas (le 

monde est illimité) : c'est Parménide contre Anaximandre. 

Ce lot de questions, enfin, et chacune d'elles, plongent au plus profond de l'homme dans sa 

triple spécificité d'être pensant, sensible et conscient. Et l'un des Présocratiques au moins savait 

que les réponses ont quelque chose de bâtard, qu'elles procèdent de ce que nous savons mêlé de 

quelque chose d'autre, qu'il y a connivence entre le penseur et ce qu'il pense. Je ne deviens pas 

obscur mais je ménage mes effets car les mots suivants sont foudroyants :  
 

La science est la communion du savoir et de l'âme. 

 

Ces mots sont de Lycophron
263

, un Sophiste rigoureusement fantomatique puisque seulement 

connu, en tout et pour tout, par quelques commentaires d'Aristote et par deux remarques d'un 

commentateur de ce dernier. (Lycophron n'est pas présocratique car il aurait vécu autour de l'an 

~ 300 : nous trichons, exceptionnellement.) Le concept de "communion" est alors inédit, 

Lycophron forge pour cela le mot συνουσία ou ξυνουσία (sunoussia, xunoussia) qui signifie, 

littéralement "existence en commun" d'où : fréquentation, commerce, communion ; ce dernier mot 

est celui retenu dans la version de La Pléiade, il serait prudent de dire littéralement "coexistence". 

Retour à Démocrite : s'il imagine des atomes, c'est qu'il y a quelque chose, dans son "âme" ou 

ce qui en tient lieu, qui le dispose à se demander jusqu'où va le très petit dans la petitesse. 

On hésitait à aborder LA question, celle de l'intuition scientifique des Présocratiques, mais elle 

est devenue incontournable. Car, c'est indéniable, sur les sujets dits scientifiques, quelquefois "ils 

sont tombés juste". Est-ce à dire qu'ils avaient une chance sur deux de se tromper ou de dire vrai ? 

Un peu plus subtilement, il faut remarquer que, dans certains cas, la convergence est manifeste 

entre la démarche noble (observation, expérimentation, induction-déduction...) et les voies 

obscures de l'analogie, de la projection, de l'idéalisation... ; ceci ressort clairement de l'ouvrage de 

M. Pichot
264

 à propos des supposées démonstrations de Thalès "ancrées dans le mythe", à propos 

d'Anaximandre et ses "préoccupations d'esthétique géométrique", etc. 

Mais les fondements d'une telle convergence restent à explorer. Aujourd'hui, deux pistes au 

moins se proposent, la première ouverte, comme il se trouve, par Protagoras déjà abondamment 

cité ; Protagoras, vous souvenez-vous ? L'homme est la mesure de toute chose... Son approche est 
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voisine de la solution Lycophron : la connivence, cette fois, jouerait entre nature et observateur, du 

fait que l'instrument de la connaissance est le connaissant ŕcasse-tête que l'on dit vieux comme le 

monde mais qui est, lui aussi, présocratique.  

Un pas de plus et notre ami d'Abdère formulait le plus universel des principes dont pouvait 

rêver toute la famille présocratique : les structures de la nature sont nos structures mentales ; mais, 

sauf erreur, ce pas n'a pas été franchi alors. C'est bien plus tard que Nietzsche, familier des 

Présocratiques, dira
265

 : "Les choses ne sont que les frontières de l'homme". Wittgenstein
266

, autre 

fou : "La logique remplit le monde […]. Les frontières de mon langage sont les frontières de mon 

monde." Et les équations de la physique moderne effectuent le retour à l'homme, elles bouclent la 

boucle avec un "principe anthropique". 

Voilà pour la première piste et l'on peut la qualifier d'anthropocentriste. La seconde ŕ

appelons-la le parallélismeŕ consiste à dire de cette intuition scientifique ce que Bergson disait 

de l'instinct
267

 : "Instinct et intelligence représentent deux directions divergentes, également 

élégantes, d'un seul et même problème". Quel problème ? On peut dire : celui de la connaissance, 

celui de la représentation du monde, celui de la maîtrise du monde environnant...  

Ce rapprochement est justifié par le fait que, plus loin dans le même ouvrage, le philosophe 

s'exprime sur la science antique :  
 

Les anciens ne se sont pas demandé pourquoi la nature se soumet à des lois, mais pourquoi elle s'ordonne selon 

des genres.[...] La réalité devenant ainsi un système de genres, c'est à la généralité des genres [...] que devait se 

ramener la généralité des lois. [... Et la condamnation de tomber] On sait quelle physique sortit de là et 

comment, pour avoir cru à la possibilité d'une science une et définitive, embrassant la totalité du réel et 

coïncidant avec l'absolu, les anciens durent s'en tenir, en fait, à une traduction plus ou moins grossière du vital. 

 

Ajoutons que cette intuition de science (!) papillonnait, en ces temps, indépendamment des 

progressions techniques dont les réalisations sont  aujourd'hui dûment identifiées et admirées. 

C'est par la suite, c'est-à-dire avec l'avènement de la science expérimentale et déductive, que 

science et techniques deviendront solidaires, comme on le sait. 

 

 

L'éveil est planétaire 
 

Pour conclure ce chapitre, je dirais que le "premier et dernier millénaire préchrétien" n'est pas 

aussi décousu qu'il pourrait sembler. Certes, l'idée d'une "période axiale" ne résiste pas à une 

analyse un peu approfondie : il n'y a ni période, sinon très lâche, ni axe (peut-être cette dernière 

notion était-elle, au temps de K. Jaspers, teintée d'un certain "axe" politique tripartite de sinistre 

mémoire ?). Concrètement, on peut néanmoins s'en tenir à une période intellectuelle faste, du 

~ VII  au ~ III
èmes

 siècles, qui a mobilisé une densité phénoménale de réflexions d'un bout à l'autre 

de l'Eurasie (Chine comprise : chap. suiv.). Or ces réflexions, examinées aujourd'hui, semblent 

relativement concertées et presque coordonnées ! L'illusion prend largement part à cette 

impression puisque tel est le lot de l'Histoire dans son double et impossible mouvement de 

reviviscence et de restitution.  

En revanche, il est probable que la circulation des idées a été, à cette époque, étonnamment, 

considérablement plus active qu'on ne le conçoit a priori. Pourquoi cela, comment cela, ce sont 

des inconnues de plus pour l'étude. Un autre problème devrait désormais recevoir l'aide des 

cognisciences réunies : les étapes de la démarche "naturelle" de la pensée indépendamment de la 

terre qui la nourrit. 

Deux tableaux extraits des Fondements devraient ici suffire à illustrer ces points : 

ŕ une tentative de récolement des leitmotive les plus courants qui émergent des textes (doc. 9-09 

sensiblement corrigé et complété par rapport aux Fondements), 

ŕ idem pour quelques aphorismes notoires ayant fleuri soit dans l'Est de la Méditerranée, soit au 

Moyen-Orient ou Extrême-Orient (doc. 9-10). 
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10 
 

Excursion en Chine 
(Chapitre recopié des Fondements) 

 

 
Présentations (192). Maître Kong veut "éveiller le monde !" (193). Tout l'Humanisme occidental 

en trois siècles (194). Tchouang Tseu a tout compris (195). Parallélisme hallucinant avec la Grèce (195). 

La triade "Ciel-Terre-Homme" de Xun Zi, un système accompli (196). La "période axiale" des Chinois 

(197). 

 

Documents 

10-01 : Confucius : options majeures dans les Entretiens 

10-02 : Tchouang Tseu : choix de thèmes 

10-03 : Qui connaît Xun-Zi ? 

 

 

 

 

Ce petit chapitre est vieux de sept ans (Fondements…, pp. 69-84) parce que le Ciel, qui décide de 

mes connaissances, m'a poussé depuis vers d'autres horizons. C'est comme une lecture nouvelle 

pour moi, captivante, révélatrice, émouvante. "Ils avaient tout compris !".  

Les Taoïstes ont dépassé "l'être et le devenir" par le changement (Tao) entre des opposés 

(yin-yang) au sein d'un Ordre (Li) ; double identité, double négation, tiers inclus, ils ne s'en 

privent pas. Plus fort même : dans le paradigme du "cheval blanc", ils récusent l'association d'une 

qualité (le prédicat "blanc") à un nom (l'être "cheval"). Le très subtil Tchouang Tseu fait son 

chemin en marchant et sa pensée en pensant cependant que Xun Zi nous dissuade de "penser" à 

tout propos. L'énigmatique Lao-Tseu, parti vers l'Ouest sur son bœuf, ayant dicté son manuel au 

gardien de la frontière, et qui n'a jamais retraversé celle-ci : De l'un naît le deux, de deux le 

trois…, cela pourra servir de raccourci pour toute l'aventure de la pensée jusqu'à nos jours. 

Pourtant, l'éducation occidentale à laquelle vous et moi avons été soumis nous a laissé ignorer 

jusqu'aux noms des Vénérables qui vont être cités. 

 Il y a trois documents. Lisez-les, de grâce ! Ils valent de l'or. 

 

 

Que se passait-il en Chine pendant ce temps-là ? Dans la squelettique présentation de sa géniale 

idée, Jaspers dit un mot de cette contrée, un mot seulement et ce mot est : Confucius. Il y a un peu 

plus à dire. Commençons par le climat socioculturel, qui est alléchant : 
 

Les transformations de la société et du pouvoir politique qui sont intervenues à partir du ~ VI
e
 siècle coïncident 

avec l'apparition d'un nouvel esprit plus positif. Dans les relations entre royaumes, les considérations morales et 

religieuses cèdent le pas à l'analyse des rapports de force. L'influence des grands marchands se manifeste par 

l'intérêt croissant pour les questions économiques. D'autre part, les joutes oratoires auxquelles donnent lieu les 

entrevues diplomatiques favorisent le développement d'une rhétorique. Mais surtout, des courants de pensée et 

des écoles indépendantes prennent naissance dans le milieu des clientèles princières. Agriculture, stratégie, 

diplomatie, sophistique et dialectique, recettes de sagesse et de longue vie, art du gouvernement, toutes les 

branches du savoir sont ainsi représentées par ces écoles ; les écrits qui subsistent n'en traduisent 

qu'imparfaitement le foisonnement. [...] Confucius se situe à une époque où la noblesse est déjà sur son déclin et 

sur le point de perdre sa prééminence politique. (
268

) 
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Pour ces Chinois nouveaux, plusieurs textes déjà qui remontent à l'extrême fin du millénaire 

précédent font référence, notamment les trois appelés "classiques" que Confucius révisera (on ne 

sait trop dans quelle mesure) et contribuera à diffuser : les Odes ou Poèmes, l'Histoire ou les 

Documents, et bien sûr les Mutations (Yi-king). 

 

Présentations 
L'Occidental moyennement cultivé connaît deux autres noms de vieux sages chinois, ceux de Lao-

Tseu et de Tchouang-Tseu. Le premier, dont les sentences elliptiques font toujours florès, tend à 

perdre des points sur la bourse des idées depuis que l'on sait que son œuvre écrite putative, le Tao 

tö king ou Daode jing ou Laozi, doit être rajeunie d'un bon siècle ŕsituation pourtant courante 

dans les littératures antiques. Tchouang-Tseu, plus tardif de deux siècles, reste le moins célèbre 

des trois. 

Bien entendu, nous allons voir qu'il ne faut pas s'en tenir à ce nombre. Auparavant, rappelons 

la chronologie de ces trois grands telle qu'à peu près retenue aujourd'hui : Confucius de part et 

d'autre de l'an ~500, les deux autres remplissant le ~IVème siècle ; la rencontre Confucius-Lao 

Tseu est purement fictive, ce sont leurs courants qui se sont croisés et n'ont cessé, par la suite, de 

se quitter et se rejoindre. Confucianisme et taoïsme..., confucianisme contre taoïsme, nous 

éviterons cette présentation réductrice. 

 L'histoire de la pensée et l'histoire de la Chine ont voulu que Confucius constitue aujourd'hui 

l'archétype, le monument, le point de repère obligés. Simplification encore ! Rappelons avant tout 

que maître Kong, qualifié de "Fou-Tseu" (vénérable maître) et latinisé comme on sait, a été le 

premier à dire qu'il n'était pas le premier : "je transmets, je n'invente pas" (
*
). À l'instar de nombre 

des sages rencontrés depuis le début de ce chapitre, Confucius se réfère souvent aux "Anciens". 

Rappelons donc le contexte en reproduisant les termes du spécialiste contemporain Yu Ying-shih 

(
269

) : 
 

Une pensée synthétique et holistique plutôt qu'individualiste et analytique,   

[...] vivre en harmonie avec l'univers entier, 

[...] sans vraiment chercher à conquérir la nature,  

[...] devoirs et droits comme les deux faces d'une même pièce, 

[...] moi individuel non conçu comme séparément du groupe, 

[...] pas de distinction entre corps et âme.  

 

Autre manière d'accéder au contexte : s'imbiber de Lao Tseu et de tao ou dao. Attention aux 

malentendus, le taoïsme est également présenté comme postérieur, mais alors en tant qu'école 

(
270

). Le tao, principe de l'univers et voie pour l'approcher, est vieux comme la Chine.  

Il faut aussi caractériser le contexte politique, à savoir : une royauté déclinante avec les doutes 

que cela peut faire naître dans toutes les couches de société. Confucius, c'est encore les "Printemps 

et automnes", après lui ce seront les "Royaumes combattants". 

Tout incite donc à faire débuter cette histoire avec Confucius. Quant à la fin de la période 

axiale chinoise, il est plus difficile de la fixer car les cogitations vont se poursuivre et se relayer 

sans interruption jusqu'à l'avènement du Premier Empereur en ~ 221. Oui, celui de l'armée 

enterrée, celui aussi qui a fait brûler tous les livres à l'exception du Han fei de son conseiller du 

même nom, le fondateur de l'École des Légistes. Une autre tournure est alors donnée à la pensée, 

on le devine : des rites aux lois, de la vertu à la force (pour faire court). Jusqu'à ce Premier 

Empereur, cependant, la considération des dates et des références ou allusions mutuelles entre 

auteurs fait apparaître comme un peloton de penseurs, de Confucius en tête à Tchouang Tseu qui 

s'éteint vers ~ 300 et quelques autres jusque vers ~ 250. L'un des coureurs, Mencius, a noté ceci : 

"Qui s'enfuit de chez Mo-ti, le sectateur de l'amour universel, ne manquera pas de se réfugier chez 

                                                 
*
 Caprice d'auteur... S'agissant de Confucius, on ne se souciera pas de répétitions possibles avec le Jardin de 

philosophie sauvage et l'on renvoie à cet ouvrage pour les références des citations, ainsi que pour une biographie et 

une bibliographie sommaires. 
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Yang Tchou, doctrinaire de l'égoïsme intégral." (
271

). Il y a une anecdote un peu analogue, dans un 

Sutra, à propos de Bouddha et de Jaïna. 

Cette conception revient à rallonger d'un bon siècle la période axiale chinoise, mais peu 

importe, le propos étant de repérer les idées, ce qui va être fait maintenant. Les dates de chaque 

penseur étant rappelées, le lecteur sera libre de juger de la cohésion. Ceci dit, essayons comme 

cela, nous ferons le point à l'arrivée. 

 

Maître Kong veut "éveiller le monde !" 
Confucius fait suite, même si ce n'est pas immédiatement, à l'ère du chamanisme que décrit, part 

exemple, A. Tao (
272

). Les chamanes étaient les intermédiaires du divin. Maître Kong ne se soucie 

plus des dieux ni même de la mort : "Tant que l'on ne sait pas ce qu'est la vie, comment peut-on 

savoir ce qu'est la mort ?" Comme ailleurs pendant toute la période axiale, l'heure de la raison a 

sonné.  

Cette raison, Confucius l'applique essentiellement à l'homme en tant qu'être social ; pas du 

tout à la nature ou au fonctionnement de l'univers. Ce sont d'autres que maître Kong qui traitent 

des cinq éléments et codifient leurs équivalences et mutations. Quant à ce qui s'appellera 

métaphysique, ce n'est pas non plus son bol de thé. Gageons même que Confucius se défend de 

pratiquer quelque chose comme (en sa langue) la philosophie. Il adhère à la doctrine du non-agir, à 

celle aussi d'une "voie moyenne", sans jamais les justifier ni commenter. Il lui reste bien assez de 

grain à moudre, d'autant plus que la morale déborde, avec lui, sur la connaissance et le langage. À 

nouveau, le procédé d'un [document, le 10-01] va illustrer cela, trop schématiquement, certes. 

Est alors introduite explicitement une donnée qui agitera la pensée chinoise pendant les 2-3 

siècles suivants : pour Confucius, l'homme est fondamentalement bon ; en outre il demeure, 

perfectible. Une maxime (
273

) dit "Les hommes ont en eux-mêmes ces quatre principes [le ren 

(voir encadré), l'équité, le respect d'autrui et la sagesse] de manière fondamentale et originelle, 

comme ils ont quatre membres". En revanche, grande ambiguïté (sauf erreur de ma part) sur 

l'égalité entre les hommes et la primauté de la vertu personnelle sur la naissance ; certains propos 

sont on ne peut plus élitistes, discriminatoires (
274

) et ceci pourrait expliquer la vigueur des 

contestations dès le siècle de Confucius. Le débat que les intellectuels modernes appellent "nature 

et culture" n'en est pas moins lancé et, d'emblée, maître Kong propose une solution que nombre 

desdits intellectuels négligent :  
 

La culture est tout aussi importante que la nature, de même que la nature n'est pas moins importante que la 

culture : une fois le poil raclé, la peau d'un tigre ou d'un léopard ne vaut pas plus qu'une peau de chien ou de 

mouton. (
275

)  

 

Maître Kong parle volontiers de lui, se donnant indifféremment comme modèle ou contre-modèle, 

livrant son expérience personnelle à ses disciples. "Mon étude est modeste mais ma visée est 

haute" (
276

). Qui auparavant aurait rapproché dans une même proposition l'objectif et l'approche, le 

pensé et le penseur ? Ceci, joint à toutes les recommandations sur la mansuétude envers autrui et 

l'exigence envers soi-même, relève de la découverte du moi, de l'introspection. 

Ironie, ce révolutionnaire est un conservateur ou, si vous préférez, ce conservateur innove : en 

rompant avec l'ésotérisme, en donnant la primauté à la raison, en faisant école, même s'il élude 

souvent l'argumentation.     

Maître Kong s'est éteint, dit-on, en l'an ~ 479. La mission qu'il s'était donnée explicitement ou 

bien qu'on lui a prêtée (les deux formes se trouvent dans les textes) était "d'éveiller le monde 

comme un gong". Il semble avoir réussi car, de son vivant, beaucoup de gens se sont réveillés, 

d'accord ou pas, et le l'écho du gong ne s'est jamais éteint par la suite. On peut sans doute raconter 

l'histoire de la Chine intellectuelle, religieuse et politique comme une suite d'oublis, de rejets et de 

reviviscences du confucianisme, une succession de néo-confucianismes jusqu'à un néo-

confucianisme actuel paraît-il très affirmé.  
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Tout l'Humanisme occidental en trois siècles 
Mo Tseu (ou Mo-tsu, Mo-zi, Moti, Modi, Micius, ~ 479-390) est né, en principe, l'année de la mort 

de Confucius. Drôle de bonhomme : anarchiste et philanthrope, chef de bande armée, il pousse 

effectivement la compassion et la mansuétude confucéennes jusqu'à l'amour universel. De plus, il 

recherche et trouve des fondements rationnels objectifs à la morale du maître, ceci en assimilant le 

bien à l'intérêt général. "Traiter autrui comme on voudrait qu'il vous traite", il y a à cela une base 

proprement psychologique, neurologique même au sens où les spécialistes modernes parlent 

respectivement de l'image d'autrui et des neurones miroirs. À lire Mo Tseu, on conçoit qu'une 

sorte de commutateur ŕsans rien de tel, bien sûr, dans le texteŕ, nous fait "assimiler" autrui à 

son soi ou bien l'en "distinguer" ; ces deux mots-là, oui, sont de Mo Tseu, à la traduction près. Or, 

dit-il, la première attitude est favorable à l'intérêt général, la seconde lui est contraire. Voici 

quelques mots qui pèsent très lourd : 
  

La distinction est négative. [...] Changeons la distinction en assimilation.  

[...] L'assimilation est positive." (
277

).  

      

Au demeurant, Mo Tseu s'oppose au maître sur tout le reste, notamment son traditionalisme. Ainsi 

premier contestataire notoire de Confucius, c'est aussi le fondateur présumé de la logique chinoise, 

premier peut-être à substituer à l'analogie la causalité linéaire. Cela aussi pèse des tonnes. 

Apparaît alors une "École des noms" (Mingyia ou Ming Kia) sous la conduite de Houei Tseu 

(ou Houei Che, Hui-shi, Huizi, ~ 375-305). Elle traite de la réalité respective des mots et des 

choses, examine la légitimité des catégories et des universels, rapproche affirmation et négation, 

proscrit l'accolement d'un prédicat à un sujet. Cela a donné les paradigmes du genre "Un cheval 

blanc n'est pas un cheval" ou "Tuer un brigand n'est pas tuer un homme". A la même époque 

exactement en Grèce, l'École de Mégare faisait exactement de même, ironisait sur "la chevalité" 

(!), et quinze siècles plus tard en Europe occidentale, c'était le nominalisme et la querelle des 

universaux. Mille excuses, vraiment, pour ces rapprochements inhabituels (
278

). Shocking !  

Houei Tseu lui-même, dont l'œuvre est perdue, est donné comme interlocuteur fréquent de 

Tchouang Tseu et tous deux sont dits soit amis, soit ennemis ; il faut dire sans doute : ennemis 

intimes. Le second a préservé dans son ouvrage, qui a été conservé (
279

), une liste des paradoxes 

du premier et il conclut ledit ouvrage par une brève oraison funèbre de son collègue : "cinq 

charrettes d'ouvrages... mais un vain travail de moustique..., il s'est éparpillé..., voulait courir plus 

vite que son ombre, quel dommage !" 

Nous en arrivons à Meng Tseu (ou Meng-tsi, Menzi, ~ 375-289), célèbre sous le nom, latinisé 

lui aussi, de Mencius. C'est un fidèle de Confucius, épigone au quatrième degré, qui reprend les 

idées du maître mais a gagné l'autonomie dans la postérité avec une "École des rites". L'un des 

thèmes, à savoir que l'homme est naturellement bon, est repris et argumenté : "La voie de la vertu 

est près de nous, c'est la loi naturelle qui est gravée dans nos cœurs" (
280

). Le cœur en question est 

le xin, distinct des sens et siège de la pensée ; des traducteurs écrivent : cœur-esprit. C'est sans 

doute Mencius qui lance la métaphore de l'eau, morceau désormais obligé pour quelques siècles : 
 

ŕ La nature est semblable à une eau tourbillonnante, disait maître Gao, si on la dirige vers l'Est, elle coulera ver 

l'Est, si on lui ouvre un passage vers l'Ouest elle s'écoulera ver l'Ouest. La nature humaine est indifférente au 

bien ou au mal comme l'eau l'est à l'Est ou à l'Ouest. 

ŕ Certes, l'eau ne fait pas de différence entre l'Est et l'Ouest, rétorqua Mencius, mais en est-il de même du haut 

et du bas ? La nature humaine va au bien comme l'eau coule vers le bas. Il n'est d'être humain qui n'ait en lui la 

bonté, comme il n'est d'eau qui ne descende. Certes, même l'eau, en la frappant, vous pourriez vous éclabousser 

plus haut que le front ; en l'obstruant et la canalisant, on lui ferait gravir une montagne. Mais serait-ce dans la 

nature de l'eau ? [...] On peut conduire l'homme au mal mais de façon analogue, en faisant violence à sa nature. 

(
281

)   

 

Pour les besoins du présent travail, je propose froidement de faire l'impasse sur Lao Tseu car nous 

n'avons pas tant besoin ici d'aphorismes ŕet ceux-là sont de plus célèbresŕ que d'idées-repères 

non équivoques. Tao pour tao, mieux vaut se référer à Tchouang Tseu qui, lui, expose, raisonne,
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 développe, ouvre la porte à la réfutation dans toute la mesure où ses écrits pratiquent le dialogue. 

Tchouang Tseu se présente, enfin, non comme un inspiré mais comme un individu qui cherche et 

qui doute. 

 

Tchouang Tseu a tout compris 
Tchouang Tseu (ou Zhuangzi, ~ 360-300) a laissé beaucoup plus que le petit recueil de sentences 

ou poèmes largement édité (
282

), beaucoup plus que le rêve maintenant éculé du papillon. Dans la 

typographie de La Pléiade, le Tchouang Tseu (ou Zhuangzi) comporte près de 300 pages 

densément remplies, outre 40 pages de notes (
283

) ŕet c'est un bonheur de lecture, comme si la 

philosophie n'était pas fatalement rébarbative par essence et quintessence ! 

Toujours tapi pour mettre en défaut la logique quotidienne et les expédients du langage, il 

semble également obsédé par ce qui est généralement traduit par "la relativité" des choses et celle 

des opinions. Ne pas s'y tromper ! Cela mène beaucoup plus loin que la sagesse populaire d'un 

"tout est relatif". Pour parler chic : cette posture est rigoureusement épistémologique. Elle s'en 

prend à l'impossibilité pour l'homme pensant de considérer quoi que ce soit sans son complément, 

son reflet, son antagoniste. C'est sous cet aspect qu'il faut comprendre l'apologue du papillon (
284

). 

En termes logiques, c'est l'attaque permanente de ce qui s'appellera principes d'identité et du tiers 

exclu (
285

). Un passage aussi court que précieux parle, à propos d'affirmation et négation, de 

"validité ambivalente" (
286

) ; une autre formule est, en revanche, courante chez Tchouang Tseu : 

"C'est cela et ce n'est pas cela". Ces mots ne valent-ils pas leur pesant de bouddhisme et leur 

contrepoids d'aristotélisme ? Et ce n'est pas l'affaire de quelques mots tombés par hasard mais 

l'expression d'une conviction profondément chinoise, paraît-il : "L'identité, partant la contra-

diction, n'a pas pour les Chinois la valeur d'un principe d'exclusion. [...] Chaque chose est autre 

chose, et même autres choses" (
287

). 

Avant de quitter Tchouang Tseu, il resterait à établir quelles fonctions il assigne au tao. Du 

point de vue logique, plus précisément systémique, le tao est-il interne ou externe au système ? Du 

point de vue métaphysique, le tao est-il immanent ou transcendant ? ŕet cette fois, pas le droit de 

répondre "les deux". J'ignore la réponse, peut-être un spécialiste l'a-t-il donnée. 

 

Parallélisme hallucinant avec la Grèce 
Une pause, dans l'intention de rendre justice aux oubliés. 

Qui a dit, le premier, "Connais-toi toi-même " ? (...) Perdu ! C'est le général Souen Tseu (ou 

Sun Zi) au VIème siècle avant l'ère chrétienne, naturellement dans un opuscule didactique intitulé 

"Art de la guerre" (
288

). Les spécialistes de la pensée chinoise l'ignorent ou le mentionnent 

incidemment car ce n'était qu'un militaire ŕau demeurant fort sympathique puisqu'il il décline, en 

polémologie et en politique, le tao, le yin-yang et l'amour universel ! Le Machiavel européen, 

deux millénaires après, tenu lui pour philosophe, ne montre pas cette hauteur de vue. Plus oublié 

encore, Teng Si, mort vers ~ 500, un des premiers maîtres de rhétorique par nécessité, car il fallait 

apprendre aux plaignants et aux accusés comment se défendre en justice : ainsi firent les premiers 

sophistes dans la Sicile grecque lors de la mise en place d'une l'institution juridique... au même 

siècle (
289

). Et Yang Tchou (ou Yang Zhu, ~IVème s.), individualiste, hédoniste qui argumente sur 

"la joie suprême du présent" ? La postérité en a fait un paillard, comme elle l'a fait d'Épicure.  

Mentionner ces quasi-inconnus amène à évoquer tous les penseurs... dont on ne peut parler. 

Comme en Inde et comme en Grèce, tous ces auteurs fantomatiques dont l'œuvre écrite est perdue 

mais dont l'existence et l'enseignement sont attestés par des mentions ou des argumentations dans 

des ouvrages conservés comme ceux de Tchouang Tseu ou de Lie Tseu (
290

).  

Reprenons le fil en empiétant maintenant, comme annoncé, sur le troisième siècle.  

Il y a un Gongsum Long (ou Kong-souen Ling, ~ 320-250). Dialecticien, sophiste, grand 

maître ès paradoxes, spécialiste du cheval blanc et des universaux, il clôt l'École des noms. En 

Chine comme en Grèce, il est de ces logiciens que l'on traite de "sophistes" (quel est le mot 

chinois ?) quand ils poussent les mots au bord de l'absurde, quand leur argumentation devient 

imparable et horripilante. Pourtant, c'est en jouant courageusement avec le feu qu'ils montrent les  



196                MATÉRIAU POUR UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA PENSÉE 

________________________________________________________________________________ 

 

dangers du feu, en l'occurrence des représentations et des structures mentales. On peut 

certainement faire confiance au spécialiste moderne Fong Yeou-lan (
291

) quand il dit que la 

philosophie chinoise distingue entre "ce qui est à l'intérieur des formes et des figures" et ce qui est 

au-delà. Or c'est à Gongsum Long et ses collègues que remonte cette distinction. Je m'autorise 

pourtant à faire l'impasse car ce chapitre de la pensée chinoise est relativement moins ignoré en 

Occident que beaucoup d'autres, sans doute parce que nombre de logiciens, épistémologistes et 

linguistes occidentaux se sont reconnus là, sans trop l'avouer ou se l'avouer ; se sont reconnus..., et 

pour cause, répétons-le : la similitude des procédés est hallucinante.  

Sur un certain Xun Zi (~ 320-235) si peu connu dans nos chaumières, ce sera, par contre, 

beaucoup plus long.  

 

La triade et système de Xun Zi : Ciel-Terre-Homme 
Ce Xun Zi ou Hsun Ching ou Yun jing, sans rien à voir avec le Sun Zi de tout à l'heure, est 

également un grand logicien. Matérialiste, confucianiste mais opposant déclaré de Mencius. Son 

œuvre, le Xunzi, fait date en tant que premier "traité" sous la forme discursive moderne et 

"somme" de tous les débats de l'époque (
292

), enfin premier gros morceau sinon "pavé" en prose 

(300 pages en typographie française courante). Les premiers chapitres laissent craindre un 

assommoir de morale confucéenne, il n'en est rien. Partant d'un principe tout stoïcien, Xun Zi 

confère à l'homme une nouvelle dimension, très exactement. Délaissant la correspondance 

traditionnelle entre Ciel et Homme, modèle chinois de l'équivalence macro-/microcosme, le Xunzi 

met en place une triade Ciel-Terre-Homme dans laquelle ce dernier assume une pleine 

responsabilité en même temps qu'une spécificité, celle des valeurs morales. Ce dernier point, qui 

en Occident serait désigné par "le Bien", découle de deux nécessités conjointes : (1) pour pallier sa 

faiblesse, l'homme a besoin de s'associer à ses semblables et (2) le groupe social a besoin de 

règles. La voie spécifique de l'homme, entre les deux autres termes de la triade, c'est "le juste 

milieu" ou "voie du milieu", notion si courante dans toute l'Antiquité, et ce sont aussi les rites dont 

le Xunzi apporte la théorie qui manquait encore (sauf erreur) au confucianisme. Conjointement ŕ

car l'ensemble est cohérentŕ est présentée une théorie "nature et culture" (en traduction 

française), inné et acquis si vous préférez.  

Tel est, certainement trop condensé, le système de Xun Zi. Une sélection de citations en 

donne l'énoncé originel, point par point et dans le même ordre [doc. 10-03]. Disons maintenant 

quelques mots de sa méthodologie. 

C'est un travail professionnel que le Xunzi en ce sens que son auteur a "fait le tour" de la 

pensée, il connaît tous les textes, c'est en connaissance de cause qu'il rejette la métaphysique, la 

sophistique. Il semble avoir lui-même sa théorie de la connaissance, qui implique trois degrés : 

"Distinguer les détails ne vaut pas la vision de l'enchaînement des choses, qui à son tour ne vaut 

pas la compréhension des répartitions fondamentales. Discerner les détails, c'est observer ; voir 

l'enchaînement des choses, c'est comprendre ; saisir les répartitions fondamentales, c'est pénétrer 

le sens profond" (
293

).  

D'autre part, matérialisme oblige, le Xunzi rabaisse le prestige quasi divin des noms : ils ne 

collent pas aux choses mais sont fixés par convention. On se gardera des arguments fallacieux qui 

sont de trois types : noms corrompus par des noms, noms corrompus par des réalités, réalités 

corrompues par des noms. Par ailleurs, quant à l'étape obligée de la découverte des articulations du 

langage, c'est également à Xun Zi que la Chine la doit : de la réalité au nom, des noms à la phrase, 

des phrases au discours, des discours à l'analyse critique, des analyses critiques au corpus des lois. 

Enfin, les adjurations sont fréquentes à la prudence ; surtout, ne pas rêver de connaissance totale ! 
     

Laisser de côté ce grâce à quoi l'on fait partie de la triade pour aller se pencher sur les autres composantes de la 

triade cela est insensé. [...] Seuls les grands sages sont capables de ne pas chercher à comprendre ce que peut être 

le ciel. [...] L'ordre naturel ! [...] Être bien conscient de ce que l'on doit faire et ne pas faire, [...] voilà ce que l'on 

appelle connaître la nature, le ciel. [...] La suprême intelligence consiste à ne pas penser à tout propos. (
294

)  

 



                                                          10 - Excursion en Chine                                                    197 

_______________________________________________________________________________ 

 

Restent deux points qui constituent peut-être des options par rapport à l'ensemble de la thèse. Tout 

d'abord, position est prise sur un débat vieux de trois siècles : la nature de l'homme est mauvaise, 

tel est le titre du chapitre 23. Xun Zi y développe comment ce qu'elle a de bon relève de l'acquis 

(c'est du "fabriqué", dit-il) sous les trois formes de l'effort personnel, des maîtres et des rites. "La 

nature de l'homme doit être amendée par les maîtres et les lois pour être corrigée, elle doit passer 

par les Rites et par l'équité rituelle pour être ordonnée. En l'absence de maîtres et de lois, l'homme 

est pervers et ne se corrige pas ; sans rites ni équité rituelle, l'homme est anarchique et ennemi de 

l'ordre. [...] S'attacher à ses propres intérêts et souhaiter obtenir le plus possible, voilà un trait de la 

nature humaine". La dernière proposition est on ne peut plus provocatrice : "Si les hommes 

aspirent au bien, c'est que leur nature est mauvaise au départ". 

 Second point, celui de l'égalité de droit entre les hommes. "L'homme de la rue peut devenir un 

Yu le Grand [...], devenir aussi intelligent qu'un esprit divin et digne de tenir sa place au sein de la 

triade Ciel-Terre-Homme". Cependant, la vie quotidienne nous montre que "tous ont cette capacité 

mais tous n'en usent pas." (chap. XIX). De l'Est à l'Ouest en ces temps, tout le monde n'était pas de 

cet avis, pas même Confucius, semble-t-il. (
295

) 

Pour résumer ces bribes, ce Xun Zi tant ignoré en Occident, tout en demeurant confucianiste, 

prend ses distances par rapport à maître Kong. Il se démarque aussi de tous les courants de son 

époque : de Mencius comme de l'école des noms qui le précèdent, des Sophistes qu'il abhorre. Ce 

sont deux de ses élèves qui, outrepassant sa pensée jusqu'à l'inverser, vont ouvrir la période des 

Légistes ; l'un des deux est le zélé Han Fei (~280-220) dont les théories emballent le Premier 

empereur Quin, celui des régiments enterrés, celui que nous avons vu plus haut faire brûler tous 

les livres à l'exception du Hanfei précisément ŕun autodafé intellectuel majeur dans l'Histoire. 

Soucieux de l'ordre civil, Han Fei fustige les Sophistes comme l'avait fait Socrate, un peu plus tôt : 

"Quand fleurissent les paradoxes sur le dur et le blanc ou sur les propriétés des étendues sans 

épaisseur [du cheval et autres], il ne faut pas s'étonner que la loi édictée par l'administration et la 

police tombe en déshérence" (
296

). En outre, gestionnaire prosaïque, il aurait été le premier à 

confronter ressources et croissance démographique (
297

). 

 

La "période axiale" des Chinois 
Voilà donc ŕen réponse à la question posée au début de ce petit chapitreŕ voilà de quoi 

discutaient les Chinois pendant leur période axiale. Connaissance, langage, nominalisme, identité, 

vérité, changement, être et néant, un et multiple, libre arbitre, rapports interindividuels, moi/autrui, 

individu/société... Mais ce n'est pas de la philosophie, dites-vous ? Quoi qu'il en soit, pour qui 

adhère à la notion de période axiale, celle-ci ne peut pas être réduite, en Chine, au seul nom et au 

seul siècle de Confucius. Faisons le point, comme annoncé. 

Le premier siècle de cette période, oui, c'est bien celui de Confucius car, auparavant, on ne 

trouve pas grand chose de philosophique à moins de "fantasmer". Qu'en est-il, par exemple, du 

Cheu King, œuvre aussi précieuse que méconnue ? Elle remonte en effet, au XVII
e
 siècle 

préchrétien et, pour l'essentiel, à un créneau ~ XII-VI
e
 ; ceci établi d'après le contenu car les 

documents eux-mêmes sont connus pour avoir subi l'autodafé de la dynastie Qi, ce qui contribue à 

les attester. L'exceptionnelle transmission du Cheu king tient à sa forme : vers rimés et chantés 

(
298

). Or cette somme de la vie chinoise antique, rites et proverbes inclus, ne renferme de 

conceptuel que, d'une part la toute-puissance du Ciel, d'autre part l'immortalité de l'âme sous 

l'aspect de sa survivance au corps matériel qui la contenait. En quelques mots : "Le Ciel est notre 

père, il voit tout, nous devons le craindre. Les âmes des ancêtres sont allées au Ciel. Les parents 

défunts voient leurs descendants sur la Terre, ils obtiennent pour eux les faveurs du Ciel." 

En revanche, pour ce qui est de la fin de la période axiale en Chine, tous les sinologues 

s'accordent à situer un "âge d'or de la littérature" ou une "apogée philosophique et littéraire" selon 

leurs termes (
299

) autour de l'an ~ 300 ; deux repères en sont l'encyclopédie Guanzi sous sa version 

originale (perdue) et l'académie Tsu-hia. Voilà donc confirmé le créneau chinois : fin VI
e
 - mi-III

e
 

siècles avant J.-C., les deux monuments littéraires qui le bornent étant les Entretiens et le Xunzi, 

respectivement un recueil d'apophtegmes et un traité. 
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Intermède 

 

Et le ver fut dans la pomme 

 

 

 
Il faut bien faire le point, de temps en temps, par exemple maintenant, à la fin de l'Antiquité. Ce ne 

sera pas tout à fait arbitraire parce que nous avons beaucoup récolté dans les derniers chapitres. 

Tant récolté même que l'idée me venait de quelque chose comme la clôture d'un "âge d'or". Mais il 

y a eu tant d'âges d'or qu'il n'est pas facile de définir le vrai, d'autant plus que, chronologiquement, 

il fallait le montrer relativement intemporel, tributaire surtout d'une certaine évolution présumée 

logique. 

 Je m'étais seulement laissé gagner par la splendeur de la pensée antique.  

Car splendeur il y a, surtout lorsqu'on a fait disparaître cet insensé rideau de fer entre Orient et 

Occident. Si vous n'êtes pas encore convaincu ŕou pas encore contaminéŕ, il vous suffit de 

pratiquer la "lecture rapide" sur les quatre derniers chapitres (7 à 10) en sélectionnant le petit texte 

(corps 10) ; encore ai-je tenu à ne pas dupliquer le Jardin qui, lui, n'est fait que de citations.  

Il se peut toutefois que vous ne soyez pas totalement conquis : que vous ne teniez ces joyaux 

du patrimoine mondial de l'humanité que comme avant-coureurs, prémonitions, intuitions de la 

vraie pensée qui, elle, ne saurait être que celle d'aujourd'hui, sinon de demain ! Et peut-être 

tournez-vous les pages poliment : "Tout de même, ils n'étaient pas bêtes, même s'ils écrivaient 

bizarrement !". Eh bien, en ce cas, si je puis me le permettre… vous êtes victime d'une illusion.  Il 

fallait lire ces citations elles-mêmes, en elles-mêmes, dans leur temps et non en référence au 

nôtre ; et ce temps fut bien une splendeur de la pensée, comparativement à ces âges d'or des 

théogonies et cosmogonies. Tout baigne littéralement comme dans un océan de Vérité, Ordre, 

Sagesse, Justice, Bonté sur la toile de fond de leurs antinomies. Plus concisément : tout respire le 

culte du Beau-Bon-Bien-Vrai ; un idéal, déjà, en même temps qu'une mise en débat ; la quête déjà 

éperdue d'une explication du monde. 

Une sorte d'instant privilégié, puisqu'il existe des instants de toutes durées (
300

) : 
ŕ avant, c'était le caillou, les bigorneaux et la photosynthèse ŕsièges d'admirables transductions, 

certes !ŕ et les premières interactions entre être vivant et environnement, puis entre êtres vivants 

eux-mêmes ; 

ŕ après, quelques boucles neuronales après, quelques re-re-représentations spencériennes après, 

ce fut le temps des brigands et des marchands (le prochain chapitre). 

Mais "Pensée antique" (ci-dessus) est vaste et incertain. Précisons, pour la Grèce, par exemple : 

les archaïques comme Pindare ("Âme mon amie, ne rêve pas d'éternité…") et tous les 

Préplatoniciens au sens propre jusqu'à Socrate (encore que Socrate lui-même…), certainement pas 

Platote ni Ariston ni leurs successeurs, nonobstant le génie de tous ces penseurs. Platon 

(Fondements…, pp. 69-84) a commencé à jouer avec (
*
), son élève et dissident a voulu tout ranger 

et classer, tout "reprendre" en langage d'architecte, sur dalle de béton. Avec les "vrais" Antiques, 

tout baigne, disais-je, c'est beau au superlatif (on ne va pas dire "bellissime"). Autre 

caractéristique, selon J. Assmann : 
 

Le cosmothéisme ne fait pas de distinction entre "dieu" et "monde" ni "immanence" et "transcendance". Le divin 

n'y prend pas la forme d'un Dieu unique transparent et extérieur au monde qu'il a créé du néant, mais celle d'une 

multitude divine qui anime, inspire, constitue même le monde de l'intérieur. 

                                                 
*
 A-t-on convenablement (et décemment) traité de l'aspect masturbatoire ? Songez au jeune Valéry s'essayant 

maladroitement à la versification : "Et je jouis [jou-ïs] sans fin de mon propre cerveau" ? 



200                MATÉRIAU POUR UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA PENSÉE 

________________________________________________________________________________ 

 
[… Au lieu de "temps" et "éternité"], c'est le temps cosmique, l'abondance infinie du temps opposée au 

temps terrestre qui est toujours borné, fini, transitoire ; c'est l'opposition entre le "temps petit" des êtres terrestres 

et le "temps grand" de la vie cosmique et des êtres divins qui la constituent.  

 

Splendeur donc mais, parallèlement, et cela est stupéfiant, les penseurs d'alors (
*
) avaient pris la 

mesure de ce que l'on appelle, trois ou quatre millénaires plus tard, "les grands problèmes 

philosophiques", ceux qui culminent encore, à moins que le progrès ŕla progression !ŕ de la 

pensée n'ait réussi à les occulter ou les faire oublier. Ils avaient pris la mesure signifie, selon les 

cas : repéré dans un contexte donné, ou identifié les hypothèses et les doutes, ou flairé par 

intuition (mystérieuse intuition !), ou pressenti un piège sous l'apparence des choses (mystérieuse 

prescience ou pré-science !) ou encore exprimé d'une manière telle que nulle proposition ne saura 

jamais plus condenser, sous forme infosystémique, d'une manière plus complète ; ce dernier cas 

est sans doute celui qui nous impressionne tant dans les aphorismes chinois. 

Vous pouvez en juger sur les derniers documents qui vous ont été soumis : 09-01 à 09-10 et 

10-01 à 10-03. Vers le ~ II
e
 siècle, n'importe où de la Chine à la Grèce, nombre de sages parlaient 

à peu près ŕd'accord ou nonŕ des mêmes choses, et souvent subtilement. Sur la carte, une 

traînée de points, souvent fort distants, au bon plaisir des vestiges conservés, un nuage de points-

Sagesse... Artefact certes, artefact qu'un ouvrage comme celui-ci construit immanquablement, 

page par page, puisque son travail consiste à écrémer "le meilleur", le plus élaboré de ce que 

l'intellect humain a pu produire et que des prodiges de mémoire et des miracles de conservation 

ont pu transmettre jusqu'à nous. Artefact et/ou illusion qui pèse(nt) très lourd, le Prologue en avait 

averti. 

En fin de compte, c'est toute de même un âge d'or.  

La preuve, peut-on dire en plaisantant à moitié, c'est qu'il n'a pas duré. Et s'il n'a pas duré ŕ

autre procédé rhétorique vicieuxŕ c'est parce qu'il ne pouvait pas durer. Mais restons objectifs : à 

l'heure où nous faisons étape, plusieurs sinon une multitude de doutes et de sujets d'inquiétude 

s'étaient manifestés, tels que nous pouvons les reconstituer aujourd'hui, nous qui avons l'avantage 

de connaître la suite. Parler de ver dans la pomme peut paraître exagéré, vous en jugerez et 

pourrez préférer dire que les cartes étaient biseautées, peu importe. La pierre d'achoppement est 

bien là : le LANGAGE !  

Le langage : il s'impose ici de lui consacrer à peu près une page, après quoi seront signalés 

une demi-douzaine d'autres points, sans ordre particulier. 

 

 

*       *     * 

 
Action de grâces ! Pour moi, c'est en Mésopotamie que se cachait le pot aux roses. Nanti du 

viatique d'Herbert Spencer ŕdisons : l'évolution par représentationsŕ, j'ai été marqué par l'œuvre 

de Jean Bottéro ("L'homme a désormais sa pensée devant lui") et par le demi-livre de Clarisse 

Herrenschmidt ("il a détaché la langue de l'écriture"), … marqué bien que ne suivant pas toujours 

le premier et ne comprenant pas toujours la seconde ; références dans le chapitre 7. 

 Ayant inventé les mots pour désigner les choses, l'homm les a laissés s'y substituer. Ceci 

est clair pour nous mais bien des sages antiques en ont pris conscience, se sont interrogés, ont 

argumenté, ont créé des écoles dont la première fut (?) la Míngjia chinoise (~ IV-III). Il y a 

beaucoup de choses à dire sur cette révolution mentale, et beaucoup de façons de le dire, mais le 

fait semble incontestable. Ceci est souvent occulté : le statut et la légitimité du langage sont une 

interrogation majeure de l'Antiquité (planétaire, pas seulement grecque !). 

Le principe de Spencer ayant pleinement joué, l'abstraction est devenue monnaie courante. 

La Pensée discute gravement de l'Être ! Parménide, qui jamais n'atteindra à la célébrité de 

Descartes, le devance de deux millénaires en posant que "être et penser, c'est la même chose" ! Ses 

                                                 
*
 Puisque, apparemment, les femmes d'alors ne pensaient pas, Hypatie d'Alexandrie faisant exception au point d'avoir 

inspiré un film (Agora, 2009). Drôle de monde, tout de même ! 
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collègues et lui disputent interminablement sur… le changement ! À croire, aurait dit un Martien 

de passage, que ces hommes ont un petit grain. Il doit vraiment y avoir quelque ver dans cette 

pomme. 

Tous les mondes mentaux sont peuplés de "valeurs", celles-ci étant devenues éléments du 

système examiné, des éléments dotés de la "personnalité", non pas juridique mais logique, et d'une 

certaine autonomie.  

Et puis, la pensée s'est largement externalisée par rapport aux contours anatomiques des 

individus penseurs ; elle se trouve maintenant comme "en dépôt" dans le milieu dit extérieur et 

dans les autres individus. 

La communication est devenue langage, ce n'est pas la même chose. Un langage structuré, 

morcelé sinon atomisé, sophistiqué même. Il est dit verbal, quel que soit son support (verbal n'est 

pas nécessairement vocal) et parfaitement externalisé  dans les nouvelles dimensions que l'écriture 

lui a procurées ; mais nous avons bien noté l'existence d'un langage verbal intérieur (non 

externalisé) ! En ces temps héroïques évoqués dans le chapitre 6, que d'enjeux cachés et 

surpuissants sous-tendaient le choix des modes d'écriture et alphabets !  C'est que signe ou 

lettre, syllabe, mot, graphisme, phrase, langage, texte, œuvre, vision du monde interagissent, 

chacun selon son NOH ; interagissent aussi avec les NIN correspondants. Coopération admirable, 

certes, mais sous-tendue de compétition et là, grand mystère (pour moi) : compétition pour quoi ? 

Une citation de Cl. Herrenschmidt va redonner vie à la vieille Mésopotamie ; citation sur laquelle 

vous allez comme moi vous abîmer les dents, mais révélatrice de la guéguerre (avec victoires et 

défaites sans fin) qu'ont dû jadis se livrer Pensée et Langage : 
 

Au II
e
 millénaire avant notre ère, quand les Élamites séparent la langue des signes qui la notent, quand les 

savants babyloniens font briller leur mathématique de tous ses feux, quand à Mari apparaissent des prophètes 

qui parlent au nom des dieux, les choses du monde tendent à être dissociées de leur nom. Les noms 

commencent à perdre leur valeur absolue, étant divisés en syllabes, qui peuvent être les mêmes en élamite et en 

akkadien. En bref, le corps des hommes ne s'efface plus entre les choses et leur nom, il semble intégrer cette 

étrange relation et les hommes s'approprient peu à peu le langage. (
301

)  

 

Ce que l'on veut oublier ŕpensez donc, à notre âge, à notre degré d'évolution ! c'est que, depuis 

lors, la confrontation pensée/langage ne s'est pas clarifiée, hormis la certitude (pour certains 

d'entre nous, du moins) que Pensée, Langage et Écrit sont partenaires ET compétiteurs ŕ

compétiteurs potentiels, s'il faut le concéder. 

 Mais cette concession est une prudence bien vaine ! La pensée contre les mots, c'est en Inde, à 

partir des Upanishads et à travers le Ramayana et le Mahabarata, la grande épopée dialectique ! Il 

en est résulté la première littérature proprement infinie de l'Histoire, la première philosophie 

insondable, l'une et l'autre construites avec tous les sens que l'on peut donner aux mots et tous les 

commentaires auxquels ils prêtent (commentaires issus du même pays et souvent de la même 

époque). Le paradigme en est fourni par la littérature bouddhique (document 9-03) dans laquelle 

un même terme vaut plusieurs sens "en fonction du contexte" ; ce que combattront les 

Occidentaux aussi longtemps qu'ils le pourront : "un terme, un sens !" 

 À première vue, dame Pensée a dévié de sa mission initiale dans la mesure où celle-ci devait 

être, sauf à n'y rien comprendre : préparer et optimiser l'action, exploiter aux mieux ses produits. 

Et si telle n'était pas la mission initiale, quelle était cette mission ? 
 

Mieux vaudrait pourtant savoir à quoi sert la pensée ! 
 

 

*       *     * 

 

► Depuis ses débuts, l'humanité avait connu bien des "révolutions technologiques" ou, pour le dire 

simplement, des innovations techniques qui modifiaient tel ou tel champ de ses activités et, 

retentissant sur son mental, entraînaient à leur tour d'autres innovations. Depuis le départ de la 

forêt, il y avait eu l'invention du feu, l'alimentation omnivore, la révolution néolithique, l'élevage, 

l'alternative sédentaire/nomade…, récemment l'âge du bronze, la préparation du papyrus, etc. De 

plus en plus d'innovations et ceci deviendra "chronique" dans les temps modernes sous le nom de 
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"Progrès". Eh bien, vers le milieu de ce premier-dernier millénaire, des révolutions d'un autre type 

sont apparues : des révolutions intellectuelles. Le modèle semble en avoir été donné par la 

troisième et très longue transition dynastique de l'Égypte (~ XI-VIII
èmes

 s.) : comme si, en 

l'absence du Dieu-Roi, il était loisible de refaire le monde. Peu après, ce furent la contestation des 

doctrines et rites des brahmanes (~ VI
ème

 s.), la déroute sociale d'Athènes à la fin du ~ V
ème

 s., les 

alternances diverses du pouvoir en Chine. 

 On peut considérer que, jusque-là, les sociétés élaboraient des cultures et que, désormais, les 

idées suscitent des sociétés. Ce dont va très vite rendre compte la récupération bien stratégique des 

religions par les États (dès la célèbre  "conversion" au bouddhisme du roi Ashoka ŕsinon avant).  

 

► Ayant réalisé les limites de son pouvoir sur les choses, l'homme a voulu y remédier en 

inventant une ou des divinités plus ou moins accessibles. Devant la persistance des malheurs, il a 

attribué aux dieux (anthropomorphes) les faiblesses humaines, puis envisagé qu'ils fassent erreur : 

de faux dieux ou de mauvais dieux, en somme, rien d'autre que des façonneurs de mondes, des 

"démiurges". Il concevait parallèlement la notion de Mal afin de rendre compte des effets 

néfastes que peuvent entraîner les actions des hommes.  
 

 

► Ayant appris à dénombrer les choses, il est retourné à la toute première leçon, subodorant 

quelque secret dans le passage de un à deux ou bien de deux à un. Il s'est "pris la tête", comme 

disent ses descendants, avec des histoires de un/deux et de un/multiple, les Hindous se sont fait 

une quasi-névrose de la dualité, en ont rempli des bibliothèques alors que les autres peuples 

étaient moins affectés ŕou ne l'étaient pas du tout. 
 

►Le sage antique a inventé la négation : pas seulement la négation pragmatique qui qualifie 

l'action, mais la négation "en soi" qui valide ou invalide les concepts et les valeurs. Provocateur 

insensé en Grèce avec son Traité du non-être au ~ V
e
 siècle, Gorgias avait été précédé d'un 

millénaire de dialectique indienne. Voilà donc la boîte à outils du penseur complétée par le non-

être, le non-mort (l'immortalité), le non-agir… 
 

►Une spécificité indienne semble-t-il, puisque la question n'a pas posée à l'Ouest ni à l'Est : ce 

sont bien les Hindous qui ont inventé le Moi et en ont fait une pièce maîtresse de leur théorie du 

salut. Les Chinois, de leur côté, découvraient autrui dans des contextes social (Confucius) ou 

éthique (Mo Tseu). Sous ce dernier aspect, on aura pris soin de saluer en premier Zarathushtra. 

Les deux derniers nommés, ainsi que Bouddha, poussent jusqu'à l'idée époustouflante d'amour 

universel, qui sera reprise par le jésus-christisme. Quant aux Grecs, eux, disons que ce sont des 

gens pratiques !   

 Ni le Moi, ni autrui ne sont une sinécure, certes, mais que dire alors de la conscience ou ce 

que l'on appelle ainsi ? Parce que Hs ŕHomo sapiens, vous souvenez-vous ?ŕ ne s'en est pas 

encore remis : ni en tant qu'animal grégaire (cf. "conflits" individu/société), ni en tant qu'être 

individuel pensant (voyez son angoisse ontologico-métaphysique latente). 

 

► À l'heure où nous faisons étape, l'homme antique a conçu, pris en considération, commenté, 

enseigné, critiqué, éventuellement remplacé un vaste éventail de croyances comme de positions 

philosophiques. Autrement dit, un bon nombre de "modèles" sont disponibles et, plus que cela, 

une obligation se dessine : celle de choisir, celle d'exercer sa liberté ! Il est question de "prendre 

soin de son âme" (Socrate) cependant que Xun Zi incite à ne pas penser à tout bout de champ 

comme si cela pouvait, à l'instar du tabac, nuire à la santé. Quasiment tous les systèmes 

philosophico-religieux (avant le cloisonnement en deux domaines) ont institué la responsabilité 

individuelle. Celle-ci est multiple mais au moins double. En effet, chacun est plus ou moins 

contraint de servir les dieux et plus ou moins engagé vis-à-vis de ses semblables, mais nul ne peut 

faire tout ce qu'il voudrait. Et de ce qu'il fait, chacun porte personnellement le poids ! Au total, 

cela fait lourd et, plus tard, la religion dite chrétienne choisira de resserrer encore la vis. 



 

 

 

 

 

 

11.  

 

Tout se complique.  

Conquérants, brigands, marchands, savants, voyants… 
 

 

 
Crise de confiance (203). Le rapt de la philosophie par la métasophie (204). Un détournement d'envergure 

(206). Instrumentalisation de la pensée (207). Différencisations et spécialisations évolutives (207) : 

Orient/Occident (208). Cloisonnements intellectuels (209). Science, philosophie et religion (210). Dame 

Pensée a dépassé sa pensée, dit Boltzmann le visionnaire (210). L'évolution par catastrophes (212). Je ne 

suis même pas certain de douter (213). 

 

Documents 

11-01 : Une religion récupérée 

11-02 : Façons de penser Inde/Occident  

11-03 : Les "principes a priori" de Ludwig Boltmann 

11-04 : Une rencontre aléatoire : Raymond Lulle 

 

 

 

 

Ainsi, les dés étaient pipés ? Pas nécessairement mais les pensées vont désormais se bousculer —

et pas seulement les miennes, ce ne serait rien—, les pensées n'ont plus la majesté de l'Antique et 

le Temps, qui fut un dieu en Perse, en Grèce et ailleurs, ne les respecte plus : un temps que de 

saints penseurs ont maintenant bricolé pour nous expliquer que les hommes ont deux Histoires, 

avant ou après la visite de leur Sauveur. 

Ça m'intéresse moins mais il faut bien que je vous tienne au courant. Pour l'exposé des 

pensées elles-mêmes et leurs diableries enfantines, les professionnels vous feront cela très bien et 

pas cher. 

 

 

Crise de confiance  
Penser n'est pas de tout repos. L'épisode vécu par la Grèce au ~ IV

e
 siècle est révélateur du 

désarroi qui put, dès l'Antiquité, affecter tout un peuple. Extraits du Voyage (pp. 158-160) : 

 

"Semble être passé inaperçu jusqu'ici le fait que, à la fin de l'ère présocratique, deux logiques 

incompatibles étaient disponibles. L'une reposait sur le principe d'identité, les Socratiques se sont 

engouffrés sur cette piste, Aristote en a fait la voie royale de la pensée occidentale, la grande 

autoroute de l'Ouest. L'autre légitimait le contradictoire, sur le modèle héraclitéen (on entre et l'on 

n'entre pas dans le même fleuve ; entier et non entier ; un et multiple...) et appariait les contraires 

(éveillé et endormi ; mortel/immortel, ordre/désordre ; haut/bas...). La seconde logique ne 

demeure aujourd'hui qu'à titre de curiosité : réhabilitée par Nicolas de Cues au XV
ème

 siècle, elle 

resurgit ici ou là. 

[…] Rappelons que "la logique" (traditionnelle, dominante) repose sur trois principes et non 

pas un : identité, mais aussi contradiction (ou quelquefois "non contradiction") et tiers exclu (ou 
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"milieu exclu"). Chacun d'eux est exprimé au gré de la présentation, par un petit choix de formules 

dont chacune peut étayer l'un des deux autres piliers ; ces formules sont du genre "Le contraire du 

vrai est faux" ou "Une même proposition ne peut être vraie et fausse". Ce désordre montre qu'il y a 

recouvrement ou redondance et que les trois supposés principes n'en font qu'un ; en langage 

familier : "C'est oui ou c'est non" ou bien "Quand on est A, on n'est pas autre chose et l'on reste 

A". En termes solennels : "Entre une proposition et son contraire, point d'échappatoire !" (voir 

mon Histoire du réel).  

Trois en un ou un en trois, peu importe, disons : triple principe, et telle est la grande leçon que 

la déesse inculque au héros de Parménide sur son char. Pourquoi les Présocratiques on-ils été 

conduits à proclamer une telle évidence ? Précisément, parce qu'il n'y avait pas, ou parce qu'il n'y 

avait plus évidence. Héraclite avait troublé les esprits en rapprochant les opposés. Pourtant, c'est 

une chose que d'associer deux termes contraires dans une même pensée, c'est une autre chose que 

de décréter ces deux termes identiques ; mais l'Éphésien, sur cette ambiguïté, cultivait résolument 

l'obscurité.  

[…] Vers ~ 500, au terme de tant de cogitations sur la nature des choses, sur leur fugitivité, sur 

leur mouvement et sur leurs transformations, après toutes les recherches possibles d'une Unité 

suprême, après la découverte du relativisme des opinions et de leur assujettissement aux 

sensations, eh bien ! nos physiologues en étaient arrivés à la crise de confiance. Mais qu'est-ce 

donc que l'existence, en fin de compte ? "Tout est vrai", disait l'un, "Rien n'est vrai" rétorquait 

l'autre. On ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve ? "Pas même une fois" ricanait 

Criton. On peut imaginer que c'est en réaction contre cette déliquescence que les Éléates ont conçu 

un système fort, basé sur l'Être lui-même et verrouillé par la négation du non-Être. Mais ce fut 

peine perdue, voilà que l'on s'est mis à gloser sur le non-Être ! Dès lors, on peut mieux 

comprendre l'avènement et le succès des Sophistes : le raisonnement devenant sa propre caution, 

la pensée devenant de "l'art pour l'art". Nous voici arrivés vers ~ 400." (fin de l'auto-citation). 

 

La situation semble avoir été strictement parallèle en Chine, à la même époque, quant à Maître 

Kong ont succédé des Mo-Tseu, Hui Shi et Gongsung Long. Partout le doute accompagne 

désormais le savoir. Les Sophistes de toutes les contrées font primer l'apparence sur la réalité et 

l'un d'eux, un Grec, ira jusqu'à proclamer que la réalité, c'est la force. La raison elle-même a 

montré ses limites en se défiant elle-même. Pouvait-on aller plus loin ? 

La réponse est : oui, plus tard, au fur et à mesure de la progression générale de la connaissance 

et des techniques. Au demeurant, on comprend mieux comment le désarroi donnait lieu, par 

réaction, à des positions alternatives ou opposées, éventuellement conflictuelles. Ce fut 

typiquement le cas aux âges hellénistique et romain, selon J.-F. Revel :  
 

La pensée antique se scinde en deux, selon les genres d'esprits : ceux pour qui penser sert, ou devrait servir à 

connaître, et ceux pour qui penser sert à se rassurer, à construire l'image d'un monde conforme aux besoins 

affectifs de l'homme, fait pour lui et dont il  se proclame le citoyen. C'est ce dernier courant qui s'imposera, en 

définitive, surtout quand le christianisme lui aura imprimé le dynamisme et la puissance passionnelle qui lui 

manquaient quelque peu. (
302

) 

 

Le rapt de la philosophie par la métasophie  
Il semble que ce soit là une étape obligatoire pour toute philosophie, de la Patagonie à la 

Mandchourie en passant par Panama, et un processus tout à fait conforme à la théorie des 

représentations superposables : les hommes prennent conscience du monde, conscience d'eux-

mêmes et conscience d'autrui, ils se donnent des représentations de tout cela, ils se construisent 

des outils mentaux afin de progresser. Parmi ces outils figurent généralisation, abstraction, 

conceptualisation, et le développement du langage verbal va de pair. En même temps croît le 

doute sur la solidité de l'ensemble, sur la fiabilité des êtres et des choses, sur la "réalité", c'est dit. 

C'est alors que l'incroyable survient, le mot ŕle mot si pratiqueŕ prend la place de l'objet visé ! 

Après les (vrais) philosophes, on ne peut plus que jaser sur les notions qu'ils ont posées.  
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 Plus brièvement : la philosophie, qui était savoir du savoir (ou sagesse de la connaissance) n'a 

duré qu'un jour. Le lendemain, c'était la métaphilosophie ou simplement métasophie (je n'oserais 

pas écrire pseudo- ni para-philosophie), l'échafaudage de bambous qui, en Inde, recouvre les 

temples en travaux. 

 Simpliste, puéril dites-vous ? Mais ça marche tout comme, et surtout cela marche avec la 

pensée la plus abstraite, la pensée dite philosophique. Après avoir considéré les choses et tenté 

d'en extraire du savoir-sagesse (la racine soph- produit ces deux sens, les penseurs ont substitué 

aux choses les notions utilisées jusqu'alors pour les désigner, en suite de  quoi ils ont continué à 

réfléchir mais sur les notions ! Sans doute la vraie philo-sophie, goût du savoir-sagesse inspiré par 

les choses, ne pouvait-elle pas durer ; pas durer plus qu'un matin. Peut-être même ne peut-elle 

durer qu'un instant, selon les contours et contenus que la PhS attribue aux instants (
303

). En effet, il 

existe des instants d'une durée légale assez prolongée, jusqu'à plusieurs millénaires : élémentaire, 

mon cher Watson ! 

 Il semble que ce soit une autre caractéristique de cette ŕdécidément bien curieuseŕ "période 

axiale" que de marquer la transition entre la vraie philo et, disons, la suivante. En Grèce, Socron et 

Platate Socrate et Platon closent l'ère glorieuse tandis qu'Aristote inaugure, si brillamment ! la 

Nouvelle Pensée (l'ironie se veut aimable), tout l'Occident jusqu'à aujourd'hui baisant la poussière 

derrière ses pas. Précisons néanmoins que le cas du Bétonneur est grave, quelque admirable que 

soit son œuvre, puisqu'il a proprement volé la philosophie aux Préplatoniciens. Il a accompli une 

œuvre, c'est entendu, et même une œuvre fondatrice, si vous voulez. Ajoutons seulement 

"Dommage !" et parlons d'autre chose.  

Trois points de vocabulaire pour parer à des malentendus (et non pour faire de l'esprit) : 

(1) Bien entendu, il n'existe plus de philosophies actuellement (
*
) sauf découverte vraiment 

inattendue, imaginons-la en milieu insulaire (Insulinde) ou désertique (sous toutes latitudes) ou 

forestier (Amazonie, Papouasie).  

(2) Il ne subsiste pas davantage de philosophes hors du monde académique, sinon des gens tout à 

fait ordinaires qui font preuve de quelque lucidité et sagesse et que l'on complimente par des mots 

familiers : Toi, tu es un vrai "philosophe" !  

(3) Il arrive encore qu'un penseur, d'aventure, se penche sur la nature pour y puiser quelque 

sagesse. On appelle quelquefois cette attitude "philosophie de la nature" en lui octroyant 

l'indulgence ŕplus souvent la méfianceŕ de la philosophie institutionnelle. Cependant, les 

"philosophies de la nature" modernes sont généralement et pour le dire précisément : des 

philosophies d'une philosophie de la philosophie de la nature. 

Ah, les mots ! ah, le langage ! Pourtant, un peu partout dès le dernier millénaire préchrétien, les 

mises en garde, les critiques et les attaques ont fusé. On en trouve des éclats en divers endroits de 

ce livre et la PhS en a noirci quelques pages spécifiquement (Fondements, pp. 274-275 ; Le monde 

mental, pp. 94-95). Voici le tout dernier verdict que j'aie pu rencontrer d'aventure, tout à fait 

d'aventure dans un ouvrage de franc-tireur signé Jean Rivière (
304

) ; il est magistral et, tout en 

condamnant, il rouvre l'horizon (il ouvre à nouveau, soulève le couvercle !) : 
 

Nous contractons des dettes dans le langage et nous ne savons pas justifier tout ce que nous disons. Nous nous 

endettons en raisons collectives. Nous pensions constituer un fonds avec les apports de chacun. Mais nous 

ouvrons à plusieurs un compte débit où les pensées fausses s'additionnent sans que les pensées justes rachètent. 

 

En un seul mot : l'homme, nous, notre pensée sommes devenus les OTAGES de cet instrument que 

nous sommes si fiers d'avoir conquis. 

En contrepartie, puisqu'il y en a toujours une, cette page est-elle le lieu pour témoigner que le 

Verbe a eu sa période héroïque, méritoire, valeureuse et féconde, avant que ne commencent les 

                                                 
*
 D'où le mérite et l'intérêt de la PhS, celle-ci étant à la fois : un cri d'amour pour l'univers ; un autre (mais différent : 

fait d'admiration et de compassion) pour l'homme, sans plus "d'espoir de retour" que le cri précédent ; une diatribe 

rigoureusement objective, chaleureusement indulgente, parfois élogieuse à propos de la philosophie académique ; 

enfin, le retour de (à) la vraie philo-sophie. 
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chamailleries avec dame Pensée et, surtout, avant les élucubrations des philosophes de la seconde 

vague. Je vous choisis pour ce rappel une seule mais longue citation de P. Grimal dans sa préface 

à l'incontournable recueil de Cl. Lalouette :  
 

Les Égyptiens étaient de grands raisonneurs et se laissaient volontiers prendre au plaisir des mots. Le mot, 

comme l'image, est créateur de son objet. Le mot, inscrit sur les livres qui accompagnent le mort dans la tombe, 

lui procurera la survie et, auprès des Dieux d'En-Bas, lui assurera leur bienveillance […]. L'âme du défunt sera 

pesée ; et sur l'autre plateau de la balance, il n'y aura qu'un mot, le nom de Maât, qui est à la fois la Vérité et la 

Justice. Les mots ne sont pas seulement des signes, ils contiennent la réalité de ce qu'ils désignent. Ils sont, en 

quelque sorte, des dieux. Et qui prétendrait le contraire ? Ne déclenchent-ils pas les pensées et les actes chez 

celui qui les entend ?             

[…]  De toutes ces pages émane précisément ce sentiment que la vie triomphe de la mort : optimisme 

enraciné dans les cœurs de ce peuple qui a appris au monde, pour d'innombrables générations,, et bien avant que 

soient nés les mots et l'idée de Logos, que le langage était [est !] une forme de la vie. (
305

). 

 

En effet, vers ~ 2150, le pharaon Khéti prescrivait à son fils Mérikaré : "Sois un artisan en paroles 

pour être fort. C'est la puissance d'un homme que sa langue ; les mots sont plus forts que n'importe 

quel combat. On ne prend pas par surprise l'homme au cœur habile [le cœur étant le siège égyptien 

de la pensée] ". 

Voilà donc ce qu'il en fut du Verbe et des mots : grandeur et décadence ! 

 

Un détournement d'envergure  
Après cette longue période de brigandages qui ponctua la préhistoire et l'histoire ancienne, voici 

un détournement plus récent. Nous avions laissé Jésus-Christ, si j'ose dire, au chapitre 9 "entre 

deux mondes". Il s'agit ici de dire la destinée de son message. Ce sujet est traité dans le chapitre II 

des Exercices ainsi que dans un essai inédit (
306

). On se limitera donc ici à l'essentiel dans le 

contexte (qui n'a pas changé) des heurs et malheurs de la pensée, toujours ! 

Je me permets d'entendre "christianisme" dans le sens suivant : la construction de cette 

religion par "récupération" (au sens péjoratif) des paroles attribuées à un prédicateur et prophète 

au charisme hors-pair appelé Jésus, dit Christ (l'Oint), originaire de Nazareth en Palestine ; la 

doctrine initiale peut alors être désignée comme "jésus-christisme" ou simplement "christisme. 

Ladite récupération a débuté par une phase sans doute honnête mais tardive, la rédaction d'un 

premier Évangile, une trentaine d'années après le supplice de l'homme ; ont suivi trois autres 

Évangiles, un grand nombre d'autres textes, enfin au terme de pieuses études ŕen particulier 

celles des "Pères de l'Église" au III
ème

 siècleŕ la proclamation en l'an 367 du contenu d'un 

recueil-canon appelé Nouveau Testament (ici NT) ; ce recueil excluait un nombre bien supérieur 

d'écrits tenus pour "apocryphes" ou "gnostiques" ou les deux à la fois. 

Un auteur notoire du Canon est Paul de Tarse, personnage très complexe comme on sait, qui 

n'était pas l'un des douze apôtres, qui sauf erreur n'a pas rencontré le maître, dont les propos aux 

accents ésotériques déconcertent encore l'exégèse, dont enfin les Chrétiens d'aujourd'hui 

continuent désespérément de prouver l'orthodoxie. D'autres penseurs de ces 3-4 siècles, bien que 

non chrétiens, ont contribué à consolider l'entreprise, à commencer par le Juif Philon d'Alexandrie, 

autre contemporain de JC puis Plotin qui assura une transition néoplatonico-chrétienne. Certains 

se firent la main en combattant avec quel zèle (Augustin d'Hippone !) les premières hérésies, 

tandis que d'autres constituaient, avec les textes jugés fautifs ou suspects, de confortables réserves 

de chauffage pour l'hiver. Le grand bienfaiteur fut assurément l'empereur Constantin, sauveur de 

l'humanité dit P. Veyne (
307

). 

Un procédé des plus contestables, parce que de pure récupération, mais proprement génial a 

été d'adjoindre au NT un volume antérieur, présenté comme porteur et annonciateur, plus de 

quatre fois plus épais : le corpus de la religion juive à laquelle appartenait le Christ. Le trait de 

génie, ce fut d'appeler ce volume "Ancien Testament" (AT). Il faut aussi noter que la Bible 

hébraïque n'a pas exactement le même contenu que l'AT et qu'elle n'annonce nulle part un volume 

à suivre : la réciprocité ne joue pas… Enfin, au nom de l'éclectisme bibliographique, je citerai un 

gnostique moderne : "Le dieu de l'Ancien Testament est un dieu absolument naturel, un démiurge, 

diamétralement opposé à celui du Nouveau Testament" (
308

). 
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 Bref, c'est un abîme d'abîmes qui s'étend entre la pensée de J.-C. ou jésus-christisme et la 

pensée chrétienne ou christianisme ; si vous en doutez, jetez un œil sur le document 11-01. Entre 

nous et presque hors-sujet, cette situation est fort déplorable parce que le jésus-christisme était une 

religion d'amour et que l'expérience méritait d'être tentée. "Après tout, a dit Th. Monod, l'un de 

mes maîtres (et l'aphorisme est tout à fait de son style), l'humanité n'a pas vraiment essayé le 

christianisme, cela vaudrait la peine d'essayer !". En effet, si le christianisme a honnêtement fait 

l'essai, le moins que l'on puisse dire est qu'il n'a pas (encore) réussi. Le mot d'ordre était-il trop 

gonflé ? Le message de JC est, globalement, atypique (chap. 9) et si l'on ajoute que ses disciples 

étaient très divisés (
309

) et qu'il ne s'est pas désigné de successeur, on peut douter des chances de 

transmission ; or celle-ci a été durable et planétaire. Par ailleurs, l'espèce humaine est connue 

comme sociale et cérébralement disposée aux comportements altruistes ŕautant, du moins, que 

bien d'autres animaux. Alors, l'amour ? 

On a dit que tous les très, très-très grands hommes ont essuyé pareille mésaventure ŕet de 

citer Bouddha, Confucius… ; qu'ils n'ont jamais dit vouloir créer une religion et que leur 

enseignement a été plus ou moins dévoyé. Une fatalité donc ? Elle n'en est que plus déplorable. De 

surcroît, le cas présent nous vaut l'insertion d'un artefact des plus trompeurs dans l'histoire de la 

pensée : il y aurait deux Temps, l'un avant et l'autre après JC. Non ! nous n'avons pas 2 000 ans, 

pas plus que 2800 depuis la Genèse, mais 50 000, pour le moins, et l'Âge de pierre ne fut pas le 

plus bête. 

 

Instrumentalisation de la pensée (pour mémoire) 
Sans doute l'utilisation de la pensée à des fins autres que cognitives remonte-t-elle aux temps 

néolithiques, quand le chef de la tribu invoquait les dieux pour convaincre de l'opportunité de telle 

ou telle action. Le détournement qui vient d'être évoqué constitue une application à grande échelle, 

puisque planétaire et bi-millénaire, Par la suite, les interactions entre pensée, comportement social, 

autorité politique et économie ne cesseront de s'intensifier et diversifier.  

À quoi d'autre servirait l'Éducation ? la Culture ? Si les individus peuvent en tirer profit, tant 

mieux ! 

Sur l'instrumentalisation de la pensée (Fondements, dernier chap.) : "De regard-interrogation 

sur le monde et sur la condition humaine, la pensée s'est faite, de surcroît, code social des actions 

humaines. Au Moyen-Orient, en Inde et tout à l'Est, l'articulation entre doute philosophique, 

croyance religieuse et autorité politique a fonctionné semblablement. Semblablement, en effet, des 

systèmes sont devenus religions et des religions sont devenues religions d'État. Le prêtre 

Zarathoustra a réformé l'ancien mazdéisme qui a régné pour un temps sur la Perse. Le bouillon-

nement des contestations du brahmanisme, dont Bouddha n'a été que l'un des acteurs, s'est stratifié 

en écoles en même temps que ritualisé et codifié. Et l'histoire de la pensée chinoise se raconte sur 

la trame des dynasties ; paradigme des philosophies-religions-morales, le confucianisme a été tour 

à tour étatique et hors-la-loi." 

 

Différenciation et spécialisation de la pensée 
Ce sont là deux caractéristiques très générales de toute évolution. Dans le cadre du présent 

ouvrage, elles se manifesteront de dix, peut-être cent manières : par la différenciation des langues, 

l'individualisation des cultures, le cloisonnement du savoir, la professionnalisation des métiers, 

l'exacerbation des identités, la technicité croissante, etc. ; mais aussi : la prolifération des écoles 

philosophiques, la multiplication des genres littéraires et artistiques, le sécessionnisme (ou la 

schismatisation) au sein de telle ou telle religion, etc. Autant de phénomènes qui accompagnent ce 

que l'on appelle la civilisation ou le progrès.  
♫ Puisqu'il s'agit là de caractéristiques "très générales  

de toute évolution", on ne saurait accuser la pensée  

de cloisonner la culture, d'attenter à l''unité de l'homme ! 

Toute évolution fait cela : différencier. 
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Il n'y a pas matière ici à pleurer les jours d'antan mais ŕtout autre choseŕ il importe de souligner 

les contrecoups, les effets secondaires de ces phénomènes : simplement parce que diversification 

et uniformisation (de l'info, que serait-ce d'autre ?) œuvrent respectivement contre et pour la 

communication entre les hommes. Babélisation, l'événement biblique qui, semble-t-il, fit la 

surprise et la déception du Tout-Puissant, et suscita colère et châtiment ! Et dame Pensée de se 

complaindre ŕon ne se comprend plus ! dit-elleŕ et de mettre en place diverses pratiques 

compensatoires. Vite, des traducteurs, des dictionnaires, des bibliothécaires, des ambassadeurs, 

des hommes de paix, des saints. Et des écoles ! Les premières n'ont pas été carolingiennes mais 

mésopotamiennes. 

J'ai choisi (on a fait choix, dans les cuisines) de trois expressions de cette tendance évolutive. 

 

(1) Orient/Occident 

"Nous ne sommes pas faits pareils, vous et moi, nous ne pensons pas de la même manière...". Oui, 

apparemment, mais il faudrait savoir ce que c'est que "penser", comment ça marche ! 

De l'influence du climat, disait Montesquieu et, avant lui, divers Anciens. Autre possibilité : et 

si les complexions neurologiques favorisaient régionalement tel ou tel processus ?  Depuis que des 

Persans ont visité Paris et des Jésuites la Chine, on compare les "mentalités" et l'on peut affiner les 

différences. Dans le présent ouvrage même, qui est friand de citations, il suffit de tourner les pages 

pour se convaincre que c'est bien à l'Est que sont apparus :  

ŕ les notions ou principes de changement permanent, unité-cohérence de l'univers, indivisibilité 

[et cependant] atomisme, vacuité, amour universel (qui n'a rien d'un monopole chrétien) ;  

ŕ l'indissociabilité sujet/objet ;  

ŕ les logiques de tiers inclus, double négation, complémentarité ;  

ŕ la pratique des approches globalisante ou synthétisante ; 

ŕ ainsi que mille formules d'association matière/esprit rejetant la dualité immanente sommaire. 
 

♫ Mais vous saviez tout cela, sinon davantage, avant d'ouvrir mon livre  

ŕou bien le pressentiez-vous. Cela fait tout de même beaucoup, non ? 
 

Quand les Grecs se croyaient obligés de choisir et d'exclure, par exemple entre être et non-être, les 

Chinois constataient, prenaient acte, recherchaient une métaphore dans la nature. Mon ami 

Héraclite me racontait s'être vainement épuisé à répéter que "nous entrons et n'entrons pas dans le 

même fleuve, nous sommes et ne sommes pas". (
*
). De fait, il en attrapa le gros-ventre et laissa de 

sa mort, via la légende, un souvenir pitoyable.  
 

En Inde, […] les concepts de rta et anrta (agencé et non agencé) signalent bien une activité spécifique et 

pernicieuse de la pensée exclusive [excluante, celle qui exclut ?] À noter quand même que ce sont des mots le 

plus souvent intraduisibles, du moins dans leur nuance la plus fine, parce qu’ils expriment un univers religieux 

étranger, un tempérament philosophique à tout jamais éloigné du nôtre. Ce qui n’interdit pas, néanmoins, un 

effort d’élucidation mutuelle par philosophie comparée. (
310

)  

 

Entre nous, ces mots du philosophe H. Bitbol sont à désespérer du langage : Est et Ouest sont-ils 

voués à ne pas se comprendre parce qu'ils ne pensent pas de la même manière, ne fonctionnent pas 

cérébralement de la même manière ? La célèbre formule de R. Kipling, "East is East and West is 

West and never the twain shall meet" serait-elle justifiée ? Tenez, faisons l'expérience, prenons au 

hasard un Occidental et un Oriental et soumettons-leur une alternative, c'est-à-dire à une paire de 

deux réponses possibles à un problème. L'Européen, digne fils d'Aristote, aura pour réflexe 

d'affaiblir-démolir-nier-exclure l'une des deux pour ne conserver (pleinement) que l'autre. Son 

cousin l'Indo-Gangétique ŕils sont cousins puisque indoeuropéens !ŕ préservera les deux 

options aussi longtemps qu'il le pourra. 

Par ailleurs, quelques notes sur le dialogue Inde/Occident sont rassemblées dans le document 

11-02 et l'on trouvera dans le Jardin sous "OCCIDENT et ORIENT" un certain éventail de réflexions. 

Ma linguiste préférée, l'odieuse Clarisse qui ne m'a jamais répondu, nous explique ce qui se 

passait dans la tête de tous ces gens quand ils inventaient l'écriture : "Les alphabets participent de 

                                                 
*
 Héraclite, fragment 49a. Ne surtout pas séparer, ces deux phrases n'en font qu'une. 
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l'Orient et de l'Occident, mais le "reste graphique" [défini chap. 6, p. 180] les divise. Les 

Orientaux ŕet certains plus que d'autresŕ aimèrent l'écriture riche, qui déborde de sens et de 

symboles, les Occidentaux l'aimèrent pauvre. Les Orientaux aimèrent être pris et enveloppés par 

les signes, le Occidentaux aimèrent limiter les signes. En Grèce, l'alphabet complet ne laisse pas 

de reste () car tout et rien que ce qui est écrit doit être lu. Les Athéniens ont préféré que l'écriture 

soit en manque, en donne moins que plus" (
311

). 

 Il nous faudra reparler de cela vers le milieu de ce siècle, lorsque les neuropsychologues, dans 

un nouveau bond, seront parvenus à matérialiser sur leurs écrans les circuits spécifiques des 

principaux actes mentaux. Si, de surcroît, la neurogénétique, ayant alors rejoint les cognisciences, 

peut préciser quels gènes sont à l'œuvre… Pour s'en tenir au savoir d'aujourd'hui, nous 

remarquerons que la différenciation Occident/Orient est invitée à s'atténuer sous l'effet de facteurs 

non biologiques et d'ampleur planétaire, à savoir : mondialisation économique, régression 

culturelle et "informatisation" galopante. Ces trois composantes concourent, en effet, à 

homogénéiser les questions (ou désirs) autant que les réponses (ou satisfactions). 

 Bien entendu, s'agissant cette fois des blocs politico-économiques modernes, Occident et 

Orient voient leurs "identités culturelles" respectives ébranlées par une même non-culture 

planétaire et par les mêmes mirages consuméristes. 

 

(2) Les cloisonnements intellectuels 

Les journées du chercheur ont toujours été trop courtes ŕcomme celles de tout travailleur 

convaincu. Aujourd'hui, de plus, le temps-chercheur dévolu à l'imagination et au papillonnage est 

sévèrement limité par l'impatience de la découverte, par la concurrence et surtout la pression de 

sélection exercée par les idées. La sélection naturelle des idées, Jacques Monod connaissait (
312

) : 
 

Il est tentant pour un biologiste de comparer l'évolution des idées à celle de la biosphère.  [Les idées] tendent à 

perpétuer leur structure et à la multiplier, comme eux elles peuvent fusionner, recombiner, ségréguer [sic] leur 

contenu, comme eux enfin elles évoluent et dans cette évolution la sélection, sans aucun doute, joue un grand 

rôle. [...] Cette sélection doit nécessairement opérer à deux niveaux : celui de l'esprit et celui de la performance. 

         La valeur de performance d'une idée tient à la modification de comportement qu'elle apporte à l'individu ou 

au groupe qui l'adopte. Celle qui confère au groupe humain qui la fait sienne plus de cohésion, d'ambition, de 

confiance en soi, lui donnera de ce fait un surcroît de puissance d'expansion qui assurera la promotion de l'idée 

elle-même. Cette valeur de promotion est sans rapport avec la part de vérité objective que l'idée peut comporter.  
 

Dame Pensée a toutes les raisons du monde de faire garder ses troupeaux. Ces raisons, on peut les 

aligner par une volée "d'idées toutes prêtes" comme les suivantes :  
 

Les idées qui se ressemblent s'assemblent. 

Un idée, ça se garde au chaud, ça ne se prête pas à n'importe qui. 

Les idées sont en quelque sorte, des biens matériels. 

Les idées sont des outils : on les entretient, on les range. 

Les idées se rassemblent en famille en même temps qu'elles se séparent par familles : 

par sécurité, par économie, pour constituer des ensembles plus puissants. 

 

Et pour clore puissamment, Nietzsche : "Les divers concepts philosophiques ne sont rien 

d'arbitraire, ils ne se développent pas chacun pour soi, mais en relation et en parenté entre eux […] 

comme les représentants divers de la faune d'un continent. […] L'ordre systématique inné des 

concepts, et leur parenté essentielle […] L'étrange air de famille [...]" (
313

).      

 Mais rassembler et isoler vont de pair. Dans le même geste mental, un lot d'info se trouve 

constitué, distingué, cloisonné. On rassemble les moutons… dans un enclos ! Cet acte-là a, lui 

aussi, ses suites et, en termes de connaissances, nous voici collé sur le dos le problème de l'Unité 

du Savoir (
314

) ; ce livre en parle suffisamment et la PhS appelle suffisamment à la non-

disciplinarité.  

La multiplication des sciences s'est faite sur pressions diverses : l'objet étudié, les moyens 

techniques, les procédés logiques, les classes sociales, etc. Outre ses effets en principe néfastes (en 

tant que privations d'info), elle comporte des effets déplaisants : le côté publicitaire, bien sûr ("une 

science nouvelle !") mais aussi les revendications corporatistes, conservatrices, hégémoniques, 
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ségrégationnistes… : voyez les sciences dures et les sciences molles. Le fractionnement de la 

connaissance se poursuit inexorablement à mesure que la densité d'info augmente au sein de 

chaque domaine. La spécialisation dans les sciences est une nécessité pratique, bien que l'on 

commence (seulement) à concevoir que les rapprochements et les confrontations sont, plus que 

nécessaires, obligatoires et, plus qu'obligatoires, inévitables. Tel labo de biologie est tout fier 

d'organiser un séminaire "interdisciplinaire" qui va réunir généticiens, neurophysiologistes et 

éthologistes, par exemple. Dans l'exercice de mon métier de chercheur, dans les temps où la 

pluridisciplinarité était, à la fois, encensée comme une conquête, érigée en objectif propre, 

recommandée comme approche innovante, etc., l'occasion m'a été donnée de faire "un tabac" dans 

un colloque ŕnul ne saurait manquer ces occasions. En substance : pas de souci pour la 

pluridisciplinarité, elle se porte très bien, elle s'accomplit toute seule dans le quotidien des 

laboratoires, elle est la curiosité et l'imagination qui nous caractérisent tous (rires empathiques 

dans la salle). Soucions-nous plutôt, ai-je dit, des initiatives technocratiques de nos directions et 

de l'alourdissement des règles administratives qui contrecarrent la pluridisciplinarité, au quotidien 

encore (soupirs sonores et expressions non verbales puis applaudissements). 

C'est bien vrai, les disciplines bouillonnent, trépignent de ne pouvoir danser toutes ensemble. 

Qui ne le croit pas se trouve tôt ou tard dans la misère (intellectuelle), dans la pénurie (de 

découvertes), rapidement dans l'oubli (de la postérité). Quoi qu'il en soit, ce phénomène naturel 

qu'est le cloisonnement des sciences s'est vu proprement balayé vers la fin du second millénaire 

(
*
), Aristote, Auguste Comte et Edgar Morin déposés dans la même benne par la science elle-

même. Les chapitres précédents nous en ont donné deux témoignages : les cognisciences, la 

préhistoire ; chacun de nous pourrait en citer d'autres.                         

Ceci donne comme l'avant-goût d'une sorte de "Connaissance totale", pourtant utopique, que 

la noosphérisation incite à concevoir. 

 

(3) Science, philosophie et religion 

"Il ne faut pas croire que science et religion sont antinomiques (encore une idée reçue !). L'histoire 

des sciences montre que les deux systèmes se sont rarement affrontés". Cette saine lucidité émane 

d'un modeste ouvrage de vulgarisation scientifique (
315

). J'ajouterais : affrontés… bien moins 

souvent et bien moins haineusement que ne se sont affrontées des convictions scientifiques entre 

elles ou des convictions religieuses entre elles. Le procès Galilée en est le paradigme, fable 

navrante composée pour les enfants des écoles républicaines ŕcomme si la Sainte Église avait 

manqué de criminels et de monstruosités. 

Tenter d'en dire plus serait verser immédiatement dans le salmigondis des émissions 

télévisées dites culturelles. Pourtant, il y avait un mot à ajouter aux trois qui formaient le titre de 

ce paragraphe, et ce mot est poésie. La parole à H. Reeves : "Il nous faut apprendre à vivre 

maintenant en pratiquant à la fois la science et la poésie, il nous faut apprendre à garder les deux 

yeux ouverts en même temps. [...] Nous nous trouvons maintenant avec le développement que l'on 

sait de la pensée conceptuelle, et il est temps de lui réadjoindre la pensée intuitive. Un retour sans 

nuances aux mystères de l'ésotérisme serait aussi mauvais que la poursuite insensée et sans limites 

de la fonction rationnelle. (
316

) 

 

Dame pensée a dépassé sa pensée 
Le titre de ce chapitre mentionne des "voyants", c'était pour la rime. "Visionnaire" eût été plus 

précis bien que personne ne fût visé. Or en voici un et c'est sous ce qualificatif qu'un chapitre du 

Monde mental lui avait été consacré : Ludwig Boltzmann, l'illustre savant autrichien (1844 1906).  
 

 

♫ C'était alors (2011) pour la PhS une période faste, le début de la récolte,  

et j'étais émerveillé de découvrir chez ce physicien d'approche ardue  

tout un lot d'idées que, pour ma part, je commençais seulement à entrevoir.  

Emporté par la joie de l'empathie intellectuelle, j'ai quelque peu forcé le tableau. 
 

                                                 
*
 S'il faut préciser, on pourrait dire "postchrétien", par commodité et par vengeance. 
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(Le monde mental, pp. 179-180 :) "En deux mots, la pensée outrepasse sa mission, elle en vient à 

constituer ce que les biologistes de l'évolution appelleront, au siècle suivant, une hypertélie, c'est-

à-dire le développement excessif d'un organe ou d'une fonction au-delà du but originel (en grec, 

huper-télos), l'exemple type étant offert par la ramure des Cervidés. Les constructions mentales 

devaient servir un but pragmatique, celui d'assurer le succès d'une espèce, or très vite l'homme 

s'est mis à "penser" c'est-à-dire empiler les représentations et les modèles, leur attribuer substance 

ou existence, leur donner sens, etc. Boltzmann a été le premier (sauf lacune dans mes lectures) à 

dénoncer cette déviation en la plaçant dans un cadre évolutif. Mais, par la suite, peu de gens se 

sont aventurés à lire les conférences d'un physicien éminent dans leur texte allemand ou même, en 

anglais ou en français, le Voyage d'un professeur allemand en Eldorado. Cependant, le paradigme 

d'une pensée hypertélique, si je puis schématiser ainsi, a poussé ailleurs, de manière indépendante 

très certainement. On le retrouve ça et là, comme chez Rabindranath Tagore, magistralement : "Un 

excédent d'Esprit, dépassant de beaucoup les besoins biologiques de l'animal dans l'Homme […], 

nous a offert un espace à ciel ouvert où les pensées et les rêves de l'Homme peuvent prendre leurs 

ébats" (
317

). Il y a surtout l'œuvre d'un Alfred Korzybski (1879-1950) dont on ne sait même plus 

qu'il a, le premier, parlé de carte et de territoire (
318

) mais qui dénonçait les "performances 

verbales pathologiques". 

C'est ainsi que j'ai pu, en toute bonne foi, me permettre d'outrepasser les vues de Ludwig 

Boltzmann. Aujourd'hui, une quasi-dissection de ce recueil si précieux et si méconnu qu'est le 

"Voyage en Eldorado" (
319

) permet d'épingler froidement les apports nouveaux selon les termes 

originaux de l'auteur (document 11-03). Résumons ci-dessous. 

1. Chacun des "principes a priori" de la pensée résulte d'une succession de représentations 

cérébrales (neuronales !) , celles-ci étant soumises pour validation à l'épreuve  de l'expérience. 

2. Ils relèvent d'un processus darwinien ; sous-entendu : adaptation, sélection, transmission 

héréditaire.  

3. À l'instar d'autres caractères évolutifs, ils peuvent dépasser leurs fins ŕet ils l'ont fait. 

Avouez que, de la part d'un physicien des années 1890, c'est aussi génial qu'audacieux. On venait 

alors de découvrir les neurones et, côté physique, la théorie atomique faisait rage. Cependant, les 

implications psychologiques se bornent, chez Boltzmann, à une éthique mentale : prendre garde au 

zèle intempestif de la pensée, corriger les illusions. 

Pour ma part ŕet là réside le risque d'outrepasser les vues du maîtreŕ "je dramatise" quelque 

peu, voyant dans ce phénomène une date de plus dans l'Histoire de la Pensée. Celle-ci a dépassé 

ses objectifs qui, en deux mots, consistaient à soutenir l'action. Ne l'oublions jamais, c'est Bergson 

qui le dit,  
 

Originellement, nous ne pensons que pour agir. C’est dans le moule de l’action que notre intelligence a été 

coulée. La spéculation est un luxe, tandis que l’action est une nécessité". (L'évolution créatrice, chap. I). 

 

Optimiser l'action, la thésauriser (proprement : la capitaliser, en faire une source de bénéfices), 

l'anticiper. La pensée était née d'un deuxième monde, celui des re- et re-re-présentations, voilà 

qu'elle en a créé un trosième ! Qu'est-ce à dire ? Il faut encadrer cela : les trois mondes de la PhS. 
 

I. Le monde dit naturel ou réel. 

II. Le monde des représentations neuronales (au fait : Ludwig ou son traducteur écrivent 

quelque part "modèle réduit" (doc. 11-03). 

III. Le monde de la pensée auto-affranchie, dégagée de l'action, le monde de l'autonoèse. 

 

Ceci a été suggéré dans plusieurs des précédents chapitres. On s'autorise ici à l'afficher en tant que 

réalisation des deux derniers millénaires. Il n'y a pas si longtemps que Karl Popper, qui s'y 

connaissait en connaissance ŕpensez donc, il était épistémologiste !ŕ a conçu trois mondes, pas 

les mêmes, encore que… . Mais beaucoup de gens ont conçu différents mondes. 
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Là où j'ai vraiment pris une liberté vis-à-vis du maître, c'est en avançant que "la pensée n'était pas 

faite pour penser", formule percutante mais équivoque. Certes, le but ne pouvait pas être 

d'accumuler les abstractions philosophiques, mais l'on peine à concevor un but autre que celui de 

penser le monde pour le conquérir. Bien entendu, il faudrait s'entendre sur le mot "but" : voyant 

des nuées de phénomènes disposés dans une même drection, le réflexe Hs est de dessiner une 

flèche (après quoi, personnellement, je m'arrête). Autre chose est de dire ce que vise cette flèche, 

qui l'a lancé, etc. Il y a de la naiveté dans "but" comme dans "auto-". 

 

L'évolution par catastrophes  
Le baron Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, Georges pour les amis (1769-1832) est  crédité 

d'une théorie biologique des catastrophes. Pensait-il à une évolution par catastrophes ? Toujours 

es-il que le déploiement divin des créatures sur la Terre lui semblait ponctué par des événements 

naturels, mais d'origine quasi transcendante, terriblement destructifs ; les effets de ces catastrophes 

sont bien détaillés aujourd'hui et appelés "extinctions de masse". Au XX
ème

 siècle, Th. Kuhn a 

conçu que le déploiement de la pensée scientifique se faisait par "révolutions" et remplacements 

successifs des "paradigmes". Et R. Thom est venu démythifier, en quelque sorte, la notion de 

catastrophe, lui retirant son acception affective de terreur et de destruction ŕlui retirant la 

transcendance dont je viens de parlerŕ pour lui attribuer des bases naturelles des plus générales 

qui soient, formulables aussi par la mathématique.  
 

♫ Une belle conquête de la pensée,  

soit dit en passant 
 

L'exploration conduite au fil de cet ouvrage, en procédant par étapes, ne pouvait manquer de nous 

présenter les choses dans le même esprit, d'autant plus qu'une progression générale était quasiment 

implicite sous le nom d'Évolution. Pour les besoins du travail, c'est-à-dire pour mon usage propre, 

je tiens à jour, sur une page de brouillon, la liste des "dates dans l'histoire de la pensée". Cette 

sorte d'agenda rétrospectif devient imposant. Agenda veut dire : ce qui est à faire…, ce qui doit 

s'accomplir. L'agenda donc devient si imposant qu'il faudra bien le montrer avant de terminer ŕce 

pour quoi la formule des documents est fort pratique. Ce sera probablement un doc. 15-02, qui 

devra sélectionner les étapes majeures de notre évolution mentale. Car différents modes de penser 

se sont constitués progressivement, chacun faisant sa vie parmi les autres. Si certains ont disparu, 

à nous maintenant de les imaginer, au demeurant ils ont subsisté parce que, c'est bien connu, 

l'Évolution ne supprime pas, elle adapte ou ajoute. Nous sommes tous des fossiles vivants ! 

Chacun de nous a conservé ses trois (ou x) cerveaux, ses deux consciences, ses stades darwinien, 

skinnérien et autres (p. 109).  

Ainsi avons-nous conservé nos organes sensoriels et c'est heureux ŕne serait-ce que pour… 

le bonheurŕ ; ils continuent de nous informer sur le monde, toujours fort utilement. Une des plus 

stupides questions des philosophes aura tourné autour du rôle des sens dans la genèse des 

pensées : bon ou pas-bon, nécessaire ou déconseillé. On argumentait férocement quand la réponse 

était évidemment "les deux". Le mental fonctionne soit sur apport sensoriel, soit sans, les sens 

peuvent se débrancher ! (chap. 5, p. 000). Le yogasutra de Patanjali disait : "Quand les organes 

des sens se dissocient des objets, le mental demeure dans sa propre nature", un commentateur de 

l'époque ajoutant : "Les sens suivent toujours le mental. Lorsque le mental demeure en lui-même, 

les organes des sens sont déconnectés de l'extérieur" (
320

). Imaginons qu'il n'en a pas toujours été 

ainsi et que la pensée de l'homme s'est progressivement affranchie de l'info sensorielle, ce que 

l'amibe de Herbert Spencer n'a pas su faire. 

Bien d'autres registres sont disponibles. La pensée la plus courante, sans doute, est 

opérationnelle, elle prépare ou exploite l'action. Une autre et des plus précieuses est heuristique 

(pour découvrir) et prédomine chez l'enfant, l'artiste, le promeneur, le chercheur souvent. L'ère des 

Sages fut magnifique et l'espèce n'en est pas encore éteinte, celle des gens qui, ayant plus ou 

moins noté l'existence d'une propriété dite "connaissance", s'exercent à pousser plus loin la pensée 

ŕquelques représentations, quelques boucles neuronales de plus jusqu'à une super-connaissance 

appelée "sagesse". L'intello favorise à outrance le mode conceptuel, jusqu'à cette déviance 
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pathologique qu'est la philosophie institutionnelle. L'inspiré affectionne le mode métaphysique. 

Enfin, il y eut, dit-on (je n'y crois pas trop) des époques "pré-scientifiques" ou "pré-logiques". 

Les modes de pensée sont certainement des plus divers, l'important est de ne pas négliger la 

pensée aléatoire, qui ressortit d'une composante cérébrale encore négligée. Pourtant, le nombre 

pharamineux des pensées en circulation ou dans les entrepôts et celui, proprement infini, de leurs 

combinaisons potentielles devraient imposer un oxymore du genre "déterminisme aléatoire". Qui 

allez-vous rencontrer au coin de la rue ? ou bien dans un espace-temps moins conventionnel ? Par 

exemple, c'est tout incidemment que m'est venue ce matin l'image de Raymond Lulle, aussi 

incidemment que lui-même était apparu en Languedoc au moyen-âge. Or ce soi-disant alchimiste 

était un systémicien très avancé comme on peut en juger d'après le document 11-04. 

 

Je ne suis pas même certain de douter 
Douter, ce n'est pas seulement remettre en débat ses convictions ou croyances, ce n'est pas 

seulement admettre que des données nouvelles pourraient légitimer des thèses différentes, ce n'est 

pas concevoir même que notre belle raison soit victime d'un artefact cérébral ou logique. Douter, 

ce devrait être aussi la possibilité d'imaginer, à la force du poignet et sans l'aide d'aucun argument, 

que la pensée de l'homme ŕpuisqu'on ne connaît que cette pensée-làŕ pourrait le fourvoyer, se 

fourvoyer elle-même depuis ses représentations les plus sommaires. 

Tenez, dans ce livre illisible dont je vous parlais hier, L'acte errant, Jean Rivière semblait se 

raconter des histoires pour noircir des pages : "Croire que notre pensée peut s'enrichir, se 

développer, se multiplier, c'est ne pas savoir ce qu'elle est. Notre pensée est réellement asphyxiée 

lorsqu'elle essaie de respirer autrement que par ses moyens" (
321

)...  

Pas si illisible que ça ! Aussitôt contaminé je fus, et de me dire : "Et si j'étais asphyxié, moi 

aussi ? étouffé depuis l'œuf ? Et si "la culture" m'avait étouffé dans un dualisme pire que tous les 

dualismes, non pas insidieux mais strictement invisible, et si ce livre baignait depuis la première 

page, dans la conviction, mordicus, qu'il y a, d'une part le monde (au sens le plus large possible, 

soit !), d'autre part la pensée qui le pense ? ŕ Mais c'est évident, dites-vous. ŕ Justement pas ! 

Le plus troublant, et assez ridicule, est que l'homme éprouve de ces étourdissements depuis 

qu'il sait écrire. Il y a, par exemple, cette invocation de Zarathushtra à son dieu : "Dis-moi, 

Seigneur de Sagesse, afin que je comprenne clairement : est-ce que les paroles que je dis, que 

j'apprends et que j'enseigne sont vraiment justes ?" (Gatha, IX : 6). Et puis Tchouang-Tseu dans sa 

lucidité cristalline, en l'occurrence désespérée (XXV) :  

 
Tout le monde respecte ce que son intelligence connaît, 

mais personne ne s'aperçoit que ce qu'il connaît 

repose sur ce que son intelligence ne peut connaître. 

N'est-ce pas là le grand doute ? Assez, assez ! 

On n'y échappe pas !  

Où est la vérité ? 

 

J'ai pris sur moi de découper en six vers cet appel émouvant d'un vieux Chinois qui clamat in 

deserto [qui clame dans le désert], dans le désert de l'éternité ŕle mot s'impose. 
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12.  Le chapitre manquant : 

 

Petits chemins, petits chantiers 

 

 
 

Documents 

12-01 : Les francs-tireurs de la pensée 

12-02 : La pensée éclatée 

12-03 : Puissance magique des symboles 

 

 

 

 

Ce livre est un exercice de simulation sur le thème : réunir tout le matériau qui serait nécessaire 

pour constituer une histoire de la pensée. Entre nous, il m'arrive de me prendre au jeu, de croire 

que j'écris vraiment une histoire de la pensée, que Dame Pensée a vraiment dépassé son objectif, 

etc. "Mais certainement ! dira quelque bonze, tout est illusion, le plus grand mot concevable, pour 

nous, est Asi (Cela), dites en français "Comme si". Être, c'est être comme si ; faire, c'est faire 

comme si…" 

 (Le marcheur s'est arrêté pour faire pipi, son chien a levé la patte pour marquer le territoire, et 

la marche reprend.) 

Ceci dit, après avoir noirci onze chapitres, nous devrions avoir réuni une bonne partie de ce 

matériau. Voyons cela. Il y a… 

— d'une part, le matériau noble : les productions mentales dites, répétées et pas encore oubliées, 

et surtout les productions écrites et conservées par la méthode bien connue du langage verbal ; 

— d'autre part, le matériau d'accompagnement : tout ce qui peut nous éclairer sur le pourquoi et 

le comment de la pensée. Sous cet aspect, les  onze chapitre précédents auront montré que toutes 

les sortes de connaissances sont éligibles, toutes ! Nous avons même imaginé une "connaissance 

totale" ; 

— et il y a, comme toujours, un "ni l'un ni l'autre". Une partie peut-être immense du matériau qui 

reste à réunir. Quid, qu'en est-il de toutes les productions mentales qui n'ont laissé aucune trace ? 

Ceci est tout à fait sérieux et, plus sérieusement encore, quid de tout ce qui n'est pas lisible 

aujourd'hui ni visible ni audible ni palpable, etc. ? Tout un commerce qui échappe au monopole 

du langage verbal. Vous allez tout de suite voir de quoi il peut s'agir. Cela ne fera pas un 

chapitre, tout au plus un sommaire. Il faudra s'en contenter parce que je ne puis m'offrir un 

nouveau tour du monde. 

 

L'hypocrisie est exclue. Elle serait de répéter que l'Histoire commence avec l'écriture, puis d'en 

inférer que la philosophie commence avec la possibilité de commenter, de préférence par écrit, les 

dialogues de Platon (allusion à une phrase de je ne sais plus quel philosophe moderne). Mieux 

vaudrait, à l'inverse, parler un peu de tous les livres qui n'ont pas été écrits, ainsi que de toutes les 

pensées qui n'ont pas été pensées, si cela ne posait pas des problèmes purement pratiques et des 

choix délicats. 

 Il reste néanmoins de vastes champs à explorer. À commencer peut-être par ce que l'on peut 

appeler "pensée de subsistance" : celle qui permet à l'espèce humaine, depuis ses débuts, de 

tourner, jour par jour, les pages des vies individuelles ; nombre de ses mécanismes ont toutefois 



216                MATÉRIAU POUR UNE HISTOIRE NATURELLE DE LA PENSÉE 

________________________________________________________________________________ 

 

été démêlés par les deux sciences que sont la psychologie et la sociologie. Aussitôt après, sinon 

confondues, viendraient les paléopensées du chapitre 6, vestiges et indices des mécanismes 

cérébraux les plus fondamentaux, ceux que l'empilement des représentations spencériennes et le 

truffage des réentrées thalamocorticales ont le moins altérés.  

Or les travaux (sur ce mot, voir plus loin) ne commencent ordinairement qu'après tout cela, à 

partir des premiers aphorismes prêtés aux Sages antiques. Sur ce point, la PhS peut se flatter, et 

surtout se réjouir, d'avoir "ratissé" plus large que d'habitude et d'avoir entrepris de constituer un 

recueil délibérément planétaire et pas seulement gréco-latin, le Jardin-dictionnaire. Une lourde 

réserve pèse cependant sur l'usage que les modernes font de ces Anciens : on ne peut parler, à vrai 

dire, de "travaux" mais… de politesses. Le vrai travail serait une analyse logique, infosystémique 

et comparatif, dans l'esprit de l'œuvre d'un P. Masson-Oursel par exemple. Si la neuropsychologie 

voulait investir le chantier, elle y ferait merveille. 

 Tout ce qu'il faut savoir pour s'ouvrir à la "pensée sauvage" se trouve certainement dans le 

livre de Lévi-Strauss puisque cet explorateur des hommes a accompli près d'un siècle d'ethnologie 

des "peuples premiers". Je n'aurai donc pas besoin de retourner combattre les moustiques. Mais 

bien d'autres modes de pensée devraient retenir l'attention, en particulier hors des modes verbaux.  

Il y a aussi ce que j'appellerais les "pensées insulaires" : développés en milieu culturel clos, à 

l'écart des courants commerciaux, des touristes et, si cela existe encore, des explorateurs, ceci pour 

des raisons géographiques et/ou historiques. Telle fut (et subsiste, par vestiges ?) la situation des 

Mélanésiens dont Lévi-Strauss disait : "La richesse et l'audace de leur invention esthétique, leur 

talent pour intégrer dans la vie sociale les produits les plus obscurs de l'activité inconsciente de 

l'esprit, constituent un des plus hauts sommets que les hommes aient atteint dans ces directions" 

(
322

). Même chose chez tous les peuples amérindiens pendant les quatre millénaires d'histoire ou 

protohistoire que nous leur connaissons jusqu'à l'invasion occidentale : de  ~ 2500 à + 1500. 

Mais revenons un peu sur ce monopole du verbal, si nous nous comprenons toujours sur le 

mot : verbal est toujours pris ici dans son sens linguistique : pas nécessairement oral mais utilisant 

le Verbe : les mots ŕcomme dans "procès verbal" (qui est un compte rendu écrit). Ce monopole 

qui en est venu à former et déformer tout le mental, en vertu d'une invention évolutive au 

demeurant géniale, il y a 50 000 ans... Nos cousins pithécanthropes (
323

) avaient pourtant piètre 

prestance dans le monde quand ils élaboraient les premiers borborygmes de conversation pendant 

les séances d'épouillage. Et nous voici ramenés aux temps… où la pensée planait sur les eaux (le 

chapitre 6). "Monopole du verbal' veut dire que les mots assuraient dès lors l'exclusivité de la 

communication, si l'on omet les signaux tactiles ou chimiques ou posturaux globalement 

anecdotiques : à courte distance et effet bref, de portée seulement interindividuelle. Deux 

documents sont soumis à votre attention : 

ŕ le 6-04 qui situe l'acquisition du langage parmi les modifications anatomiques et culturelles qui 

au terme d'une "hominisation" effrénée… ont fabriqué l'homme, 

ŕ l'un des tout derniers documents, le 15-02, qui a entrepris de récapituler, au moins de donner un 

aperçu, des étapes mentales majeures de ces dix derniers millions d'années. La communication 

verbale y apparaît parmi les grands enjeux qui ont jalonné notre histoire. Sans doute cette 

glorieuse conquête, car c'en fut une, s'avèrera grande légèreté et imprudence de la part de qui vous 

savez : dame Pensée ! 

Et pour en parler sérieusement : tous ces peuples qui n'ont rien écrit ! Ils sont d'ailleurs 

majoritaires, ne l'oublions pas, puisqu'une minorité des 6 000 langues actuelles possèdent une 

écriture. Tous ces peuples voisins de la Grèce qui possédaient comme elle et l'écriture et cent 

techniques alors d'avant-garde et des arts florissants ŕcomme on le découvre et s'en émerveille 

tous les jours…, donc pas du tout des peuples endormis ni oubliés ! Les Celtes, les Étrusques, ce 

qui restait des Araméens et de toute la Mésopotamie. Ils ont laissé, il est vrai, des ostraca : 

morceaux de poterie  cassée sur lesquels on gravait un signe ou, tout au plus, quelques mots ; rien 

de plus que des étiquettes ou des bordereaux. Mais aucun "traité de la nature" comme cinquante 

Préplatoniciens l'ont fait, ni même aucun de ces "fragments" (un mot consacré mais souvent 

impropre) qui, assemblés par une méthode un tant soit peu "holistique" (
324

), permettent de 

reconstituer tout un système parfaitement "philosophique". 
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Le protocole de notre exploration n'interdit pas les moments de recueillement. Or vient de 

surgir des dunes une caravane, ce sont des Élamites. Ces gens si avares de textes ! une écriture 

des plus anciennes (~  2900, sinon avant sous sa forme proto-élamite), que l'on comprend mais ne 

sait pas lire ! (un paradigme et paradoxe en regard des langues modernes) ; une grammaire si 

imaginative qu'elle laisse entrevoir tout ce que les choix ultérieurs ont sacrifié. Les genres 

grammaticaux des Élamites sont au nombre de quatre : l'animé, l'inanimé, les choses, les lieux. 

Les conjugaisons fonctionnent déjà comme les nôtres avec six personnes. Une culture ballotée 

entre les deux influences mésopotamienne et perse. Une écriture qui s'est contenue à consigner le 

pouvoir divin et/ou royal en vue de la redistribution des récoltes par un pouvoir collectiviste. 

Régal et chantier-école pour les paléo-linguistes qui disposent de toutes les étapes matérielles de 

l'écrit depuis la bourse (d'argile) contenant les calculi (de même) avec indication du service 

expéditeur par application d'un sceau-cylindre (
325

) ; et toutes les étapes entre le pictogramme et la 

syllabe abstraite cunéiforme.  

Ce peuple-là sera passé par tous les stades de l'écriture en terminant, aux temps d'Alexandre le 

Grand, par l'invention de la syllabe qui, même cunéiforme, permet de noter des langues tout à fait 

différentes. Les Élamites, c'est l'écriture à tous les stades… SAUF la communication littéraire, 

poétique, scientifique et philosophique. 

Plus proches de nous, les Gaulois incitent à une réflexion d'importance. Bien avant l'invasion 

romaine, ils possédaient l'écriture et en remplissaient des registres, d'abord en langue celte et 

alphabet étrusque (~ VI
ème

 s.) puis langue gauloise et alphabet grec (~ II). Une fédération de 

cultures rurales, guerrières, concurrentielles, élitistes, égalitaires quant aux sexes, scientifiques et 

artistiques quant aux objets laissés, parlementaires, monétaires, en pleine révolution industrielle au 

~ III
ème

 s., dotées enfin "d'une ontologie analogique plus que naturaliste" (Ph. Descola). Les 

Gaulois eussent-ils seulement écrit un petit traité, ils étaient éligibles à la période axiale ! On a 

supposé qu'ils ne tenaient pas particulièrement à extérioriser leur savoir aux quatre vents (
326

) ; à 

nous de supposer que pour communiquer, il faut avoir envie de communiquer et que l'option 

Écriture n'est pas obligatoire pour les civilisations. 
 

♫ … Mais que la portée de cette invention aura eu  

la puissance de celle de l'arme atomique.  
 

Et la pensée "artistique" ! Voilà bien un adjectif aussi nunuche que celui de "philosophique". Elle 

est typiquement à l'œuvre dans les "arts plastiques", et la poésie.., et la musique ! Car nul ne 

peut nier qu'il y ait de la pensée dans tout cela. Dans le présent ouvrage, qui parle un peu de tout, 

les "œuvres d'art" sont bien négligées, je ne sais pourquoi ; seule l'image de couverture… mais 

regardez-la de nouveau (doc. 12-03) :  
 

En marge d'un thème hautement religieux, douze fois plus petit en dimensions, un "artiste" a fixé là, avec de la 

peinture et non de l'encre, avec des formes et des couleurs et non des mots et des phrases, une pulsidée de 

métaphysique et de sagesse primordiales. Primordiales parce qu'émanant de la pensée avant sa corruption par la 

philosophie… Une minuscule date, cette fois, dans l'Histoire de la Pensée. Qui va regarder ce timbre-poste au 

bas d'un tableau ? 

 

… Sans oublier les innombrables formes de littérature, et sans négliger la littérature scientifique, 

ni même l'odieux coupe-gorge de la "philosophie des sciences"… (où la philo se vend si bon 

marché). De tous ces sujets on ne peut plus désormais aborder qu'une poussière dans un seul livre. 

Il y a longtemps que, pas même encore "philosophe sauvage", j'ai découvert, avec quel bonheur, 

que la perception esthétique (celle que l'on pourrait croire la plus affranchie de toutes les espèces 

possibles de lois) se prête à des approches informationnelles (
327

) et parfaitement quantitatives. 

Il y a aussi… il y eut les mythes. Leur conception leur naissance, leur formulation sont un 

défi. Je n'en ai parlé que très occasionnellement mais prenez celui de Gilgamesh (chap. 7) : 

inconcevable, impossible ! Il y a 4 000 ans, la culture était trop pauvre, nul ne pouvait à cette 

époque rassembler autant de concepts et symboles, ni imaginer pareil scénario. Un jeune, puissant 

et méchant roi est provoqué par une sorte d'enfant sauvage comme on en a connu et étudié depuis. 

Les deux personnages combattent comme par devoir (sans haine), ne peuvent se départager et ŕ

au contraireŕ deviennent amis. Ils accomplissent à deux une épopée mythique à la mesure de 
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l'humanité tout entière. Bref, en termes d'info, la somme de "nouveau" déployée est inconcevable 

pour l'époque. Et pourtant, cela s'est fait ! Et se fait encore : il y a des "mythes modernes" à foison. 

Même chose pour les symboles (doc. 12-04). 

Et voici qu'apparaît, étincelante dans les gouttelettes de la rosée du tout petit matin, une bien 

belle idée : celle de la Pensée éclatée. La divine nous reconduit aimablement au seuil de cet 

ouvrage : devant la définition "large" que nous avions envisagée pour définir notre objet d'étude et 

que je recopie ci-dessous en la nettoyant des indications ajoutées : 
 

La pensée au sens large (pensée animale et pensée humaine, consciente ou inconsciente) peut être définie en 

première approximation comme l'ensemble des processus et des manipulations mentales figuratives ou 

symboliques (fictives ou différées) permettant des conduites adaptées, prospectives et "ouvertes", même si elles 

comportent certains automatismes ou habitus. (L'ensemble de ces caractères, qui inclut les sens linguistiques et 

philosophiques courants […], est requis pour un abord compréhensible de la pétrogenèse de la pensée humaine.) 

Du point de vue neurobiologique strict, la pensée apparaît comme une fonction terminale complexe de 

l'organisation nerveuse centrale céphalique. (
328

) 

 

À la différence de tous les autres acteurs ou moteurs de l'évolution, dont chacun développait une et 

unique fonction, s'efforçant de l'adapter du mieux possible aux besoins de l'espèce et à la 

compétition interspécifique, notre outil pensant a pu été lancé en tant que "multifonctions", à 

moins que ce ne fût un objectif de "soutien à l'action" pour tous types d'action (et ils sont 

nombreux). La pensée alors, à mesure que sa puissance s'étendait (c'est-à-dire : à mesure que le 

cerveau…, etc.), s'est diversifiée. 

Elle s'est appliquée au service de toutes les fonctions et capacités humaines, or celles-ci sont 

caractéristiques d'une espèce "non-spécialiste". Comme l'expliquent les manuels, notre espèce était 

et demeure l'animal qui, parmi tous les autres, réussit le mieux le plus grand nombre des tâches, 

bien qu'il grimpe moins bien que les singes, qu'il courre moins vite que le guépard, qu'il ne volât 

point du tout (à l'origine), etc. Ainsi dame Pensée s'est-elle appliquée à tous les arts… avec plus ou 

moins de bonheur. Elle a relevé tous les défis, ce sur quoi nous ferons le point dans le tout dernier 

chapitre.  

Si la pensée a gagné bien des manches, elle a perdu contre le langage et contre l'écriture. 

Dame Pensée s'est éclatée, pour le dire irrévérencieusement, mais elle a aussi éclaté en donnant 

le jour à de nombreuses damoiselles dont chacune a fait sa vie. Bien entendu, Dame Pensée reste 

omniprésente comme la Reine-Mère. 

 



 

 

 

 

13 (Excursion) 
 

Sur les traces de l'expédition Chabrimey 
 

 

 
 
  

Du vrai et du faux en cette affaire (219). Les grands moments de l'expédition (221). Axiomes premiers et 

définitions (221). L'information algorithmique, brique de raison (223). La complexité, limite à la raison 

(223). De l'incertitude à l'incomplétude (224). Science et philosophie : égales de droit, pas de fait ? (225). 

L'échec de la philosophie est-il irrémédiable ? (226). Réponse : non (227). Journal secret de l'expédition 

(227). Fin de l'excursion (230). 

 

Documents 

14-01 : Incomplétude algorithmique 

 

 

Sur des petits chemins pour artistes et poètes, vous pouviez croire ce livre terminé mais l'espoir 

vient de se dissiper. Il reste deux chapitres et pas des plus faciles ni pour vous, ni pour moi. Une 

pause serait la bienvenue. Or de mon temps, toute réunion scientifique d'importance (colloque ou 

autre) se devait d'organiser une excursion —faute de quoi, chacun se faisait sa petite visite du 

coin : pour son laboratoire, il était officiellement "en mission".  

La pause sera donc une excursion. Nous allons visiter des idées de la plus grande 

importance, toutes en relation avec les sujets examinés dans ce livre. Toutefois, ce chapitre relève 

aussi de la fiction et montre que la distinction entre soi-disant "vrai" et "faux" peut s'avérer tout à 

fait accessoire. 

Et voici la très véridique relation d'une (sinon de l'unique) exploration philosophique 

conjointe et qui restait inconnue de l'histoire. Trois héros ―l'un mathématicien, l'autre helléniste et 

(malgré lui) philosophe, le troisième philosophe (avoué) et ingénieur physicien― y ont associé 

leurs connaissances et leurs conceptions pour aller reconnaître et cartographier la pensée à des 

profondeurs ou altitudes rarement, sinon jamais encore atteintes. Il va être, en effet, question ici : 

des fondements du discours et de la nécessité de postulats quasi arbitraires ; d'une analyse quasi 

quantitative des propositions les plus abstraites ; des souverainetés respectives de la philosophie et 

de la science ; de l'unité ou pluralité de ce que la première appelle le monde et la seconde 

l'univers ; du dépassement des incertitudes particulières en une incomplétude générale ; d'un très 

précieux tableau des "couples d'opposés" universels ; du caractère binaire des événements et de 

bien d'autres merveilles. L'aventure se déroule dans un massif encore inconnu de l'Himalaya.  

 

 

Du vrai et du faux en cette affaire  
  

"Véridique" disais-je…, du moins est-il recommandé de la lire comme telle, sauf à lui retirer tout 

intérêt et même agrément. Que voulez-vous ! lorsque la réalité un peu bébête s'avère défaillante, il 

incombe au narrateur d'outrepasser l'aveugle fidélité aux événements dits réels. Une confidence de 

Niels Bohr est déjà recopiée dans un chapitre antérieur : si l'on ne peut pas exagérer, autant se taire.  

Les trois alpinistes n'auraient su s'encorder mutuellement ni pourvoir aux mille tâches et 

contraintes d'une expédition pionnière. Aussi un humble sherpa devait-il porter altimètre et longue-

vue, transcrire les observations, ajouter les remarques indispensables, consigner enfin les références 
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bibliographiques. J'ai été ce sherpa car cela m'arrangeait bien de lui prêter et emprunter, tout à la 

fois, quelques touches de "spiritualité orientale".  

(Je viens de gaffer avec cette histoire de sherpa : vous craignez vraiment une mystification. 

Mieux vaut préciser, pour l'essentiel…) Il est bien vrai que deux ouvrages, Inventer l'univers (IU) 

puis Puissances et limites de la raison (PLR), sont parus, voici un quart de siècle, sous les plumes 

de deux chercheurs, MM. L. Brisson (LB) et F.W. Meyerstein (FWM) (
329

). Le premier volume 

réalise l'analyse axiomatique comparée de deux conceptions cosmologiques de genres fort différents 

puis, s'appuyant sur la théorie algorithmique de l'information ou TAI  (présentée au début de ce 

livre), parviennent ŕsans emphase aucune car c'est moi qui fait donner les trompettesŕ aux abords 

d'une théorie nouvelle de la connaissance.  

Mais il y a un second volume (PLR) ! Publié quatre ans plus tard, délai long et court à la fois, 

il traite d'aspects additionnels et son mode est résolument philosophique avec les travers ―si je puis 

me permettre― autorisés ou habituels à ce mode. Bref, prenant argument de la complexité comme 

limite à la raison et utilisant la même TAI comme mesure de cette complexité, LB et FWM réalisent 

dans ce second volume, entre autres compléments, une démolition philosophique de la philosophie. 

Deux "détours" seront imposés, Occident oblige : après Platon, hommages à Kant et à Heidegger ; 

trouvant cela de mauvais goût, je n'en parlerai pratiquement pas..  

Beaucoup de grain donc, hénaurmément de grain à moudre mais, concomitamment, 

d'hénaurmes difficultés font obstacle car le lecteur de cette paire d'ouvrages, lui, n'est pas double. Il 

doit, il devrait posséder à lui seul les compétences réunies des auteurs en maths, en physique, en 

philo grecque et en épistémologie moderne. Et puis le parcours décidé par les deux guides est 

proprement éreintant par ses escalades, ses retours, ses chausse-trappes, ses raccourcis, ses 

digressions, ses répétitions ; et puis le volume que vous tenez en mains est toujours l'autre, jamais 

le bon ; et puis l'éditeur, s'il a lu ou fait lire les manuscrits, témoigne d'une totale indifférence vis-à-

vis de son lectorat. 

Malgré le contenu débordant et si novateur de ce travail, ni le public cultivé, ni les milieux 

spécialisés ne semblent s'en être émus. Cette expédition historique reste inconnue du public, nulle 

instance sportive ni philosophique ni littéraire n'ayant homologué l'exploit. Quelques milliers 

d'exemplaires des deux livres se sont rapidement vendus, après quoi IU et PLR ont été déclarés 

"épuisés" par l'éditeur; lequel s'est résolu, après dix ans de promesse, à les réimprimer. 

Les trois auteurs sont réels : je le ai rencontrés, ou presque. Le premier, de visu à trois reprises 

puis par correspondance ; le second par correspondance jusqu'au jour malheureux où je lui confiai 

mon avis sur l'un de ses livres (non concerné ici) ; quant au troisième, mes tentatives de contact ont 

échoué. Gregory Chaitin (né en 1947, d'origine argentine), mathématicien célèbre bien que vivant, 

continuateur de Gödel et de Turing, est l'un des fondateurs de la théorie algorithmique de 

l'information (TAI ), l'inventeur (à part entière) du nombre Omega, une certaine équation avec des 

milliers de variables (
330

). Luc Brisson, directeur de recherche au CNRS, est simplement LE 

spécialiste de Platon, secondairement de Plotin et de mythologie antique. F. Walter Meyerstein, né à 

Berlin en 1929, est membre (honoraire ?) de l'université de Barcelone. En revanche, les trois 

chercheurs ne se sont jamais vus ensemble. Ils ne sont jamais convenus d'une expédition et je ne 

leur connais pas de passion pour la montagne. M. Chabrimey n'existe pas, ce mot désignera 

l'équipe, par pure commodité : les syllabes initiales des trois membres (Cha-Bri-Mey dans l'ordre 

alphabétique, le compte y est). 

Bien vrai aussi que les deux derniers chercheurs, s'inspirant de la théorie du premier dûment 

exposée et analysée, ont réalisé, côte à côte, paragraphe par paragraphe, une paire d’ouvrages qui 

n'en font qu'un ŕet pourtant deux, parfois divergents, telle est vraiment la situationŕ dont la clef 

peut-être est fournie dans un autre livre de l'helléniste (
331

) : "Avec Inventer l'univers [IU], nous 

avons tenté une espèce de critique de la raison pure ; avec Puissance et limites de la raison [PLR], 

nous avons cherché à faire une critique de la raison pratique". Autre clef possible, les sous-titres qui 

sont respectivement : "Le problème de la connaissance et les modèles cosmologiques" (IU) et "Le 

problème des valeurs" (PLR).  



                                         13 - Sur les traces de l'expédition Chabrimey                                     221 

________________________________________________________________________________ 

 

Les deux ouvrages sont ici désignés par leurs initiales, tout comme leurs auteurs (
*
). Les 

citations sont les cordes et pitons de cette ascension et, de façon générale, je n'ai jamais depuis 

cinquante ans plaisanté avec les citations, demeurant dans la crainte constante d'écorner une virgule. 

Autrement dit, bien sûr que les citations sont authentiques ! la page du livre cité est indiquée à la 

suite de son acronyme (soit IU, soit PLR). 

 

 

Les grands moments de l'expédition 
 

Axiomes premiers et définitions  
Le projet même, la méthode même sont une surprise : l'analyse axiomatique (la dissection ou le 

désossement logique, si j'ose dire) d'un dialogue de Platon ! De cet illustre auteur, c'est le dialogue 

scientifique par excellence qui a été choisi, son Timée ; le Phédon vient en appui. Douze axiomes 

sont tout d'abord posés qui couvrent la cosmologie et l'astronomie ; ces deux domaines incluent, 

chez Platon, les formes, "l'âme du monde" et le démiurge. Après quoi, huit axiomes et un lot 

complémentaire de trois traitent de la composition de la matière. Total : 23 axiomes que les auteurs 

numérotent de 1 à 23 après la lettre T comme Timée. Voici pour exemples le premier axiome de 

chaque partie : 
 

T1. La réalité comprend deux domaines séparés : le monde des formes intelligibles pures (eidos, idea), 

éternelles, immuables, simples ;  et le monde des choses perceptibles par les sens (horaios kai haptos), qui se 

trouvent dans le temps, qui  ne cessent de changer (kinêtos), qui sont complexes. (IU, 24) 
 

T13. L'ensemble du monde matériel peut se réduite à des composants élémentaires discrets. (IU, 51) 

 

Qu'une telle opération fût possible est déjà remarquable. Or cette opération, la même en sa méthode, 

est ensuite conduite sur un sujet tout différent, une théorie physique moderne, celle du "Big bang" ! 

soit 22 axiomes, numérotés B (BB eût été préférable)… B1-B22 dont, à nouveau, voici le premier : 
 

B1. Pour construire le modèle de l'univers appelé "modèle Big Bang standard", on commence par stipuler que 

l'univers est un objet géométrique, et que cet objet est un espace topologique. (IU, 91) 

 

Vient, un peu attendue, une confrontation des deux systèmes dans le même langage, la même 

logique. C'est ici qu'intervient la théorie algorithmique de Chaitin ŕlaquelle a été exposée dans le 

second chapitre et le document 2-03 du présent Matériau.  

Le grand avantage d'une axiomatique, qu'il s'agisse de science ou de philosophie, est de poser 

des axiomes, bon sang ! Axiomes, principes et postulats sont mis ici dans le même sac bien que la 

PhS honore particulièrement les postulats. Faute de ces préalables, les fondements même de tout 

travail doivent être tenus pour implicites, pour données immédiates (façon Kant, façon Bergson). Le 

péché mignon des philosophes est de les mentionner au petit bonheur avec pleine liberté de 

modifications au fil de l'ouvrage. Tenez, voici un exemple de postulat. Il est terrible, de portée 

immense et totalement méconnu bien que proclamé par l'illustrissime Max Planck :  
 

Une découverte n'a cessé de me remplir d'enthousiasme depuis ma prime jeunesse : la compréhension du fait ― 

loin d'être évident― que les lois de la raison humaine coïncident avec celles qui gouvernent les suites 

d'impressions que nous recevons du monde extérieur ; et que, par là même, le raisonnement pur rend l'homme 

                                                 
*
 Rappels et compléments d'abréviations  

FWM : F. Walter Meyerstein. IU :  Inventer l'univers. LB : Luc Brisson. PLR : Puissance et limites de la raison. 

GC : Gregory Chaitin. 

IU : Inventer l'univers par LB et FWM. Éditions Les Belles lettres, 1991. 

ISI : Information, système, incomplétude. 

LB : Luc Brisson. 

PhS : Philosophie sauvage. 

PLR : Puissance et limites de la raison par LB et FWM. Éditions Les Belles lettres, 1995. 

TAI  : Théorie algorithmique de l'information. 
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capable d'atteindre à une connaissance intime du mécanisme de ce monde. À ce point de vue, il est d'une 

souveraine importance que le monde extérieur soit quelque chose d'indépendant de l'homme, quelque chose 

d'absolu […]. (
332

) 

 

Remarquez bien que l'ami Max n'a pas été déchu de sa dignité Nobel pour cause de naïveté extrême 

et circularité mentale. Il a suffi d'oublier la phrase ou le livre, ce qui ne pose jamais de difficulté. 

 Il y a des axiomes, plus exactement Il doit y avoir des axiomes, vient nous rappeler IU. Ne 

serait-ce que pour ce rappel déontologique, Inventer l'univers constitue une lecture obligatoire. Les 

axiomes sont irréductibles, indémontrables, irréfutables (

). On choisit ce cheval-là, pas un autre, 

tope-là et en avant, pour les maths comme pour la philo ! Remarquez bien que des axiomes 

totalement ouverts sont licites : on peut fort bien démarrer, par exemple, sur "Rien n'existe" ou bien 

"la raison est aléatoire" ou encore "le réel, c'est ce que je vois", etc.  

La PhS, fervente défenseuse de cette attitude, ajoute qu'il en va de même au niveau des 

définitions en tant qu'instruments du discours ; et que les définitions premières équivalent à des 

postulats, ce sont les "indéfinissables" du chapitre 15 ; Korzybski a été cité à l'appui (chap.2). 
 

Toute connaissance scientifique doit nécessairement trouver son origine dans un système de prémisses qu'on 

pose, à titre conditionnel, comme fondement du modèle d'organisation du monde physique : ce sont les axiomes. 

(IU : 163, en italiques) 

[Une fois dressée] une liste claire et explicite d'axiomes, cette construction va permettre la déduction de 

théorèmes, à l'aide le la Logique et de la Mathématique supposées connues et bien définies. Ces théorèmes 

serviront à établir un rapport avec la réalité. Ils doivent être capables de prédire les résultats d'une mesure. […] 

Le degré de coïncidence entre la prédiction et l'observation fournit une méthode, dite scientifique, permettant de 

choisir le système d'axiomes le plus approprié. (IU : 159) 
 

La méthode scientifique […] permet d'inventer l'univers à l'aide d'un système d'axiomes formalisé. Un tel 

système est composé de plusieurs éléments : 

― la définition des symboles utilisés (le dictionnaire) ; 

― les règles qui permettent de combiner ces symboles (la syntaxe) ; 

― l'ensemble des présuppositions a priori (les axiomes) ; 

― les règles d'inférence qui permettent de construire des propositions valides dans le système (les théorèmes) ; 

― le système de preuves permettant de vérifier la vérité ou la fausseté de tout théorème susceptible d'être 

formulé dans le cadre du système. (IU : 165) 

 

En bon helléniste, LB commente longuement la sentence d'Aristote : "Des axiomes, il n'y aura pas 

de science" et il commente ainsi : "Toute question portant sur les axiomes d'un système se trouve 

déjà en dehors du système. […] Toute question sur les axiomes renvoie à un méta-système" (IU : 

167 puis 168). Et la conclusion qui semblerait un truisme : "Les système formels sont limités. Ces 

limites sont justement leurs propres axiomes". Et la tâche devient de "mesurer le pouvoir d'un 

système formel, ou plutôt son degré d'incomplétude".  (IU : 168). C'est alors que le mathématicien 

G.J. Chaitin prend le relais, armé de sa TAI.  

Insistons cependant sur ce fait que les problèmes commencent… dès le choix des axiomes, ce 

que l'immortel Macédonien n'a pas caché : "Ce qui est vraiment difficile, c'est de savoir si, d'une 

chose donnée, ce sont bien ses principes premiers que nous connaissons, car c'est cela, la 

connaissance" (
333

). ("Vraiment difficile", c'est peu dire car il n'y a RIEN de plus difficile !) Or donc, 
 

Il est pour le moins surprenant de constater que la liste des axiomes du modèle décrit par Platon dans le Timée au 

IV
e
 siècle av. J.-C. et celle du modèle Big Bang s'articulent toutes les deux autour de certains concepts abstraits 

comme l'ordre, l'harmonie, la symétrie, la mesure, la stabilité, la constance, l'éternité et l'universalité des lois.  

[À ces concepts j'ajouterais : causalité, information, système, interaction, niveau d'organisation… La 

causalité, certainement puisque La structure causale du monde est linéaire (PLR : 91, italiques respectées)]. 

 

Vous avez dit "surprenant" ? Le plus surprenant est de constater… que LB et FWM sont surpris de 

constater… que ces concepts sont ceux qu'ils ont eux-mêmes, explicitement ou non, introduits dans 

la formulation des axiomes ! Concepts et axiomes, au demeurant, fort judicieux, émanant de 

                                                 

 Non pas certains, mais impossibles à réfuter. Les traductions de K. Popper commettent un contresens quand elles 

écrivent "infalsifiables". 
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chercheurs occidentaux du XX
e
 siècle particulièrement cultivés et ouverts ; concepts et axiomes, 

enfin, retenus par la PhS, ce qui est tout dire. Néanmoins, si la joie du chercheur ―scientifique 

comme philosophe― doit être celle de l'acrobate quand il retombe sur ses pieds… Non,  cela n'est 

pas de l'incomplétude, c'est seulement une aimable "faute de système" (voir Le monde mental). 

 

L'information (algorithmique), brique de raison      
L'information universelle, omniprésente, multiforme, l'info si peu étudiée en elle-même parce que 

réduite à sa manipulation par "l'informatique"…, c'est bien d'elle qu'il s'agit et la PhS lui a consacré 

plusieurs essais (
334

). Ici, ce sera sa forme algorithmique telle que ressortant de la "théorie 

algorithmique de l'information" (TAI) de G. Chaitin. 

 Toute connaissance peut être exprimée par une suite de symboles, une suite plus ou moins 

longue de 0 et de 1, dit la TAI  ; après quoi, on quantifiera cette connaissance par son "contenu 

d'information". À l'instar d'une théorie du monde, une théorie sur le monde peut être représentée 

comme une suite de 0 et de 1. Elle peut être formulée en termes d'information, son contenu 

d'information sera la longueur de son algorithme (un pilier de la TAI), sa légitimité, sa validité et sa 

véracité peuvent être comparées à celles d'une autre théorie ; pour ce qui est des vérités absolues, 

voir "Incomplétude". 
 

La réalité physique étudiée par une science particulière doit [peut ?] être exprimée en un langage symbolique, 

c'est-à-dire à l'aide de symboles purs […]. (IU : 18) 
 

Le contenu algorithmique d'information I(x) d'un objet individuel X (une chaîne de 0 et de 1) équivaut, par 

définition, à la taille du plus petit programme nécessaire pour engendrer (output) X. (IU : 169) 
 

Le monde sensible appréhendé par l'observation est susceptible d'être formulé comme une suite immense de 0 et 

de 1. (IU : 183). 
 

La TAI  permet de démontrer des théorèmes significatifs qui décrivent des propriétés de ces séquences, 

séquences qui vont représenter la connaissance scientifique. (IU : 18) 

 

La TAI  concerne originellement les mathématiques ; sa fécondité dans ce domaine, tout comme la 

fécondité de ses applications à l'informatique, sont amplement établies, ainsi que la notoriété de G. 

Chaitin. Voici donc "le théorème de Chaitin :  
 

Aucun théorème ne peut contenir plus d'information que la théorie dont on veut le déduire.  

(Ou :) On ne peut déduire d'une théorie aucun théorème qui contiendrait plus d'information que cette théorie. 

  

Il devait échoir à LB et FWM d'étendre la TAI  au monde '"réel" tel que représenté à travers le 

langage scientifique. Mais alors, s'agissant du quotidien, soyons prosaïques : comment le penseur 

moyen (votre serviteur d'abord, il l'a bien mérité !) peut-il mesurer un contenu d'info ? Inventer 

l'univers déploie ses majestueux anneaux comme un serpent se déroule au sortir du panier : on ne 

sait pas où il va aller. Je m'attendais à ce que, dans le Timée comme pour le Big bang, une fois 

réalisée l'analyse axiomatique et introduite la TAI , on nous expose la mesure des contenus 

d'information ; et une recette pour vérifier qu'aucun des théorèmes ne dépasse… etc. Mais aucune 

valeur de contenu d'information (sauf le cas-limite de 1 bit) n'est indiquée pour un axiome 

quelconque ni pour le Timée ou  le Big bang in toto, ce qui était possible puisque tous les axiomes 

en sont identifiés.  

Dommage ! et la frustration persistera jusqu'à la fin des deux volumes. 

 

La complexité, limite à la raison  
Entendons : limite à l'exercice de la raison. Ce n'est pas la raison elle-même, en sa nature, qui se 

trouverait compromise par la complexité du monde. C'est cette complexité qui, de degré en degré, 

entrave le fonctionnement de la raison, en venant à la paralyser. 

Au fait, qu'est-ce que la complexité, puisque E. Morin ne sait le dire, précisément, sans 

autoréférence (
335

) ? Chaitin, sans chercher à la définir, donne un moyen de la quantifier : "Définir 

la complexité d'un phénomène, c'est trouver la taille de la théorie la plus simple qui en rende 
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compte, c'est-à-dire la taille du plus petit programme permettant de la calculer" (
336

). Cette 

incroyable étape accomplie, le travail peut commencer :  
 

Le concept de contenu d'information algorithmique [I(x)] entretient un rapport de correspondance directe avec la 

notion de complexité : le I(x) d'une chaîne de symboles binaires est la mesure de la complexité algorithmique de 

cette chaîne. (IU : 171) 

En introduisant une mesure de complexité, la TAI  a dévoilé l'existence d'une règle, ignorée jusque-là et 

qui requiert, pour toute déduction rigoureuse, que la complexité des conclusions ne dépasse pas celle des 

axiomes qui leur correspondent. (PLR : 10-11) 

Le principal mérite de la TAI  a été d'établir une mesure de la complexité, et de proposer une procédure 

permettant d'évaluer la taille de la complexité d'un objet. (PLR : 172) 

 

Loué soit Grégory Chaitin ! La TAI  dit comment mesurer la complexité : par le contenu d'info. Dès 

lors, le lecteur brûle de s'y essayer, il feuillette en quête des exercices. Je surveille moi-même, d'un 

petit air supérieur parce que je suis effroyablement peu matheux, ceci jusqu'au crétinisme 

thyroïdien. Voyons vite comment ils font, tant de secrets seront alors déballés : quelle puissance 

d'ordinateur faut-il pour invalider le système de Leibniz ? Une fourmi en tant qu'individu, avec tous 

ses organes et tous ses ADN, est-elle plus complexe qu'une fourmilière avec toutes ses ouvrières et 

toutes ses stratégies ? Et, côté humain donc hypercomplexe, jusqu'où peut-on aller dans la critique, 

disons, de "L'homme naît naturellement bon" ? Malheureusement pas d'exercices, pas un petit 

encadré. Il faudra relire ces deux ouvrages si touffus, d'un bout à l'autre (
337

). 

 

De l'incertitude à l'incomplétude  
Une Amazonie de pâte à papier, un océan d'encre ont déjà été consacrés à ces deux notions, IU, 

PLR et PhS réunis en ont tout dit, et l'incertitude reste incomplète ! Hic et nunc, cependant, un 

certain éclairage… Si je me méprends sur leurs propos, veuillent LB et FWM me le pardonner avec 

tout le reste.  

Il y a incertitude, qui est manque de savoir, défaut de finesse et d'appréciation, erreurs plus 

grossières sur les points de vue, excès aussi dans la complexité du monde. Ici, la position extrême et 

réfutable a été exprimée, à peu près simultanément, par Socrate et maître Kong alias Confucius : 

tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. 

Et il y a, d'autre part, incomplétude, qui est le complément impossible à ce que l'on peut 

savoir. Une taxe à payer, en quelque sorte, pour le prix du savoir. "Un long regard sur le calme des 

dieux", dirait Valéry, mais également une fatalité à leur mesure : l'aporie sujet/objet. 

Sans doute importe-t-il avant tout de poser une telle distinction, faute de quoi les bancs de 

brume, somme toute plaisants, deviendront épais brouillard. 
 

Il n'y a pas de méthode qui, d'une façon mécanique, donne une réponse à la question : que peut-on connaître ? 

[souligné]. Il ne reste donc qu'une chose à faire : poser des axiomes et voir ce qui en résulte, essayer de vérifier si 

"ça fonctionne" ou pas. (IU : 183-184) 
 

Aucune théorie ne peut jamais être vérifiée. (IU : 17)            
 

Il se trouve que la subordination de tout système formalisé à ses principes premiers, subordination reformulée 

dans les termes de la TAI , mène directement au fameux Théorème d'Incomplétude de Gödel. D'où cette 

conclusions déroutante : le phénomène d'incomplétude découvert [en mathématiques] par Gödel doit être 

considéré comme un phénomène naturel et omniprésent et non comme une propriété pathologique et inhabituelle 

que certains chercheurs pensaient pouvoir négliger. (IU : 166)  

 

La TAI  peut être considérée comme une extension du théorème de Gödel, qui se présente alors sous cette 

forme : [Italiques :] Si, dans un système formel, un théorème contient plus d'information que n'en contient 

l'ensemble des axiomes de ce système, alors le théorème en question ne peut être déduit de ces axiomes ; il reste 

indécidable (IU : 167). 

 

J'ajouterais que l'incomplétude est constitutive de la pensée ; de toute pensée, quel qu'en soit le 

mode (logique) ou le genre (épistémologique), de toute pensée donc, de l'épistémologie à la poésie. 

Rien ne se suffit à soi-même. Rien ne se prouve soi-même. Dire n'est pas comprendre. Prouver, c'est 

ajouter une couche. "Évaluer une théorie, c'est en sortir" disent quelque part nos auteurs.  
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Pour que tout soit dit, et tant pis pour l'impertinence : ce n'est pas en ajoutant au système une 

ou des composantes métaphysiques que l'on parviendra à boucler ledit système ―bien au contraire, 

on l'ouvrirait alors au lieu de le fermer.  

 

Science et philosophie : égales de droit, pas de fait ?  
 

[La mesure de complexité requiert de] pouvoir traduire les concepts et les termes employés en un langage 

symbolique dépourvu de toutes connotations, de toute ambiguïté. Or, en général, les concepts et les termes que 

les philosophes considèrent comme essentiels (âme, dieu, être, etc.) n'admettent pas ce genre de traduction sans 

une perte d'information intolérable [je souligne]. Par conséquent, puisque les philosophes se trouvent dans 

l'incapacité d'apprécier le rapport de complexité entre axiomes et conclusions, leurs déductions, à l'exception des 

syllogismes les plus simples peut-être, n'équivalent plus à des calculs et ne peuvent atteindre leur objectif : 

parvenir à une certitude qui s'impose naturellement à tout être rationnel. (PLR : 11) 
 

Le philosophe ne peut jamais estimer la taille de complexité et de ce qu'il considère comme ses axiomes et des 

conclusions qu'il prétend tirer de ces axiomes (PLR : 178)  
 

 […] Comme il ne peut, en raison même de leur nature, arriver, sans une perte d'information presque totale [je 

souligne encore], à coder en un langage symbolique les termes sur lesquels il s'interroge : dieu, âme, et être par 

exemple, il reste impuissant à produire une déduction, dont il puisse assurer qu'elle est correcte [...]. (PLR : 223 

et répét. 235) 

 

Diable ! Reprenons, tout de même, pour vérifier… Supposons que la pensée dite philosophique ait 

accès de plein droit, à l'analyse algorithmique comme elle a droit (PhS dixit) à la logique 

systémique. Il incombe, par suite, au philosophe "d'établir lesquelles de ses propositions ont le 

statut d'axiome" (PLR : 184). Fort bien ! Cependant, le peut-il ? Hélas non ! comme le martèlent 

impitoyablement les citations rassemblées ci-dessus ; puisqu'il ne peut poser son problème dans le 

langage approprié, ce qui constitue la condition de la mesure de complexité.  

Ceci est grave et inquiétant. Le philosophe ne peut-il pas travailler "algorithmiquement" ? Du 

moins, peut-il travailler logiquement ? Ou doit-il "se contenter de provisoire et de probable"  (PLR : 

179) ? Est-ce que "le philosophe s'acharne en vain" ? (PLR : 223) 

Ainsi la certitude serait-elle refusée à la philosophie, au moins de fait sinon de droit. ―"Elle 

l'a bien cherché", dites-vous ? ―Tout de même !  Elle peut objecter que la science elle-même se la 

voit refusée (disent les auteurs), et cette fois pour des raisons de droit. Objection d'un autre genre : 

une telle condamnation in toto est inapplicable, étant donné l'impossibilité de borner les deux 

territoires d'une manière incontestable. Où commencent et où finissent science, philosophie, poésie, 

religion ?  

Une barrière épistémologique, donc ! Précisément, venant de confronter Platon au Big bang, 

on aurait cru cela enterré. D'un côté la science, d'un autre la philosophie ? La création de novo de 

l'un, le chaos déterministe de l'autre ? Les plus illustres physiciens ne nous ont-ils pas assez dit que 

les fluctuations quantiques confinent à l'ontologie ? Où planter les poteaux, sur quels critères fixer 

les barbelés ? Et parmi les hommes, le moyen de les reconnaître : pas même à la coupe de cheveux. 

Le scientifique peut être monstrueusement poète, intuitif et désordonné, le philosophe peut bafouer 

les postulats et trafiquer les concepts. Question axiomes même…, la science est coutumière 

d'approximations et erreurs grossières sur les fondements, tout en voyant ses explications, comme 

ses prévisions, magnifiquement confirmées dans les faits particuliers ; voir, s'il faut un exemple, la 

démarche malencontreuse de Planck (au début, à propos des axiomes). 

De barrière, point ! Il y a continuité, dit la PhS, et cette continuité, ce sont précisément des 

analyses de type, disons : "informationnel" (algorithmique entre autres) qui viennent la confirmer. 

Comment cela ? En nettoyant les données, en passant l'argumentation au fil du rasoir  (d'Occam) et, 

si nécessaire au sabre de Boltzmann (
338

) ; on est alors amené… 

― tantôt à écarter comme oiseuse (pour ne pas dire pire) telle proposition,  

― tantôt à accueillir telle autre qui se présente comme "irrationnelle" au premier abord, 

et s'apercevoir, au bout d'un certain nombre de ces exercices, que la distinction supposée, loin de 

pouvoir être posée a priori, ne vient qu'en dernier lieu ―et encore. 
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En revanche, les différences de degré sont flagrantes. Passés les travaux bien concrets, la 

prédominance des concepts éthérés devient vite rédhibitoire. L'algorithmisation… est plus difficile, 

mais seulement plus difficile, côté philosophie, jusqu'à la difficulté extrême dans le cas des" valeurs 

morales" où… ça ne vaut plus le coup d'essayer. Encore que nul (?) n'a encore exploré selon une 

logique cohérente les équivalences entre, disons, morale et thermodynamique (voir chap. suivant). 

Quoi qu'il en soit, quand tant de problèmes dits scientifiques se voient résolus au fil des siècles, 

c'est un fait que nombre de problèmes dits philosophiques tendent à s'épaissir. Mais ce que LB et 

FWM ne disent pas, c'est qu'il ne s'agit plus alors de philosophie ! Il ne s'agit plus alors de gagner la 

sagesse par la connaissance, mais de construire des discours sur des notions abstraites qui sont, 

traditionnellement, philosophiques. C'est ici que la PhS prend ses distances, elle qui prône de 

"coller à la nature, pas aux concepts".  

Au terme des deux livres IU et PLR, la traditionnelle (tant académique que populaire) 

séparation entre science  et philosophie se trouve-t-elle justifiée ou invalidée ? Il y a plus grave… 

 

L'échec de la philosophie est-il irrémédiable ? 
"L'échec de la philosophie [occidentale]" constitue l'une des thèses du second ouvrage. Ce n'est 

décemment pas à l'initiateur d'une "philosophie sauvage" de défendre quelque statu quo ou satisfecit 

d'inspiration académique et bien pensante. Mais c'est au nom d'une certaine logique que je me fais 

devoir de protester. Pour savoir s'il y a échec ou non, il convient de formuler la question de 

manière(s) argumentable(s) et cela devient très intéressant : un autre travail…  

Si la philosophie doit, devrait, pourrait, peut progresser… Eh bien, on peut au moins affirmer 

qu'elle le peut, au vu des portes que lui ouvre cette paire d'ouvrages. Dans la logique ici défendue, 

les deux prochaines étapes s'affichent clairement : d'une part, définir une méthodologie pour la 

mesure des contenus d'information de toute proposition, d'autre part intégrer les notions et règles de 

la systémique. Cependant, c'est devenu un chapitre de la philo elle-même que de remettre en cause 

la philo ! Ceci depuis les Sophistes de toutes contrées, et puis Pascal, Kant, Heidegger, 

Kierkegaard, et tant de professionnels-contestataires comme Nietzsche, Wittgenstein, J-F Revel. 

La nasse redoutable que l'on avait entrevue dès la première page de IU s'est resserrée autour 

de la philosophie. Et PLR d'enchaîner dès sa toute première page :  
 

La philosophie a cherché pendant vingt-cinq siècles […] à proposer un sens rationnel à la vie éphémère des 

hommes. Mais l'histoire montre que les philosophes n'ont jamais atteint le but recherché.  […] Elle n'a jamais pu 

dépasser le stade du mythe. Elle est toujours restée un détour entre un mythe critiqué parce qu'archaïque, et un 

autre mythe considéré comme plus moderne […] tenu pour vrai sans avoir été démontré et sans même pouvoir 

l'être.  

[…] L'impossibilité de fonder un système de valeurs sur une déduction rigoureuse émanant d'un ensemble concis 

et simple d'axiomes évidents […]. (PLR : 9-11) 

 

Si bien que la sentence qui tombe dans les toutes dernières pages de PLR n'est pas une surprise :  
 

La complexité fixe des limites étroites à la raison elle-même, dans la mesure où elle exige que la taille de 

complexité des conclusions recherchées ne dépasse pas celle des axiomes postulés. Par là, la possibilité de 

trouver des axiomes évidents, sur lesquels fonder des conclusions complexes, s'amenuise et disparaît en fait. En 

outre, puisqu'ils n'arrivent pas à traduire en un langage symbolique, donnant prise au nombre et à la mesure, les 

idées et les concepts qu'ils utilisent sans une perte d'information presque totale [je souligne toujours], les 

philosophes ne peuvent jamais évaluer la taille de complexité et des axiomes qu'ils posent et des conclusions 

auxquelles ils parviennent. Ils tâtonnent dans les ténèbres […].  

L'échec de vingt-cinq siècles de philosophie, […] rendu incontournable et définitif par la complexité 

[…] (PLR : 234-235)                             

 

Vraiment définitif, cet échec ? Dans la négative, quelles pourraient être de nouvelles approches ? 

Paradoxalement et bien ironiquement, c'est un philosophe amateur, "non inscrit", ni qualifié par 

l'Université ni affilié à une école ou tradition, initiateur d'une philosophie "sauvage" (PhS), 

virtuellement excommunié, qui va ici apporter des éléments positifs. Non pour défendre, certes ! ce
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 que la PhS appelle "méta-" ou "para-philosophie", finalement "métasophie" mais pour tester la 

validité des attaques que lui portent LB et FWM, ceci dans l'éventualité où il peut y avoir quelque 

chose à sauver. 

Tout dépend de ce qui est demandé à la philo, tout tient à la divergence entre philo originelle 

et métasophie. Aspire-t-on à harmoniser le comportement de l'homme avec la représentation qu'il se 

donne du monde, ou bien aspire-t-on à poursuivre l'édification des constructions mentales ? Ou 

encore, j'allais l'oublier, aspire-t-on à rapprocher autant qu'il est possible la représentation de son 

modèle ? En ce cas, ce sont les principes d'une "philosophie de la nature" qu'il faut suivre, par 

exemple et par excellence ceux de la PhS : coller à la nature et non aux concepts. L'équivalent du 

"Studying nature, not books" de Louis Agassiz, gravé dans le hall de son Institut Océanographique 

à Woods Hole dans le Massachusetts. 
 

Réponse : non ! 
Revenons à cet accès DE DROIT à la pensée, ce "droit de penser" qui se voit souvent interdit, DE 

FAIT, à la philosophie par cette diablesse de "perte d'information". En ces cas-là, qui sont de règle, 

la philo piétine et/ou s'engage dans de nouvelles élucubrations, éventuellement sur l'allégation des 

plus honorables que "les grands problèmes sont éternels".  

 Cependant, il est tout à fait possible de ne plus piétiner. On doit même envisager que la 

philosophie soit la seule branche du savoir qui ne sache tirer parti de l'échec ŕce pour quoi elle ne 

manque pas de circonstances atténuantes, ne serait-ce que l'explication rationnelle fournie dans le 

volume PLR. Il est du moins incontestable que si les autres branches du savoir s'étaient cantonnées 

à cette posture, nous croirions toujours que l'univers tourne autour de la Terre et habiterions 

toujours des huttes de branchages. Yes, we can ! a dit un homme politique. Le philosophe peut, 

comme tout un chacun, retailler ses outils, revoir sa stratégie, explorer d'autres pistes ; et la 

philosophie (occidentale, toujours préciser !) peut reprendre le travail qu'elle a très tôt arrêté, dès 

son enfance faut-il dire : au IV
e
 siècle préchrétien. Je suis personnellement et sincèrement 

convaincu, par croyance et par réflexion, que la philosophie peut progresser. S'il s'avérait que non, 

ne conviendrait-il pas de l'interdire et d'envoyer les philosophes aux champs ? Cette progression est 

à portée de mains, les connaissances sont disponibles… à commencer par celles que lui apporte 

l'expédition Chabrimey, et puis les mille approches rassemblées par la PhS. Ce n'est pas trahir celle-

ci (?) , encore moins flagorner les castes héréditaires de la Sagesse institutionnelle, que de souhaiter 

l'application, aux notions les plus abstraites et aux présumées "valeurs humaines", l'application 

disais-je… des  principes et des méthodes qui ont donné les preuves de leur fécondité dans tant 

d'autres domaines. Ne boudez pas la fête qui vous a été préparée ! À son programme : 

ŕ extension de la TAI et, notamment, du théorème de Chaitin, aux problèmes dits philosophiques, 

ŕ intégration d'une clause d'incomplétude auxdits problèmes,  

ŕ application des notions de la systémique, 

ŕ adaptation au discours philosophique d'une logique de système ou "logique systémique, 

ŕ encouragement à toutes les audaces, incitation à l'impossible (exemple : penser sans les mots), 

ŕ recherche des bases neuro-humorales des processus cérébraux les plus fondamentaux de la 

dialectique, réintroduction expérimentale des processus non-aristotéliciens. (Etc.) 

Faute de quoi effectivement, à l'instar de quelque fatalité antique, la philo restera "un cheminement 

sans issue" (PLR : 122 ; assertion attribuée à Heidegger), une "divagation" (PLR). Car LB et FWM 

ne sont pas loin de dire élégamment ce que la PhS avance dans ses sabots : que la quasi-totalité des 

pensées "abstraites" sont nulles et non avenues, que la quasi-totalité des propositions métas 

ophiques sont proprement dénuées de sens comme d'utilité. 
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Journal secret de l'expédition  
 

Ce que les trois alpinistes ignoraient, c'est que leur sherpa vivait ordinairement dans le monastère 

que l'on voit, en contrebas, tout juste à l'Est du camp de base ; c'était un moine parmi les autres, 

dans le courant theravada et la discipline du yogachara. Les ascensions avec les Européens lui 

permettaient de tester sur lui-même comment l'effort repousse les limites, comment les "conditions 

extrêmes" renouvellent la pensée et, surtout, où va celle-ci quand les mots ne tournoient plus autour 

d'elle ŕcar pour ne pas dire un mot, on pouvait compter sur le sherpa ! Comme l'on pouvait 

compter sur l'impassibilité de son visage aux traits plombés pour ne rien exprimer de son 

émerveillement devant les vues nouvelles. Le sherpa voyait aussi, de temps à autre, les départs de 

piste possibles que négligeaient ses patrons. Il a bien voulu me faire partager ses réflexions et je les 

transcris ici du mieux que je le puisse en insérant quelques annotations. 
 

▪ Ces diables d'Européens sont empêtrés dans leur équipement mais ils sont sincères et braves. Ils 

sont entravés dans les dogmes de leur pays, ils parlent de leur "philosophie" comme si c'était là 

l'école de tous les hommes de pensée jusqu'aux Quatre Mers et, pourtant, ils pressentent parfois 

leurs limitations sans s'y attarder : grande est alors ma compassion. Ils disent que leur Platon "veut 

éviter l'abstraction à l'infini" (
*
), ils semblent se méfier du "tiers exclu"… Très bien, et là réside 

peut-être une divergence entre nous, Orientaux et Occidentaux. Ceci dit, ils passent outre ! Et ayant 

reconnu "l'échec de la philosophie", ils restent aveugles aux autres sagesses, si toutefois c'est bien la 

Sagesse (-sophie en leur langue) qui les attire plus que la Connaissance. Mais ils sont honnêtes et 

vaillants, ils peuvent "vaincre" et "conquérir" des sommets, dans leur langage. 
 

▪ Excellentes idées, semble-t-il, que de faire converger des voies traditionnellement séparées 

comme mythologie et physique, de rechercher un langage philosophico-mathématique commun, 

voire universel, comme en rêvait, paraît-il, leur vieux maître Leibniz. Et j'aimerais faire usage de 

leur "information algorithmique" si nos connaissances, en cette partie du monde, nous donnaient 

accès à de tels outils. Mais voilà les hommes de l'expédition Chabrimey désormais piégés entre, 

d'une part, le culte et la crainte du complexe, devenu prestigieuse Complexité, et l'utopie d'une 

explication simple du monde, cette "simplexité" qu'un de leurs collègues a récemment voulu 

réhabiliter par un bon mot (
339

). 
 

▪ Sur les divisions possibles du monde…, eh bien voilà où il apparaît, jusqu'au comique, à quel 

point sont construits différemment le mental des Indo-européens de l'Ouest et le nôtre, nous les 

Indo-européens de l'Est. Chez eux et leur dieu Platon… 
 

Le couple d'opposés symétrie/complexité sert, à Platon, tout comme au physicien moderne, à distinguer, dans 

leur modèle d'univers, trois domaines séparés […] : 

ŕ Le très grand, l'astronomique, l'univers des corps célestes, des galaxies et des amas de galaxies. Là […] 

règnent la symétrie et la simplicité, en un mot la physique mathématique. 

ŕ Le très petit, le microscopique, l'univers des composants élémentaires. Là aussi leur modèle postule la 

symétrie et la simplicité : c'est le domaine des polyèdres platoniciens, de la physique quantique. 

ŕ Le monde sublunaire [dans le langage scientifique contemporain : le monde "macroscopique"] qui comprend 

tout ce que l'homme peut résoudre, décomposer en éléments constituants. C'est l'univers des galaxies distinctes, 

des hommes, des virus. C'est le monde des individus. C'est le règne du complexe. (IU : 16) 

 

En outre, disent-ils, leur grand maître à penser a divisé la réalité en deux domaines : "celui de l'Être 

et celui du Devenir. Dans le monde du devenir, on ne peut observer que des "images" des formes 

intelligibles qui ressortissent au domaine de l'être. Le temps est la mesure du devenir" (IU : 48). 

Tandis que chez nous les lamas, il y a bien aussi trois mondes mais ils se réfèrent à des degrés entre 

phénomènes, formes et esprit !  

                                                 
*
 La régression à l'infini, grande affaire en logique indienne depuis Nagarjuna, que le Sceptique Agrippa, au Ier siècle, a 

le premier dénoncée dans un numéro de rhétorique plutôt contestable. Le sherpa est décidément fort instruit. 
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[À propos de matière et d'énergie dans le modèle Big Bang] Nous mettons en évidence le mot Temps pour attirer 

l'attention sur ce fait confondant pour l'esprit : La matière exerce une action sur le temps lui-même ! (IU : 103) 
 

▪ On dirait que deux autres monstres sacrés, dénommés Kant et Hegel, ont façonné les esprits des 

Occidentaux. Du moins la conversation de mes clients-patrons revient-elle abondamment sur les 

"errements" des trois gourous européens [effectivement, les trois quarts de PLR (15-170) leur sont 

consacrés]. Pour moi le sherpa, il en ressort quelque chose d'important et qui échappe aux 

alpinistes, ceci à propos du Temps : ce n'est pas une donnée a priori, ce n'est pas une composante 

ou force du monde ! Tout au plus peut-il désigner une variation dans l'état d'un système ou un 

changement de système. Par contre, le changement, lui, fait problème. 

Le Temps n'est qu'un accessoire, un outil de représentation pour le mental. C'est, à vrai dire, 

une notion très utile pour méditer sur les manières que peut employer la pensée pour se constituer 

des repères ou ancrer ses illusions.  
 

▪ Ils ont inventé (eux ou un collègue des leurs) un "hiatus irrationalis", semble-t-il un gouffre 

insondable, situé entre les catégories "intelligible" et "sensible", qui échapperait à la raison.  
 

Il n'y a pas de rapport logique entre le système d'axiomes formalisé en quoi consiste, en définitive, la 

construction idéale que nous appelons "explication scientifique", et ce que nos sens peuvent, par le biais d'une 

opération de mesure, nous fournir comme information expérimentale. (IU, 8-9). 

 

Or ce me semble être, au contraire, comme un "trou noir" ou une "boîte noire" qui permet de caser 

l'ensemble sous une enveloppe dûment rationnelle. La continuité entre le monde et l'homme pensant 

est quasiment assurée, aux imprécisions près, de par l'ensemble des représentations que le mental 

construit et entretient  à partir de ce qui lui parvient du monde.  

Le supposé hiatus, ce sont eux qui l'ont posé avec le langage symbolique (mathématique) 

qu'ils ont adopté ! Ils découvrent ainsi… ce qu'ils ont introduit. Mais j'ai pu me laisser tromper par 

les mots ? (
*
). Fallait-il lire "hiatus d'irrationalité", l'adjectif ne portant pas sur le substantif mais sur 

l'objet visé par ce dernier ? Fort bien, c'est là un exemple du double-sens dont les mots sont 

coutumiers et qui exprime une ambiguïté profonde (cf. Le monde mental ment, inédit). Au 

demeurant, dès lors que sont séparées deux voies, l'une des sens et l'autre de… la raison (?) ou 

"sensible et intelligible", dès lors que la connaissance sensible est distincte des nom-et-forme en 

dépit de la coproduction mutuelle [le sherpa se réfère aux rayons 4 et 5 de la Roue de la 

pratityasamutpada]. 

Non, il n'y a point de "hiatus", il n'y a que des empilements de représentations et des 

emboîtements de systèmes, à savoir : 1) le monde (du quark au multivers, vie comprise) ; 2) les 

représentations (ici, Timée ou Big bang) ; 3) la pensée (par l'analyse que font les auteurs de ces 

représentations) ; 4) le schéma qu'un lecteur peut gribouiller pour résumer l'analyse susmentionnée ; 

5) le sourire que peut déclencher ce schéma ; 6 : etc. Voilà pourquoi nous avons tant de statues de 

Bouddha rigolant, rigolant grassement. [J'ai appelé cette faute de système coclear in olla. On ne 

peut pas inclure de l'irrationnel dans un système que l'on veut présenter rationnellement, la cuiller 

tombe dans la marmite (en latin ci-dessus) comme au repas de fondue ! S'il y a hiatus, c'est celui du 

langage symbolique (mathématique) introduit par Platon (les auteurs le disent eux-mêmes en IU, 

26.]  

Il n'y a pas davantage de "limite" ni de "frontière infranchissable" (IU, 18, etc.) de la 

connaissance, sinon l'aile de l'incomplétude qui caresse tout de son ombre, l'incomplétude reconnue 

comme "phénomène naturel et omniprésent…" (voir plus haut).  
 

▪ Le puissant tableau des "couples d'opposés" (IU, 15) et les trois mondes qui en découlent (p. 16), 

cette petite page recto-verso vaut son poids d'or. Stupeur, il n'a plus été question de ces couples ni 

de ces mondes.  

                                                 
*
 Est-ce le sherpa ou moi qui parle ? Peu importe. 
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Or cette vision est fulgurante. Voici que depuis le monde sublunaire qui est le nôtre, nous 

appréhendons deux autres mondes qui fonctionnent sur d'autres bases ! [Sur la signification des 

couples d'opposés, je suis allé aussi loin que j'ai pu dans les Fondements : "L'un ou l'autre".] Ainsi, 

nous sommes, nous œuvrons et pensons dans un petit créneau de l'univers, un créneau dont les lois 

feraient exception à tout le reste dudit univers. Car il y a des "régions de lois" disait un collègue très 

célèbre des Chabrimey qui est venu visiter plusieurs de nos ashram, dans les années 1930, mais très 

discrètement [le sherpa veut parler de W. Heisenberg]. 

Fin de l'excursion 
Le plus étonnant de cette incroyable expédition est peut-être, si l'on peut dire, l'indifférence qui a 

accueilli son retour. Aucun triomphe, aucun discours officiel certes ! Pas non plus d'analyse dans la 

presse ni d'émoi, semble-t-il, dans le monde professionnel. D'autre part et à l'inverse, alors que l'on 

pouvait craindre des représailles à l'encontre des auteurs iconoclastes, LB et FWM n'ont nullement 

été inquiétés. C'en serait à regretter les temps de l'Inquisition où, au moins, l'on devait prendre un 

peu garde à ce que l'on écrivait. Sans plaisanter, c'en est surtout à se demander quelle audience et 

quel prestige la Pensée ŕphilosophique ou pasŕ peut bien conserver en ce monde : vingt-cinq 

siècles remis en cause, l'annonce fracassante d'un échec irrémédiable, et rien ne bouge ! 

 Pourtant, la question "Que peut-on savoir ?" était enfin posée en termes mathématiques (ou, 

du moins, logiques) et sans barbelés entre les domaines de connaissance  ! non seulement posée 

mais traitée rationnellement. Pleurs de joie, aurait dit Pascal (qui touchait sa bille dans plusieurs 

domaines). Défildeferbarbeliser les champs de la connaissance, poser des axiomes, mesurer des 

contenus d'information, évaluer des relations de manière au moins semi-quantitative, appliquer cette 

démarche à toutes les formes de pensée et de système, seule la chaumière de la PhS a consacré une 

libation à l'événement.  

Ah, si ce livre pouvait aider à faire connaître la règle d'or (le théorème) de Chaitin dans les 

salons, dans les salles de colloque, dans les bistrots… La complexité d'une expression verbale, de 

quelque genre soit-elle, ne doit pas dépasser celle des axiomes mis en jeu ! Toute activité rationnelle 

peut être formalisée et prêter à un calcul de complexité, la TAI  identifie cette complexité au contenu 

d'information : épatant !  

Mais… MAIS il y aurait une limitation, à savoir que, dans le cas de la pensée philosophique, la 

perte d'information au cours du travail peut devenir rédhibitoire (PLR 11, 223, 235). Voilà un 

châtiment que dame Pensée n'aura pas volé, du jour où elle s'est prise à voler… de ses propres ailes 

en se dispensant de la validation par l'Action ; et une volée de bois vert pour tous les beaux parleurs 

qui tombaient dès lors dans le pièges du Verbe !  

La PhS est-elle si imprudente en avançant que "la pensée n'était pas faite pour penser" ? 

 

 

 



 

 

 

14.  

 

Cerveau contre cerveau 

 
  
 

▪ Les institutions cérébrales (231) : identifier, distinguer… (232) et puis diviser le monde en mondes ? 

(234) et autres institutions (228) ; remonter le fil des causes (229).  

▪ En réaction aux institutions (235) : mots à double sens (235), figures de rhétorique (236), stratégies 

alternatives (237).  

▪ La vie quotidienne des cerveaux contemporains (238) : Parcours de récompense (238). L'autrui caché en 

nous et réciproquement (239). Que valent les valeurs ? (240). Morale et thermodynamique (241). La raison 

en déroute (242). La machine à info, dépassée par l'info (244).    

 

Documents 

14-01 : Les institutions cérébrales 

14-02 : Distinguer ou réunir : une "binarité" de base ? 

    14-03 : Les mots à double-sens 

14-04 : Figures de rhétorique 

14-05 : Nouvelles règles pour conduire sa pensée 

14-06 : La strobilation chez les méduses 

 

 

 

(Contre cerveau… n'implique nulle hostilité mais indique une interaction : un mot-clef de la PhS 

qui apparaît quarante-huit fois dans ce livre.) 

Par cette belle journée de l'an 52 017 ou 100 017 ou 5 000 017 (selon l'origine choisie, chap. 

6), depuis tout ce temps que la superbe machine tourne sans cesser de s'adapter et se 

perfectionner elle-même au gré des contraintes et des besoins, qu'elle assure elle-même entretien, 

réparations et innovation, depuis tout ce temps l'utilisateur (on n'ose pas trop dire "le patron"), 

non habilité pour une révision, sera peut-être le bienvenu pour une visite. Nous allons mettre 

celle-ci à profit pour nous faire expliquer quelques-unes des opérations qui, par moments, 

semblent sujettes à hésitation, à interrogation… voire à de vrais conflits mentaux.   

Certes, d'innombrables équipes de neurobiologistes travaillent à repérer les structures spécifiques 

à telle ou telle activité, à décomposer les processus… Ainsi les travaux sur la mémoire en sont-ils 

à la matérialisation des souvenirs individuels au neurone près, du côté de l'amygdale et de 

l'hippocampe ; la précision des "localisations cérébrales" est pulvérisée. On modifie 

expérimentalement la conservation des souvenirs, leur disparition, leur résurgence, les 

associations qu'ils contractent entre eux ; on commence à manipuler les souvenirs ! D'autre part, 

les psychologues se pressent pour vous vendre leurs dernières trouvailles. "Entre les deux", ce 

chapitre se tient aussi résolu que modeste : question de culture personnelle, visite d'amateur. 

  
 

Les institutions cérébrales  
 

Sous-titre insolite ? Point besoin, pourtant, de définir des "institutions cérébrales", la pointe 

d'ironie devrait suffire. Imaginez, en effet, un député saisi d'inspiration, invoquant devant ses 

collègues "les Institutions même [pause, effet de manches] de notre République…". Tandis que 

tels de ses collègues évoquent "la jungle des institutions". Notre pensoir, lui aussi, a sa jungle dans 

laquelle toute senteur, toute branche cassée témoigne d'une présence proche et inconnue. La jungle 

cérébrale est particulièrement impénétrable parce qu'elle fait se côtoyer des phénomènes et des 
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processus de genres distincts. Enfin, de ces institutions les chercheurs recherchent les Lois tout en 

rêvant de mettre un jour la main sur la Constitution ; mais celle-ci, très ancienne, n'a pas encore 

été déchiffrée. 

Notre monde mental est garanti par un certain nombre de ces repères sacrés, établis depuis 

des dizaines de millénaires, davantage pour les plus anciens tels que l'hégémonie visuelle, la 

concrétisation de l'abstrait par spatialisation, la dimension temporelle ou la causalité auxquels il a 

été fait allusion dans les chapitres précédents, par exemple à propos de la paléocognition (chap. 6). 

D'autres repères, plus récents, relèvent d'autres approches. La logique indienne, puis les 

scepticismes grecs (Aenésidème, Agrippa et autres), tout en poursuivant leurs buts propres, ont 

mis le doigt sur un certain nombre de procédés. Plus près de nous, Francis Bacon, familièrement 

surnommé "le déboulonneur des idoles" dans Le monde mental, s'en était saisi au XVII
ème

 siècle. 

Tout récemment, le professeur A. Berthoz a dressé une petite liste au titre des mécanismes-clefs 

de sa "théorie de la simplexité" déjà citée, liste facile à allonger en feuilletant son livre (
340

). Le 

document 14-01 tente un récapitulatif de ces institutions: en 33 articles. Hâtons-nous de préciser 

que, si la catégorie "institutions cérébrales" est nouvelle, les entrées ne le sont pas, se rencontrant 

dans la littérature à des titres divers.  

Les institutions cérébrales, une initiative PhS, forment une catégorie hétérogène mêlant 

l'individuel et le collectif, l'inné et l'acquis, la phylogenèse (un peu) et l'ontogenèse ainsi que 

l'épigenèse, tout cela… "au service de l'État", plus précisément de l'organisme individuel et 

collectif qu'est tout spécimen Hs. Ci-dessous, j'ai fait choix d'une demi-douzaine de cas (sur 33) 

pour sensibiliser l'attention, si nécessaire, sur certains pièges ; l'ordre est simplement alphabétique. 

Il en restera 27 types (en fait, bien davantage) sur lesquels dame Pensée surfe tous les jours ŕon 

ne lui savait pas ce talent mais elle nous en réserve d'autres encoreŕ cependant que nous autres 

foulons les fleurs délicates enfouies dans cette végétation, bafouons des mystères métaphysiques 

ou ontologiques sous-jacents.  
♫ … et jetons au compost, indifféremment, des perles avec les épluchures  

de pommes de terre. Entre quels mondes vivons-nous donc ? 
 

Et vogue la galère ! Commençons par le plus effroyable des écueils, il s'appelle Identité.  

 

Identifier, ce peut être conférer une identité par distinction d'avec les objets voisins, mais c'est 

aussi reconnaître un objet comme relevant d'une catégorie déjà connue, assimiler une chose à une 

autre. (Il est INCROYABLE que le même mot puisse receler deux sens pratiquement opposés, mais 

nous allons en reparler.) À propos des individus humains, "l'identité comporte deux aspects 

complémentaires : [1] le rapport que présentent entre eux plusieurs êtres (deux ou davantage) qui 

ont une similitude (de ce point de vue, ils sont identiques) ; [2] le caractère permanent et 

fondamental de quelqu'un (de ce point de vue, il est différent de tous les autres" (
341

). 

L'affaire du "principe d'identité" exposée dans les Fondements repose sur le traitement par 

Aristote de l'un et d'un seul des aspects de la question, l'aspect logique, or ce qui nous intéresse ici 

est une sorte de degré de réalité. L'aspect logique, d'ailleurs, devient à lui seul inextricable dès que 

l'on commence à l'éplucher ; il est, en fait, triple, comme l'exposent les Fondements sous 

l'expression de "poulet à trois pattes", je n'y reviens pas ici. Toujours-est-il que le Barbare 

immortel (
*
) adopte le dogmatisme d'un grand prédécesseur, Parménide, après quoi il enterre ce 

Présocratique sous dalle de béton avec tous les autres ; au reste, le sens pratique lui donne raison : 

une chose pourrait-elle être le contraire d'elle-même ? Autre formulation, celle de la "logique 

bivalente" : une proposition donnée ne peut être que vraie ou fausse (entre nous, si c'est cela, la 

bivalence…). C'est qu'Aristote simplifie outrancièrement, jusqu'à la caricature. Un esprit aussi 

puissant pouvait-il ignorer que "la condition humaine" est un jeu de société qui requiert trois 

partenaires, au moins, qui sont autant de systèmes ? En effet, il faut (il y a, postulat PhS) un 

système Monde, un système Penseur-Pensé et un système Langage. Mais est-ce bien cela, chacun 

des trois pouvant aussi fonctionner isolément ? 

                                                 
*
 Qu'y puis-je ? Aristote était macédonien et, à Athènes, privé de certains droits civils en tant que "barbare". 
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Or, surprise, le premier chercheur à voir ici une question de langage et à parler textuellement 

de "deux méthodes de pensée", ce premier chercheur pourrait bien être le physicien Werner 

Heisenberg, à nouveau dans son surprenant Manuscrit de 1942 (
342

). Mais mieux vaudra exposer 

cela un peu plus bas avec les "doubles stratégies" cérébrales. Poursuivons. 

 

Identifier et distinguer. Pour nous autres Occidentaux, ceci est un acte si élémentaire ŕpas 

même l'enfance de l'art mais son b.a.baŕ qu'il est superflu d'y prêter attention. Peut-on penser, 

agir, et même être, si l'on n'observe pas de distinctions ? Et pourtant, il faudrait subodorer là un 

piège cérébral de première grandeur. En effet et incontestablement, ici achoppent et s'achoppent 

hindouisme et bouddhisme, ici divergent bien des écoles bouddhistes, ici les textes se font 

contresens. La pensée discriminante (vijnana) serait à la base de l'illusion mais la conscience 

discriminante (prajna) est lumière. Un troisième mot sanskrit, jnana, parfaira l'engluement... que 

réalisent, de leur côté, les maîtres occidentaux quand ils débattent du seul "noumène". La prudence 

s'impose, d'autant plus que Lie-Tseu en son Traité du vide parfait est formel : "L'univers et les 

êtres ne sont pas séparés. Les distinguer, les connaître sont des fautes" et que, 25 siècles plus tard, 

le patriarche Athénagoras confiait encore : "J'ai renoncé au comparatif", phrase pour le moins 

étonnante : de la pensée contre-cérébrale ? À se demander si la vraie philo, ce n'était pas le rejet de 

la "discrimination", le rejet des séparations… que maître Cerveau encourage et promeut. 

 C'est avéré, la propension cérébrale à distinguer ne connaît de plus pressante incitation que 

celle de réunir. L'indianiste et philosophe français P. Masson-Oursel a pisté de l'Inde à la Chine 

"ces deux principes logiques contraires, l'un de distinction, l'autre d'unification. La rivalité de ces 

deux types d'intelligibilité s'étendra sur toute l'histoire de la pensée indienne […] Celle-ci a suivi 

aussi loin que possible, des deux courants qui la sollicitaient, celui qui l'entraînait vers l'unité" 

(
343

). En Chine, Mo-Tseu le chantre de l'amour universel exhortait à "changer la distinction en 

assimilation" et, en Occident, la "quête de l'Unité" se sera pratiquée dans tous les domaines, à 

l'instar du mouvement inverse. Dernièrement, la journaliste scientifique E. Brune, de retour d'un 

séminaire hyperintertransdisciplinaire (sur la Connaissance !), notait : "L'unité est morte, vive la 

pensée ! Sur le plan de la réalité physique, les cosmologistes nous ont déjà appris la même 

équation : l'unité est morte, vive l'univers !" (
344

). 

Ce n'est plus un mot bateau que celui de dualité : c'est un paquebot géant comme on en 

construit maintenant pour les tours du monde touristiques ; aussi la PhS se permet-elle de l'ignorer, 

faute de pouvoir le couler ; elle lui préfère ce hapax de "binarité" introduit par Lautréamont, 

dûment défini et commenté en 87 pages dans les Fondements. Le piège ici est simple mais 

incontournable puisque de deux choses l'une… "et surtout la troisième". Ou bien le monde est 

bivalent et pétri de binarités, ou bien le cerveau nous en donne cette image, ou bien les deux. 

 

Identifier…, distinguer… et puis diviser le monde en mondes ? 

Est-ce une institution cérébrale qui pousse tant de nos semblables, non seulement à distinguer les 

choux des carottes, ce qui est bien pratique, mais aussi à partager le monde en deux ou trois ou 

davantage ? Est-ce la même "idole" (F. Bacon) ou une autre qui confère à d'autres la conviction 

intime d'unicité, de totalité ? Et troisièmement, pourquoi les deux options seraient-elles 

"contradictoires" et mutuellement exclusives ?  

 Ces interrogations auront, en tous cas, beaucoup occupé et préoccupé l'humanité pensante : 

celle-ci aura séparé, ou non : l'âme du corps, l'âme-et-le-corps de l'esprit et autres combinaisons ; 

la matière et l'esprit ; le sensible de l'intelligible ; un macro- et un microcosme ; également la 

disposition suivante que l'on peut dire métaphysique : 

ŕ un mode latent ou virtuel (les mots n'offrent pas mieux), monde de l'Un pour les plus inspirés, 

monde du Grand Tout pour d'autres, monde de Brahma sans doute, monde absolu, monde du 

possible… 

ŕ un mode communément dit réel, monde effectif, monde manifesté ou venu à l'existence et qui, 

lui, exprime l'immédiat quotidien le monde "dans lequel on peut donner des coups de pied" dit K. 

Popper (partisan lui-même de trois mondes, comme on sait).  
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Les lignes ci-dessus viennent d'utiliser indifféremment "monde" et "mode", excellente chose ! 

Après quoi doivent prendre place quelques citations un peu longues mais capitales pour les 

domaines scientifiques ; tour d'abord A. Koyré (
345

) : 

 
Il y a quelque chose dont Newton doit être tenu responsable ŕou pour mieux dire, pas seulement Newton, mais 

la science moderne en général : c'est la division de notre monde en deux. J'ai dit que la science moderne avait 

renversé les barrières qui séparent les Cieux de la Terre, qu'elle unit et unifia l'Univers. Cela est vrai. Mais, je l'ai 

dit aussi, elle le fit en substituant à notre monde de qualités, de perceptions sensibles, monde dans lequel nous 

vivons, aimons et mourons, un autre monde : le monde de la quantité, de la géométrie réifiée, monde dans lequel, 

bien qu'il y ait place pour toute chose, il n'y en a pas pour l'homme. Ainsi le monde de la science ŕle monde 

réelŕ s'éloigna et se sépara entièrement du monde de la vie, que la science a été incapable d'expliquer ŕmême 

par une explication dissolvante qui en ferait une apparence "subjective". 

En vérité ces deux mondes sont tous les jours ŕet de plus en plusŕ unis par la praxis. Mais pour la 

theoria, ils sont séparés par un abîme. 

Deux mondes : ce qui veut dire deux vérités. Ou pas de vérité du tout. 

C'est en cela que consiste la tragédie de l'esprit moderne qui "résolut l'énigme de l'univers" mais 

seulement pour la remplacer par une autre : l'énigme de lui-même." 

 

Merci à H. Siebert (
346

), autre philosophe et historien, pour la  référence ci-dessus ! Son propre 

commentaire n'est pas moins important et de portée générale bien qu'axé sur deux théories de la 

couleur : "Il semble que nous devrions nous imposer justement de faire coïncider ces deux ordres 

dans notre pensée et de réunir ainsi le monde de la qualité et du devenir avec le monde de la 

quantité et de l'être dans une même théorie sur un seul et même phénomène" (H. Siebert, même 

réf.). 

 Auparavant, Bachelard avait posé dans sa Philosophie du non (1949) que "le monde où l'on 

pense n'est pas le monde où l'on vit."… De ces choses que l'on peut dire les yeux fermés, en toute 

sécurité : parmi tous les sens possibles, l'un au moins est défendable. L'intérêt de la proposition 

précédente est plutôt ce fait même qu'elle comporte des sens bien différents ŕet c'est pourquoi je 

donne, sous la référence, la citation complète (
347

).  

En ce début de troisième millénaire, la formule physique la plus sûre distingue deux mondes 

quantique et macroscopique que l'on peut dire foncièrement unis bien que préférant ne pas trop 

s'afficher ensemble.  

Sur les mondes, poètes aidant, tout aura été dit sans doute "et le contraire", ceci en Occident 

comme en Orient parallèlement. L'expression "spiritualité orientale" est exemplaire de ces 

aberrations langagières validées par l'usage ; d'ailleurs, s'il est probable qu'une certaine spiritualité 

est dégringolante en Occident depuis deux millénaires, le matérialisme, lui, marche à fond en Inde 

depuis les Vedas. Enfin, s'il m'est permis de résumer les principales positions prises, au fil du 

présent ouvrage, dans la présentation des connaissances dites scientifiques, elles semblent toutes 

inspirées du (double) aphorisme "Un en deux et deux en un" ; ceci vaut, en particulier, pour la 

nature de l'information et pour tout ce qu'il y a de neurobiologique dans ces pages (
*
). Pour mes 

besoins quotidiens, j'utilise conjointement (et non alternativement) les deux binarités 

quantique/microscopique et manifesté/non-manifesté, et ça marche très bien. Au demeurant, vous 

et moi  sentons bien que nous marchons sur des volcans. 

Nous voici replacés devant l'insondable Binarité, éludons prestement. Ici encore, ce sont 

toujours des mots qui auront le dernier mot sur d'autres mots. Est-ce bien sérieux ? Un moine Zen 

rétorqua un jour à une interview, dans un accent autant indéfinissable que convaincant : 
 

"Oui, pas du tout ! Quelle impor'taaance ?" 
 

L'internalisation, une notion largement pratiquée en psychologie, inclut l'intériorisation par 

l'individu de règles enseignées par la communication ou l'apprentissage : "Le cerveau dispose de 

modèles internes des lois de Newton" (A. Berthoz).  

                                                 
*
 Le gyrus frontal, siège du pessimisme, inhibé chez optimistes, la mythique Douleur et la bonne Joie-de-Vivre ne 

seraient qu'affaire d'excitation/inhibition. La neurobio serait en voie de démontrer que Douleur et Joie sont une(s).  
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Dans l'acte si important de la nominalisation ("verbalisation" est autre chose), un nom est associé 

à un être ou une chose pour permettre de les désigner. Après quoi, optionnellement, par une sorte 

de rétablissement à la force du poignet, le nom peut être substitué à la chose ; plusieurs 

philosophies-religions antiques ont ainsi sacralisé le "Verbe". (Et voilà résumée une centaine de 

siècles !) 

 

Remonter le fil des causes… Gros souci dès l'Antiquité que la causalité, en Inde comme en 

Europe, la première solution semblant remonter aux Veda (cf. p. 146 à propos de l'avyakta). 

L'école hindouiste du Samkhya enseigna ensuite que l'effet préexiste à la cause et, plus troublante 

encore, l'école de logique nyaya a énoncé : "La raison d'après laquelle un fait est la cause d'un 

autre fait, qui en est la conséquence logique, ne dépend point de l'être ou du non-être extérieurs ; 

elle repose sur la condition d'inhérence ou de substance instituée par notre pensée (
348

).  
 

♫ À votre bonne santé ! 
 

Par chez nous, "j'aimerais mieux trouver une seule certitude causale plutôt que de devenir roi des 

Perses" disait Démocrite (Fragment 118) car il se méfiait, et Mani, père malgré lui du 

manichéisme, prescrivait de "ne pas recourir à la science des causes" (
349

). J'espère vous avoir 

quelque peu troublé par ces citations antiques. 

Le Sceptique Aenésidème qui institua les "tropes" n'en consacre pas moins de huit à cette 

notion. Quelle cause pour quel effet ? Déterminisme infini ou causalité circulaire ? Qui dit à 

l'amygdale d'attribuer quelle émotion à telle sensation ? Qui dit à quel gène de lancer la synthèse 

de telle enzyme ? Nous avons vu que la "régression à l'infini" jusqu'à la cause première peut trahir 

une différence de mentalités entre Occident et Orient. Par chez nous, l'étiomanie (cette manie de 

remonter à la cause) est bien à l'œuvre sous l'un ou l'autre des sens que peut prendre le "principe 

de causalité" entre le mécanicisme de Sherlock Holmes et le spiritualisme de Spinoza ; l'étiomanie 

délasse un peu, mais pas bien longtemps, de l'angoisse métaphysique née de la conscience d'être. 

 

Mais, encore une fois, les institutions cérébrales sont innombrables comme l'a montré F. Bacon  

avec ses "idoles" sur la place du marché (chap. 5 et document 5-05). Et il est bon de les imaginer 

dotées de quelque autonomie, comme un peuple de fantômes pas du tout malveillants qui feraient 

leur vie, au jour le jour, sous les combles du pensoir. 

  
 

En réaction contre les institutions… 
 

La métaphore des "institutions" se poursuit d'elle-même avec la constatation que différents 

dispositifs ont pour effet ŕqu'ils eussent ou non cette finalitéŕ de moduler les règles cérébrales, 

sinon de fournir des échappatoires. Comme si le pensoir lui-même avait réagi à ses propres 

dispositions, une contre-adaptation  en quelque sorte. Ou encore : de même que le Pouvoir élabore 

des lois d'une part, promulgue des décrets d'application d'autre part.  

                                               

Des mots à double sens, il a été question plusieurs fois dans ce livre et les Fondements avaient 

tenté une courte mise au point (ici, le document 14-03). Mais pourquoi ce défaut du langage est-il 

toléré et entretenu ? Ne nuit-il pas grandement à la communication ? Sans doute que non et il 

pourrait même avoir valeur fonctionnelle : entretenir dans les inconscients on ne sait quelle 

potentialité ? 

Car ces mots-là plongent leurs racines droit au centre de la Terre et, quelquefois, la fendent en 

deux. Voyez les adjectifs courants autre ou nouveau : une autre cerise (ou une nouvelle cerise), 

c'est une cerise de plus et dont on attend un plaisir différent, une certaine cantate de Bach (la 

BWV 104 ou n'importe laquelle) dans une autre interprétation, c'est encore la 104 mais toute 

différente. 
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Les figures de rhétorique, telles que présentées et recensées dans Le monde mental et ici dans le 

document 14-04, sont effectivement des adaptations et défenses vis-à-vis du langage autant que de 

la pensée ; ainsi se fonde la traditionnelle distinction entre les "figures de mot" et les "figures de 

pensée". En outre, elles interagissent avec les pulsidées : elles leur obéissent en même temps 

qu'elles les dopent. Voyez, par exemple, dans un contexte de réflexions sur la pensée, l'emploi de 

la notion de catharsis : douche et purge, un nettoyage cérébral… Et vous vous sentez, 

amygdalement ou limbiquement dirais-je, nettoyé comme au sortir d'une bonne douche. La 

prodigieuse diversité de ces "artifices" au sens ancien, de ces "trucs" dirait-on aujourd'hui ŕil y a 

cinq fois plus de types que n'en énumère le tableauŕ et leurs puissantes subtilités compensent 

exactement la rigidité formelle du discours, et mieux que cela, elles le prolongent. 

Dans son essai et pamphlet contre "la philosophie universitaire", Schopenhauer met le doigt 

sur un tour logique ou vice philosophique courant : mettre devant ce qui venait après, en tête ce 

qui venait en dernier, la charrue devant les bœufs, etc. Ceci permet, dans les raisonnements les 

plus élevés, d'utiliser un ou des concepts établis précédemment comme pilier(s) du monde. Notre 

maître du malheur-bonheur ŕpour le chahuter un peuŕ voit aussi là, en bon rhétoricien, un cas 

d'husteron proteron, en français mais bien peu connu : une hystérologie, l'une des figures les plus 

ésotériques de l'arsenal. Le cas Hegel est plus grave que l'hystérologie : il fait d'un produit de la 

pensée (le concept) une cause première ! Bonne occasion pour Schopenhauer de fustiger son 

ennemi juré : 
 

Personne n'a usé de cette astuce aussi audacieusement et au même degré que Hegel […] : renversant l'ordre 

réel et naturel des choses, il fait de concepts généraux que nous abstrayons de la connaissance empirique […] 

la chose première, originelle, vraiment réelle (la chose en soi en langage kantien), de laquelle le monde 

empirique réel reçoit d'abord son existence. […] ce monstrueux usteron proteron. (
350

)    

 

Toutefois, si Schopenhauer détecte le procédé, il ne le nomme pas. Ce tour étant si répandu et si 

pernicieux, il lui faut un nom autre que "hystérologie" (par ailleurs ambigu), ce pour quoi je 

propose, en hommage aux mânes du clairvoyant (nonobstant teigneux) Schopenhauer, tout en 

feignant d'honorer un monstre sacré, hégelhystérie : figure de pensée par laquelle un concept est 

érigé en principe. Un événement-date méconnu de l'histoire de la philo. Pour la pensée, cette 

pratique représente un gain significatif de puissance. D'ailleurs, c'est à coups d'hégelhystéries que 

Hegel a refait le monde… à l'envers.  

 L'affaire ne s'arrête pas là. Le même Schopenhauer, quelques pages plus loin, sous le titre 

"Die Hegelei" : 
 

Évoquons le répugnant exemple de l'hégélianerie, cette arrogante pseudophilosophie qui a remplacé la pensée 

et la recherche personnelle réfléchies et sincères par la méthode de l'automatisme dialectique des idées, c'est-à-

dire par une pensée automatique objective qui fait de son propre chef ses cabrioles en l'air ou dans l'empirie 

[…] une élucubration, une chose subjective au plus haut degré.   

  

Notons bien que, derrière la figure et la "pseudophilosophie", c'est exactement la métasophie qui 

transparaît. Ceci dit, les traducteurs semblent tous convenir de traduire "Die Hegelei" par 

hégélianerie (sans accent circonflexe, toutefois). Je propose d'élever le procédé ainsi désigné au 

rang de figure de rhétorique, une figure à distinguer soigneusement de la précédente ; l'accent 

circonflexe est ici ajouté, les mauvais esprits comprendront le mien. Donc, à une lettre et un 

accent près, hégelânerie = lâcher la bride de la pensée, la laisser faire "ses cabrioles". 

 Hélas, pour conclure mon histoire, Schopenhauer laissera lui-même choir sa fourchette dans 

la fondue. Voulant édifier un système ŕcosmologie incluse, s'il vous plaît !ŕ au point que l'on 

peut aujourd'hui lui prêter une intuition de l'expansion de l'univers, il énonce que le monde n'a ni 

sens, ni de raison d'être, que le destin de l'homme était de balancer entre la souffrance et l'ennui, 

etc. Bravant son propre interdit, notre auteur fait cabrioler ses créatures (sur un NOH supérieur, un 

autre niveau de complexité) pour aboutir à… de colossales hégélâneries telles que cette définition 

de la mort : "la grande leçon infligée par le cours des choses à la volonté de vivre et plus 

intimement encore à l'égoïsme, qui en est l'élément essentiel […]. Nous sommes au fond quelque 

chose qui ne devrait pas être ; aussi cessons-nous d'exister" (
351

).  
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 La leçon est complète. À ceci près que... je parlais d'un événement-date mais la date est 

virtuelle et l'événement parfaitement anodin : que s'est-il passé, au juste ? Un philosophe a 

dénoncé une faille de la pensée. Scandale planétaire ? Non point ! aucune mesure n'a été prise et… 

vogue la galère, disais-je, Arthur en tête qui commet lui-même, sans sourciller, hégelhystéries et 

hégelâneries. C'est cela qu'il faut retenir de ces cuistreries, et nous en reparlerons. 

 

Sans le savoir, nous sommes adeptes convaincus de la complémentarité et non moins convaincus 

des avantages de la mise en œuvre de stratégies alternatives. Les évidences sont d'abord 

neurologiques, confirmées à toute occasion par les avancées techniques. Essayons de concrétiser 

cela : 

ŕ  les fonctions visuelles, dans leur parcours entre les yeux et l'occiput, ont le choix entre une 

voie ventrale (pour identifier) et une voie dorsale (pour spatialiser). Il y a par ailleurs deux modes 

distincts pour la perception et pour l'action (mais je n'ai pas compris le truc) ; 

ŕ dans la pratique de la lecture, les mots familiers sont reconnus par la mémoire visuelle 

("adressage") tandis que, pour les autres, les graphèmes sont analysés par "assemblage" de 

phonèmes (
352

) ; 

ŕ lorsque votre néocortex ne se consacre pas à quelque tâche et que l'attention est débranchée, il 

reste actif dans un régime bien distinct sur l'IRMf, celui du "mode par défaut" (MPD ou RMD) ; 

ŕ dans la foulée des illusions d'optiques, morceau obligé de tous les manuels, et des expériences 

de psychologie qui font la matière des magazines modernes, est apparue une nouvelle catégorie, 

celle des biais cognitifs ;  

ŕ honoré du prix para-Nobel d'économie décerné par un consortium de banquiers, D. Kahneman 

et V. Smith ont mis en évidence les deux systèmes dits rapide et lent, l'un intuitif et heuristique 

plus ou moins (mal) fondé et l'autre sagement rationnel. L'économie comportementale, la neuro-

économie étaient nées ! Après quoi le français O. Houdé a ajouté la "résistance cognitive" (
353

), ce 

qui donne : "(1) Dans le cerveau en action, à tout moment, y compris chez l'adulte, plusieurs 

stratégies de raisonnement peuvent se télescoper, entrer en compétition, les biais perceptifs (à 

l'arrière du cerveau) prenant alors le pas sur les réponses logiques dès la présence d'un piège (le 

constat de Kahneman sur la dominance du système 1) ; (2) c'est l'inhibition cognitive préfrontale, 

déclenchée ici par un apprentissage expérimental (système 3), qui se révèle être la clef de l'accès à 

la logique (système 2)".         

Avant la neuropsychologie expérimentale, l'intuition avait suffi à Pascal pour discerner entre 

les esprits de géométrie et de finesse. Et puis la dissymétrie fonctionnelle des deux hémisphères 

cérébraux, dont on nous a rebattu les oreilles, cerveau gauche des matheux et cerveau droit des 

poètes, etc… Et puis à Berlin sous les bombes en 1942, voici Heisenberg annoncé un peu plus 

haut : 
 

En dépit de l'équivocité et de l'indétermination des concepts, le langage est apte à "présenter" ou à "dépeindre" 

d'une manière ou d'une autre les états de chose de la réalité ou les pensées qui les concernent ŕet il est apparu 

dans ce but. Cette peinture ne peut pas être complète et elle ne peut pas être précise mais elle peut […] contenir 

"l'essentiel". 

La peinture des états de choses dans le langage peut, de ce point de vue, s'effectuer selon deux modes distincts 

qu'on peut différencier comme "statique" et "dynamique", même s'il n'est pas possible de les séparer nettement. 

Le langage peut d'abord, en travaillant à aiguiser toujours davantage les concepts, s'efforcer de parvenir à une 

peinture de plus en plus précise d'un même état de choses visé. […]  

Cet aiguisage du langage, grâce auquel il est possible de décider de "l'exactitude" ou de la "fausseté" de 

toute proposition, s'accompagne naturellement dans beaucoup de cas d'un appauvrissement des concepts qu'on y 

trouve […] Cette présentation "statique" d'une partie de la réalité est donc inévitablement liée à un renoncement 

grave : le renoncement à la manière infiniment variée qu'ont les mots et les concepts d'être imbriqués, qui est ce 

qui éveille d'abord en nous le sentiment d'avoir compris un peu l'abondance infinie de la réalité. 

 Au mode de présentation "statique" on peut en opposer un autre, qui est rendu possible précisément par 

cette manière infiniment variée qu'ont les mots d'être imbriqués et que l'on peut désigner comme le mode 

"dynamique". La pensée qu'on explicite , n'est pas tenue ici d'être le portrait le plus fidèle possible de la réalité ; 

elle doit plutôt former l'embryon d'autres suites de pensée ; ce n'est pas la précision des concepts qui importe, 

mais leur fécondité. […] 
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 Le contraire d'une proposition exacte est une proposition "fausse". Mais le contraire d'une proposition 

"vraie" sera souvent une autre proposition vraie. 

 Dans la région de pensée "statique", on explique ŕdans la mesure où le but véritable de cette forme de 

pensée est avant tout la clarté. Dans la région de la pensée "dynamique", on interprète ; car ce qu'on recherche 

ici, ce sont des relations infiniment variées avec d'autres régions de réalité que nous puissions interpréter. (
354

) 

 

Si ceci est trop long, on pourra retenir de W. Pauli, le collègue de Heisenberg découvreur de 

l'exclusion et actif correspondant de C.G. Jung : "De nos jours, l'approche qui reconnaît que l'on 

peut concilier les deux pans du réel, le quantitatif et le qualitatif, le physique et le psychique, et 

qui est capable de les comprendre en un tout, est la seule acceptable" (dans Le cas Kepler).                                             

Mais, ne perdons jamais de vue la dimension évolutive. "Lorsque les hommes ne disposaient 

pas de l'écriture ni des signes numéraires, leur seule aptitude à calculer reposait sur l'appréciation 

des grandeurs pour de petits nombres et  faisait appel à un dispositif pariétal relativement restreint. 

Lorsque les signes sont apparus, et ont été associés à un code verbal, un nouveau dispositif 

cérébral s'est mis en place, en intégrant les régions du langage à gauche, les systèmes 

d'automatisation des actes et le lobe préfrontal. Soulignons que l'invention de l'écriture semble 

avoir résulté de la nécessité de garder la mémoire des nombres d'animaux dans un troupeau, de 

marchandises lors d'une transaction. Puis les nombres ont acquis une nouvelle dimension, reposant 

sur un autre système de stockage, la mémoire sémantique. (
355

) 

Enfin, une dernière citation montrera que même des philosophes ont pris note, dans leur 

langage, d'une dualité de stratégies :  
 

[I nous faut] des chercheurs en quelque sorte bilingues, capables de manier alternativement ou parfois 

simultanément les deux langues de la pensée et les deux postures fondamentales de la recherche : la langue et la 

posture objectiviste, aussi bien que la langue et la posture phénoménologique ; l'attitude "naturelle-

intentionnelle", aussi bien que l'attitude de mise en repos des visées et de retour réflexif. (
356

) 

 

 

La vie quotidienne chez..  les cerveaux contemporains 
 

Parcours de récompense 
Récompense et punition, les psychologues connaissent bien cela depuis Pavlov et Skinner. Après 

quoi, la neurobiologie s'est employée à décrire les circuits et identifier les neuromédiateurs. Il 

s'agit d'un trait évolutif du comportement qui s'affirme au fil de la lignée des mammifères mais se 

retrouverait chez tous les groupes de Vertébrés. Il fonctionne particulièrement bien chez notre 

espèce mais tout le monde ne sait pas qu'il se trouve, dans ce cas, étendu au-delà du 

comportement. "On aime à croire que…, je répugne à penser que…, il est bon de se dire…" :  de 

telles expressions en disent long. Les circuits de récompense ou punitions sont bénéfiques pour 

l'individu et pour l'espèce en ce qu'ils activent ses réactions de conquête ou de fuite, de nutrition, 

de reproduction et autres, parce qu'ils renforcent ou remplacent la motivation, aident à 

l'apprentissage ; "renforcement" est l'autre grand mot. Or l'extension de ces phénomènes au mental 

et jusqu'au cognitif est considérable. L'attrait répétitif que nous éprouvons sans le savoir pour telle 

idée ou tel type de raisonnement rappelle, sauf votre respect, les premières démonstrations 

expérimentales d'autostimulation chez le rat dans les années 1950. Nous aussi savons appuyer sur 

un levier pour obtenir une sucrerie. 

 Ici, toutes les notions vont par paire d'antagonismes : plaisir/déplaisir, attrait/répulsion, 

satisfaction/frustration…, aucun des schémas découverts n'est sans mécanisme compensateur ou 

inhibiteur. Par ailleurs, les phénomènes sont superposables à des niveaux NIN successifs : d'une 

simple association à la puissante théorie qui déclenche passions et tollés. Et à nouveau, une affaire 

de stimulation/inhibition, comme la détaille un neurochimiste : "Si les neurones du plaisir sont 

activés, ils vont inhiber les sensations d'affect négatif ou de douleur, alors que l'obtention du désir 

et l'affect positif qui l'accompagne vont inhiber la perception de la douleur. Cette dualité existe 

dans le centre cognitif du plaisir, c'est-à-dire le lobe orbitofrontal : à cet endroit se localise un 

groupe de neurones responsable de la représentation positive de la récompense, "l'ange" qui 
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justifie le bien ; juste à côté de celle responsable de la représentation de la punition, "le diable" ou 

le mal ou la punition". (
357

). Voir, savoir, ignorer, contempler, aimer…, ont leurs arcanes 

neuronaux. Quelques détails : 
 

Le principal circuit de la récompense (MFB) part de la célèbre ATV (aire tegmentale ventrale), gagne le "noyau 

accumbens" puis, par l’amygdale, l'hypothalamus et autres centres limbiques, atteint le cortex préfrontal. 

L’hypothalamus, ainsi informé de la perspective d'une récompense, agit en retour sur les fonctions végétatives et 

endocrines de tout l'organisme via les secrétions hypophysaires (ACTH et endorphines).  

À l'inverse, les stimulations incitant à la fuite ou au rejet activent un circuit de la punition (PVS). Connu 

depuis les années 1960, ce système implique certains des centres précédents ainsi que d'autres. Il incite la glande 

surrénale à libérer de l’adrénaline à l'intention des organes appropriés.  

 Ces deux systèmes opposés, MFB et PVS, déterminent tous deux un comportement que l'on peut dire 

soit positif, soit négatif, mais il existe un troisième circuit, le "système inhibiteur de l’action" (SIA) mis en 

évidence par Henri Laborit au début des années 1970. Le SIA aussi reçoit ses instructions du cortex préfrontal et 

agit via neuromédiateurs (la sérotonine principalement). Stress et indécision totale…, les choses peuvent mal 

tourner. 

 

Ces parcours, ainsi que leur qualification de "mésocorticolimbiques" témoignent, encore une fois, 

de la liaison entre cortex et cerveau reptilien. En d'autres termes, la boucle est bouclée, l'ascenseur 

est renvoyé, la pulsidée remercie ou sanctionne l'idée. 

Il y a des pensées qui font du bien. Penser fait la gloire de Hs, son plaisir aussi, semble-t-il ; 

donc en cultivant les belles pensées, il se valorise. En outre, une pensée récompensée, peu importe 

comment, se trouve "renforcée", c'est-à-dire encouragée, justifiée ŕen l'occurrence auto-justifiée ; 

un peu sordide, non ?  

 

Autrui caché en nous et réciproquement 
L'importance du rôle joué par ses semblables ŕou par l'image de ses semblablesŕ dans le 

comportement et dans le développement de l'individu est, sauf erreur, une donnée des dernières 

décennies, à moins qu'elle ne soit à porter au crédit de la psychanalyse. Elle a certainement gagné 

encore avec la découverte des "neurones-miroirs" dont nous avons déjà parlé au chapitre 6. Il se 

peut que les bases neurologiques soient communes, à savoir la "présence" de cellules dédiées et de 

circuits dûment localisés dans l'encéphale. Enfin, la vogue actuelle, si l'on peut dire, de l'empathie 

et de l'altruisme vient activer les recherches ; la science peut même parler, désormais, de l'amour 

puisque des bases potentielles en sont repérées, de l'amygdale aux tout puissants lobes 

préfrontaux. 

Ce n'est pas l'empathie qui doit nous intéresser ici mais la place de la pensée des autres dans le 

développement de la nôtre, or le substrat est le même : une certaine communauté neurologique. 

 Or le rôle de l'Autre dans le développement mental de chacun est effectivement considérable. 

Pour en donner l'idée, une plaisanterie peut être tentée : la réciprocité, l'interactivité des 

psychismes individuels n'ont d'égales que la solidarité de deux particules en situation d'intrication 

quantique ! Ensuite, que dire ? Un peu en panne, je suis allé visiter exceptionnellement le Jardin 

de la PhS ; exceptionnellement, parce que cela me donne l'impression de tricher. 

 Si les données scientifiques sont récentes, la psychologie "d'avant la psychologie", c'est-à-dire 

la pratique de la vie quotidienne, a nourri les intuitions. Nietzsche n'était pas un psychologue mais 

le farouche moustachu découvre les fonctions de l'Autre : "Le toi est plus vieux que le moi" dit-il 

dans Zarathoustra) et, l'année suivante (Par-delà le bien et le mal) : "L'un cherche un accoucheur 

pour ses pensées, l'autre quelqu'un qu'il puisse accoucher de ses pensées ; ainsi naît un dialogue 

fructueux". Martin Buber, pas psychologue non plus, note que "l'homme devient un Je au contact 

d'un Tu" (source non identifiée). D. Hofstadter est mathématicien : "Ce qui paraît être l'exemple 

même du soi ŕle sentiment du "Je"ŕ n'existe que si et seulement s'il existe aux côtés de ce soi un 

sentiment des autres soi, avec lesquels on a des liens d'affection. Pour résumer, la générosité

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_04/a_04_cr/a_04_cr_peu/a_04_cr_peu.html
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_03/a_03_p/a_03_p_que/a_03_p_que.html
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n'apparaît qu'avec l'ego" (dans "Je suis une boucle étrange") ; précisons tout de même que la 

générosité n'est pas le seul moteur possible… Mais question intuition, c'était moi le meilleur, il y a 

quarante ans :  
 

Tout d'abord, dans la mesure où autrui est mon interlocuteur, mon partenaire ou mon rival, je suis enclin à 

considérer qu'il est fait du même bois que moi, que lui et moi partageons les mêmes besoins et les mêmes rêves. 

En second lieu, les nécessités de la vie sociale entretiennent si bien cette illusion qu'elles l'ont gravée dans notre 

inconscient.  

Mais que de lumière, tout à coup, quand on repousse ce curieux préjugé ! Assurément, la 

communication entre humains serait beaucoup plus efficace et féconde si, consciemment ou non, elle se basait 

sur un postulat d'incommunicabilité ! Que je me dise : "Autrui et moi sommes différents et ne pouvons guère 

nous comprendre", et c'est la porte ouverte à tous les échanges, à toutes les tolérances. 

Un raffinement dans cette voie serait le suivant : non seulement autrui diffère de moi, mais il diffère 

autant de lui-même que je diffère de moi-même, parce que lui aussi est compromis et approximation de soi. On 

croit avoir bien mérité de la psychologie et de l'altruisme lorsqu'on a cherché à mesurer ce qui nous sépare de 

l'autre mais, ce faisant, on n'a guère tenté qu'un transfert de personnalité dans un sens ou dans l'autre. (
358

) 

                                          

On peut sans doute résumer comme suit l'affaire des neurones-miroirs : il y a en chacun de nous 

une re-re-…présentation du comportement moteur d'autrui et pas seulement moteur ! Un modèle 

de modèle susceptible d'agir, à son tour, sur notre comportement.  
 

♫ ŕ "Mais alors, peuvent se demander les singes anthropoïdes  

(car c'est chez eux qu'a été faite la découverte), nous avons  

quelque chose de commun…, on peut s'entendre…?" 
 

Il y a vingt ans comme aujourd'hui encore, cette découverte est la bienvenue : enfin une 

matérialisation neurologique de l'autre, enfin une base concrète pour la mystérieuse sympathie 

appelée l'empathie… C'était trop beau, tant et si bien que, pour faire un livre (en 2014), on est allé 

jusqu'à démolir The myth of miror neurons. Pour faire un livre, démolir un mythe…, le truc est 

éprouvé. Malheureusement, ces neurones se trouvent bien aux endroits indiqués et ils fonctionnent 

comme dans la publication. Ami ou ennemi, observateur impassible si vous préférez, autrui est 

bien présent sous votre scalp, et pas seulement sous la forme de neurones-miroirs.  

Cependant, une grave question surgit alors : un tel circuit neuronal ayant été mis en place, et 

compte tenu de l'hostilité (litote !) que peuvent aussi se témoigner les Hs d'un bout à l'autre de la 

planète, pourquoi l'amour n'a-t-il pas encore triomphé ? Pourquoi la compassion, la charité, la 

convivialité, la solidarité prônées par tant de religions et tant de systèmes laïcs n'ont-elles pas pris 

le dessus, aux fins de survie et promotion de l'espèce ?  

 On distingue communication verbale et non-verbale, on pourrait aussi parler de 

communication volontaire ou involontaire. La première, au vu des vicissitudes du langage des 

mots, est assez fragile et aléatoire, la seconde pourrait être paradoxalement la plus directe ; pour 

un témoignage personnel, voyez la note (
359

). C'est la seconde qui établit la transition entre pensée 

et culture. L'homme marche parmi les hommes comme le nageur traverse des bouffées d'eaux plus 

tièdes ou plus fraîches. L'enfant qui deviendra homme est imprégné de ce qui fera ses souvenirs…, 

etc. mais l'on sait moins que le sentiment de solitude traduit l'absence de certaine stimulations 

entre l'amygdale (encore !) et les cortex somato-sensoriel, cingulaire et préfrontal. 

 Quand la pensée devient culture : et réciproquement !  

 

Que valent les valeurs ?  
Nos chères valeurs viennent de loin et mènent tout aussi loin. Elles font fonction de "boussole 

intérieure" de l'individu, sont son daimôn socratique (son guide intérieur), s'apparentent à son âme. 

L'ensemble des valeurs forme le code qui dit, pour tout objet mental, "bon-bien" ou "à éviter" 

(notez bien l'alternative, la binarité-type !). Pour ce que vaut ma suggestion des "pulsidées", 

celles-ci seraient pilotées par les valeurs, en même temps qu'elle contribueraient à leur élaboration 

(principe d'interaction…). Les valeurs ont pour fonction… de "donner sens à la vie" ŕet à la 

mort : tenues pour repère intime et ultime, elles fournissent des motifs, à la fois, pour vivre et, 

occasionnellement, pour mourir. Enfin, les valeurs mènent chacun jusqu'au terme de son 
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individuation. On vient d'en dire suffisamment pour déclencher le réflexe étiomaniaque : le besoin 

d'une cause, d'une origine. D'où peuvent bien venir ces puissants génies ? 

S'intéresser à ces institutions que sont les valeurs, c'est dérouler ou rembobiner le fil de la 

complexité, c'est démonter ou remonter l'échafaudage des représentations spencériennes. Pour 

commencer par le plus simple, considérons qu'il s'agissait, aux débuts, d'associer à une perception 

une qualité de plaisir/douleur, et de mémoriser cela. Associations corticothalamiques typiques, 

elles ont donné un sens affectif aux estimations physiques de haut/bas, chaud/froid, lumière/ 

ténèbres, etc. 

Il est incertain de dire quand sont apparus les "sentiments" du bien, du juste, de l'humain et 

autres mais, sitôt inventée l'écriture et celle-ci ayant dépassé sa fonction d'ardoise comptable, ils 

affluent dans toutes sortes de textes ; nous les avons rencontrés en abondance dans les citations 

anciennes et bien avant Platon. Autant de repères et de critères positionnés entre nos hémisphères 

pour l'exercice de la vie quotidienne, autant d'institutions cérébrales donc. Plusieurs semblent très 

anciennes et, encore tenaces, s'apparentent à un inconscient collectif ; ainsi l'opposition, plus 

vieille encore, entre l'âme et le corps a-t-elle tourné… selon les vents ! à l'avantage de l'un ou de 

l'autre, je m'explique : ou bien "l'âme est prisonnière du corps" et la matière est le mal, ou bien 

l'âme est la parcelle inaltérable qui témoigne du divin.  

De telles associations peuvent se contredire. Ainsi du haut et du bas qui ordinairement 

prennent le second sens de élévation/bassesse, bien/mal. Mais Mencius dans son traité (VI, 1) fait 

l'erreur : "Peut-on dire que l'eau ne fait pas de différence entre le haut et le bas ? La nature 

humaine recherche le bien comme l'eau tend vers le bas. Tout homme est bon comme l'eau 

s'écoule vers le bas" (
*
), ce que Mo-Tseu ne manquera pas de contester.  

Par la voie des associations, les représentations se font de plus en plus abstraites. Bien et Mal 

apparaissent et s'appliquent à la nature comme aux concepts et valeurs. Selon le zoroastrisme, 

après que Ahura Mazda eut créé le monde, Angra Mainyu a introduit, secondairement, les maux ; 

et ceux-ci sont : l'hiver (avant tout), puis pêle-mêle : serpents, fourmis, sauterelles, orgueil, pleurs, 

magie, enterrement (des défunts dans la terre), incroyance, oppression, oiseaux monstrueux, 

chaleur excessive (
360

). Et dans une intuition fulgurante des implications thermodynamiques, 

l'empereur Ashoka (~ III
ème

 siècle) aurait fait graver sur ses innombrables stèles : "Il est plus facile 

de faire le mal que le bien" ; il tenait cette inspiration de l'Illuminé : "Seul l'amour peut éteindre la 

haine". 

Ce n'est pas tout. Bien plus tard, il y a quelques siècles, l'esprit et les connaissances 

scientifiques ayant pris leur essor et leur indépendance, un grand maître des équivalences entre 

abstractions de haut niveau prend la parole, c'est Giambattista Vico dans son "Antique sagesse de 

l'Italie" (1710). Il y pose que "le vrai est convertible avec le bon" et poursuit pour ma plus grande 

confusion : "… si ce qui est connu comme vrai tient son être de l'esprit par lequel il est connu, et 

que la science humaine imite ainsi la science divine, par laquelle Dieu, en connaissant le vrai, 

l'engendre à l'intérieur de toute éternité, et le fait à l'extérieur dans le temps." Je ne comprendrai 

pas davantage la démonstration Force = Bonté, sur le modèle de Dieu, à la fin de l'ouvrage. (
361

). 

 

Morale et thermodynamique  

L'escalade devient amusante lorsqu'elle atteint le niveau des domaines de connaissance eux-

mêmes, par exemple science et esthétique et, plus fort encore, morale et thermodynamique. 

Quelques jalons, en désordre et rapidement, crainte de s'embourber : 

ŕ La beauté des théories ou des équations est souvent encensée par les physiciens et les 

mathématiciens modernes. Mais L. de Broglie s'en étonnait : "Comment peut-il se faire que la 

beauté ou l'élégance d'une théorie soit souvent un signe de sa valeur et de son exactitude ? [...] Est-

ce là une illusion de notre esprit qui involontairement projette ses propres tendances sur les 

explications qu'il cherche à construire des phénomènes naturels ? Ou bien faut-il y voir la preuve 

                                                 
*
 Manque de fiabilité des analogies ! elles peuvent se contredire. Mencius, voyant que l'eau est porteuse de bien (pour 

d'autres, de catastrophes naturelles), considérait qu'elle ne peut aller que vers le bien.  
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de quelque mystérieuse concordance entre notre sentiment esthétique et la nature profonde des 

choses [...] ? (
362

) ; 

ŕ Les axiomes éthiques ne seraient pas très différemment fondés et éprouvés que les axiomes de 

la science : "La vérité est ce qui résiste à l'épreuve de l'expérience" pose Einstein (
363

).  Ceci me 

fait comprendre l'aphorisme de Vico Verum ipsum factum (ce qui est vrai, c'est ce qui est fait) et la 

convertibilité (textuellement, en latin) du "vrai" et du "fait" ;          

ŕ Helvétius dans ses Pensées et réflexions : "La physique et la morale sont comme deux colonnes 

isolées, éloignées l'une de l'autre mais qu'un jour un même chapiteau rejoindra" ; 

ŕ Emerson dans La nature : "Les lois de la nature morale et celles de la nature physique se 

répondent comme dans un miroir. […] Les axiomes de la physique traduisent les lois de l'éthique. 

Ainsi "le tout est plus grand que la partie", "la réaction est équivalente à l'action", "le plus petit 

poids peut servir à soulever le plus grand",  […] ont aussi bien une signification morale que 

physique" [et d'enchaîner avec les proverbes, paraboles et allégories] ; 

ŕ Henri Poincaré : "Il ne faut pas avoir peur de la vérité parce qu'elle seule est belle. Quand je 

parle ici de la vérité, sans doute je veux parler d'abord de la vérité scientifique ; mais je veux 

parler aussi de la vérité morale, dont ce qu'on appelle la justice n'est qu'un des aspects". (
364

) 

[Toute la page est digne d'une anthologie. Il est aussi question de deux vérités.] ;    

ŕ Chez les poètes, Keats aurait froidement posé une identité ou équivalence : "la vérité est la 

beauté et la beauté est la vérité".  

Les valeurs sont de toutes sortes et plus ou moins résilientes parmi les peuples, les générations, les 

individus. On aime les cultiver, les répandre, les transmettre, tout comme on aime les tromper 

occasionnellement au profit d'une autre, voire les répudier pour épouser une concubine. Une 

question de petits meurtres entre amis, les amis que sont les Moi.  

Ceci nous reconduit à la question des auto-récompenses cérébrales mais n'omettons pas l'étape 

qui se dessine en ce début du III
ème

 millénaire : un strict parallélisme entre science et éthique, avec 

les règles morales qui en découlent ŕet un parallèle avec l'amour considéré comme phénomène 

quasi physique : d'un côté le célèbre et universel second principe thermodynamique, de l'autre la 

notion d'information dûment démarquée de son application shannonienne ; et ce n'est pas la PhS 

qui se fait ici héraut de l'info universelle, mais l'école nord-américaine dite "The information 

philosopher" (
365

) animée par Bob Doyle, originellement astrophysicien : 
 

Biological systems are different from purely physical systems primarily because they create, store, and 

communicate information. 

[…] We find positive value (or good) in information structures. We see negative value (or evil) in disorder and 

entropy tearing down such structures. We call energy with low entropy "Ergo" and call anti-entropic processes 

"ergodic" [ne pas traduire par "ergodique" dans la physique et la statistique de langue fgraçaise]. Our first 

categorical imperative is then "Act in such a way as to create, maintain, and preserve information as possible 

against entropic destructive processes". Our second ethical imperative is "share knowledge/information to the 

maximum extent".  

Like love, our own nformation is not diminished when we share it with others. 

 

Gros problèmes lorsque la catégorie des valeurs jouxte le principe de Raison, fort voisin, dont 

nous allons parler maintenant. 

 

La raison en déroute 
"La Raison a toujours raison". Cet adage populaire, qui n'a rien à voir avec le "principe de raison 

suffisante" de Leibniz revu par Schopenhauer et Heidegger, pose que la ou les méthodes logiques 

(ne disons pas "rationnelles", ce serait tautologique) déployées par le pensoir via le discours verbal 

conduisent à la réponse ultime et optimale à toute question, à la solution ultime et optimale de tout 

problème. Or ledit pensoir lui-même, sur une expérience de fonctionnement séculaire ou 

millénaire selon le point de vue choisi, se rend à l'évidence que la raison est souvent défaillante ŕ

pour rester vague et courtoisŕ et que les processus mentaux sont sujets à hésitation, alternative, 

échec ou erreur. Les pages précédentes ont seulement illustré quelques-unes de ces défaillances. 
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La pensée n'est ni infaillible, ni toute puissante, c'est dit et le dernier chapitre tentera d'en tirer les 

leçons.  

 Sur cette page-ci, il s'agit de savoir…  "si nous pouvons savoir" : savoir si nous avons accès 

aux causes immédiates de ces dysfonctionnements, ceci d'après notre connaissance objective des 

phénomènes mentaux. Une réponse affirmative nous donnerait l'espoir de distinguer, en la raison, 

ce qu'il faut garder et ce à quoi nous devons renoncer. Car il est exclu de "tout jeter", c'est une 

question de survie, il convient, il faut que la raison continue d'avoir raison. 

Cette démarche est mise en œuvre, dans des domaines bien circonscrits et à des fins 

strictement pragmatiques, sous les termes généraux de "rationalité limitée" ; nous avons plus haut 

l'exemple de la neuro-économie avec D. Kahneman. Sagesse et réalisme, peut-on dire, non sans 

remarquer que c'est là, pour quelqu'un qui s'est nommé Homo sapiens, redescendre d'une marche, 

et quelle marche ! dans ses prétentions. 

C'est sans doute dans cet esprit qu'il faut comprendre la devise-boutade du psychologue 

Alfred Binet : "L'intelligence, c'est ce que mesurent mes tests", disait-il, ce qui prête à contre-sens. 

Il faut comprendre, me semble-t-il : "Face à un test donné, le cerveau déploie telle stratégie et l'on 

en déduit que telle forme d'intelligence est mise en œuvre". Même humilité et sommet de 

l'épistémologie chez le physicien L. de Broglie cité quelques pages plus haut : 
 

Toute l'œuvre de la science, tout au moins de la science théorique, […] repose sur le postulat suivant : "Il est 

possible d'obtenir des interprétations, au moins partielles, de la réalité physique en s'appuyant sur les règles de 

notre raison". Or ce postulat, que l'on admet généralement sans discussion,  est au fond d'une hardiesse extrême 

[…] Et il y a beaucoup plus de mystère qu'on ne le croit souvent dans le fait qu'un peu de science est possible. 

(
366

)  

                       

Physicien également mais de carrure comparativement infime, même pas toujours crédible, disons 

écrivain scientifique interlope comme tant d'autres, Jean Charon a peut-être mis le doigt sur 

l'essentiel : "La raison conduit inévitablement à la contradiction". J'enchaîne : ce serait un fait 

évolutif que la pensée, telle que normalisée par nos hémisphères à des fins opérationnelles, a pris 

du retard ; qu'elle n'est plus adaptée ni à ses propres découvertes, ni au degré de "progrès" atteint 

par l'espèce.  

Voilà quelque chose de puissant à envisager. Malheureusement… J. Charon prend pour 

démonstration le tiers exclu, fort bien, mais s'appuyant (à mauvais escient) sur les travaux  de K. 

Gödel, il omet l'incomplétude (!) et passe outre aux vices de forme aujourd'hui décelés chez le 

mathématicien paranoïaque, notamment par J.-P. Bentz (
367

). Bref, voici le point fort du chapitre 

final, apparemment voulu apothéotique, de son livre " Le Tout, l'esprit et la matière" (
368

) : 

 
Il y a deux manières de considérer l'Univers : 

• Soit on l'analyse avec sa Raison […] et on range ce que l'on voit de l'Univers parmi les Symboles qui nous 

servent à le représenter. Nous venons de voir que ce travail de la Raison est nécessairement incomplet, qu'il 

arrive un certain moment où on va rencontrer une contradiction, un objet nous apparaîtra à l'expérience, dans le 

langage à notre disposition, comme étant à la fois blanc et noir. Et, à ce moment-là, il va falloir changer de 

langage si l'on veut (et on le veut) obtenir une représentation complète de l'univers, ou plus exactement de ce 

qu'on connaît aujourd'hui de l'Univers et qu'on désire représenter (objectif de toute théorie "unitaire"). Mais, à 

ce petit jeu-là, on voit que la Raison va toujours être "en retard" sur la représentation totale de l'univers… et 

qu'il n'est d'ailleurs pas certain qu'on ne laisse de côté, c'est-à-dire sans représentation, des parties importantes 

de l'univers, j'entends des parties qu'il serait important de connaître. 

• La seconde méthode consiste à s'adresser à l'Univers sans faire appel directement à la Raison, mais à ce que 

nous avons commencé à nommer l'Intuition. Dans cette méthode on va cesser d'ambitionner de connaître tous 

les détails qui ont le chemin de nos sens dans l'Univers, mais d'avoir une vision plus "globale" de l'univers, une 

"sensation" intuitive de l'univers, ce que nous nommerons aussi une sensation primordiale de l'Univers." […] 

                                    

J'ai coupé avant la catastrophe et le ridicule, avant la dérive sentimentalo-scientifique à visée 

vulgarisatrice, avant l'émotion à trois sous de "l'instant d'un soleil couchant au bord de la mer" (in 

texto !). Mais de grâce, préservez l'essentiel, pas l'emballage. La pensée, en tant que fonction 

rationnelle, pourrait se trouver dépassée par ses conquêtes ! Mais après tout, est-ce plus grave que 

ce qui a été observé vingt fois dans ce livre : la pensée tributaire de ses outils et de ses méthodes ? 
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 Il n'est pas moins vrai que l'hypothèse d'une "rationalité limitée", originaire de la sociologie et 

de l'économie, s'est récemment installé en neuropsychologie. Le cerveau  ne serait pas capable de 

produire un processus purement rationnel : 
 

Les mécanismes de sélection qui ont présidé à l'évolution du SNC des vertébrés depuis la myxine [ou lamproie] 

jusqu'à l'homme n'ont pas pu gommer entièrement la part de hasard intrinsèque au processus de décision. 

L'Homo sapiens n'est donc pas "programmé" pour être un Homo logicus comme notre culture occidentale 

aimerait nous le faire croire. S'il en est ainsi, c'est peut-être tout simplement parce que la logique n'est pas un 

avantage évolutif et qu'il y a plus d'intérêt à conserver une rationalité limitée qu'une rationalité absolue  

   Les processus mis en œuvre pour décider n'obéissent pas totalement aux principes de rationalité  et sont 

soumis à une part d'aléatoire. L'approche connexionniste couplée à une dimension évolutionniste apporte une 

explication intrinsèque : nous ne sommes pas rationnels parce que les principes de rationalité émergent  d'une 

structure qui n'a pas de finalité en soi. La stochasticité est une nécessité pour que le système soit capable 

d'effectuer des choix. (
369

) 
 

La machine à info, dépassée par l'info 
La position du cerveau, certes à 1,70 mètre au-dessus du sol pour s'en tenir aux Cro-Magnon (et à 

la mensuration moyenne des Hs français du recensement national 2016) n'est pas pour autant 

invulnérable. 

Carrefour obligé dans le dualisme légendaire de la matière et de l'esprit… Néanmoins, deux 

articles d'un même numéro récent d'un magazine de psychologie (
370

) attestent que la triade est 

revenue à l'actualité : "L'esprit agit sur le corps, mais aussi sur le cerveau". Notre pensoir est aussi 

le croisement des mondes humain et divin, le lieu d'interaction des micro- et macrocosme ; ainsi 

que "le terrain d'affrontement du binaire et du multiple", dit la PhS.  Sa la tâche est de résoudre la 

multicité du monde en décisions et actions binaires : de par ses structures et son fonctionnement et 

compte tenu d'un certain pragmatisme du quotidien, les cérébrales ne peuvent être que des 

oui/non, des excitation/inhibition, des alternatives.   

Le pensoir est aussi le siège de la plus grande métaphore de tous les temps : "Une grande part 

du discours est métaphorique, parce que la moitié de la nature est une métaphore de l'esprit 

humain" (La nature d'Emerson). De cette fonction métaphorique témoigne un haut lieu de la 

littérature : les Carnets de Léonard de Vinci, ce qui ne peut étonner s'agissant d'un personnage 

multi-ambivalent si l'on peut dire, bio-sophe de même, autodidacte en philosophie, passionné 

d'observation, épris de la connaissance autant qu'inspiré par son ignorance, assumant sa condition 

d'artiste en pleine période de… re-naissance.     

 Et machine à info, avons-nous dit ! Cette expression est incontestable et elle renouvelle 

agréablement l'image de l'ordinateur, tant utilisée et commentée. Fruit de ces millénaires 

d'acquisitions et de perfectionnements, le pensoir est devenu une Capharnaüm biblique (ville 

ancienne très commerçante du lac de Tibériade) et un capharnaüm hébraïque (bazar, débarras). Le 

nombre des modes ou types de pensée ŕpas seulement le nombre des penséesŕ qui peuvent 

s'entrechoquer dans nos calebasses… devrait, en fait, être assourdissant ; or les névralgies ont, le 

plus souvent, une cause toute différente. Jusqu'à la découverte explicite d'un "inconscient", il n'y a 

que deux siècles, l'homme ne connaissait son existence que par quelques-unes de ses productions 

ŕun peu comme dans le cas des volcans. Or tout cela, non seulement existe, mais interagit et 

produit de l'info.  

Il a toujours été fait grand cas d'Aristote, tant pour l'encenser que le démolir, et la PhS ne 

manque jamais une occasion de l'épingler. La grande affaire est évidemment celle du triple 

"principe d'identité". Lecture de science-fiction recommandée : "Le monde des non-A" de A. E. 

van Vogt (1945) qui n'avait pas échappé à Boris Vian (le traducteur). A. Korzybski déjà cité (
371

), 

nonobstant sa grande déférence et admiration envers "Le Stagirite", propose un système "non-

aristotélicien", qui serait mieux dénommé "supra-aristotélicien" parce que ce nouveau système 

inclut explicitement le précédent, lequel n'en est qu'un "cas particulier" ŕtout comme l'ont fait les 

systèmes non-euclidiens, non-newtoniens, etc. Important ! le paradigme précédent, dirait Kuhn, 

n'est pas remplacé mais inclus. Il ne s'agit pas de renier Aristote, en dépit de la vénération 

superstitieuse dont il est honoré. Pour A. Korzybski donc… 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/A._E._van_Vogt
https://fr.wikipedia.org/wiki/A._E._van_Vogt
https://fr.wikipedia.org/wiki/A._E._van_Vogt
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La question est très claire : 

ŕ ou bien nous voulons développer une science de l'homme, et, par conséquent, nous aurons à nous séparer 

des implications structurelles de notre vieux langage et des réactions sémantiques correspondantes ŕet cela 

signifie que nous aurons à construire une nouvelle terminologie qui soit de structure non-aristotélicienne, et à 

employer des méthodes différentes ;  

ŕ ou bien nous demeurerons sous l'emprise sémantique aristotélicienne, nous utiliserons un langage et des 

méthodes aristotéliciens, faisant intervenir d'anciennes réactions sémantiques, et nous n'établirons pas de 

science de l'homme. [Italiques conservées. J'ai inséré les alinéas pour plus de clarté.] 

 

Comme si la chose était facile, et même faisable ! Cela rappelle cet excellent Confucius sur le 

point d'accéder aux fonctions de Haut Conseiller : "Bien, dit-il, zheng ming ! Nous commencerons 

par la rectification des noms" (Entretiens, XIII, 3). Une quasi-promesse électorale non tenue ; on 

comprend que maître Kong a très vite été accaparé par les affaires. Il demeure qu'identité, 

contradiction et tiers exclu font toujours problème, nous devrons en parler une dernière fois dans 

le prochain chapitre. Et je ne peux plus différer d'exposer LE grand malaise. 
 

♫ Prenez cela pour que ce que ça vaut  

mais c'est tout de même l'un des gros morceaux 

de mon histoire. 
 

Depuis longtemps, le métabolisme des oiseaux et des mammifères s'était affranchi des fluctuations 

physiques courantes de l'environnement, ce fut l'homéostasie. Hs sitôt apparu a entrepris de 

s'affranchir des contraintes et dangers originaires de cet environnement et des autres êtres vivants, 

ce à quoi il s'emploie toujours et le développement de ses capacités intellectuelles est l'artisan de 

cette libération. Cependant, l'accession à l'autonomie, car c'est de cela qu'il s'agit, s'est poursuivie 

sous d'autres formes : 

ŕ à partir du paléolithique, la pensée a réellement permis à son possesseur de se distancier par 

rapport au monde ; les mécanismes-clefs ont été mentionnés au fil de ce livre et vont faire l'objet 

d'un récapitulatif (doc. 15-02) ; 

ŕ le comportement et la communication non verbale ont permis les premières extériorisations du 

monde mental ; 

ŕ avec l'invention du langage, c'était un monde supplémentaire qui surgissait, un monde-écran 

aussi qui était interposé. Et les choses, dès lors, de se précipiter…  

ŕ l'écriture est venue, à son tour, extérioriser la pensée ; 

ŕ de la rivalité entre le mental et le verbal naissait, naissaient les germes d'une confusion 

profonde et permanente sur tous les sujets. Remarquons bien que c'était là pour la pensée une 

perte d'autonomie au bénéfice du langage ; 

ŕ à peu près en même temps à quelques centaines de siècles près, la pensée s'affranchissait du 

contrôle exercé jusque-là par les résultats de l'action (pardonnez la répétition) ; 

ŕ en nos temps, depuis un demi-siècle environ, la haute technicité atteinte par les "STIC" 

(sciences et technologies de l'information et de la communication), informatique en tête, a fait de 

l'info une arme non maîtrisable : qui peut se retourner, qui peut partir toute seule ; 

ŕ la notion de "post-vérité" apparue en 2016 (sauf erreur) dans le contexte des politiques 

nationales et internationales est l'indice de la conquête générale de "l'information" (pour : 

communication étendue) sur ce que l'on appelle "vérité". On peut dire les choses à l'inverse : l'info 

(au sens illustré dans ce livre), sous sa forme sublimée qu'est la supposée réalité, cette info 

sublimée prenait le pas sur ladite réalité. Au cerveau donc de définir ses vrais repères, et il a libre 

choix en la matière, il est pourvu de tous les circuits et contre-circuits nécessaires pour dicter la 

vérité de son choix. Contre-info, désinfo, intox, post-vérité et… mensonge, même combat ! 
 

♫ Ici l'on doit prendre note des effets pervers de la sacro-sainte neurobio devenue 

à double tranchant. Usant à l'intimidation de son prestige, le premier psychologue 

venu y puise la "preuve expérimentale" de l'idée de son choix. C'est ainsi que le 

mécanisme de la post-vérité a pu être attribué au besoin de convaincre (D. 

Sperber) ou à la protection du Moi (J. Kaplan), dans les deux cas avec 

démonstration IRMf de la structure cérébrale dite responsable. 
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Voilà une succession impressionnante d'accessions à l'autonomie, de prises d'indépendance. La 

question devient alors : pourquoi tout cela et comment ? Ici encore, "info et système !" entonne la 

PhS, et tout s'éclaire. Une hypothèse pas bien coûteuse suggère que les systèmes s'autonomisent 

lorsqu'ils atteignent un certain stade. Comment alors caractériser ce stade ? Il rappelle quelque 

chose du théorème de Chaitin, souvenez-vous : "Aucun théorème ne peut contenir plus 

d'information que la théorie…". Une piste !  Étendons un tant soit peu cet énoncé, il devient : Une 

partie d'un système ne peut contenir plus d'info que le système lui-même. Si ceci vaut postulat, 

voici la théorie que j'en tire : quand cette situation vient à se présenter, la partie du système mise 

en cause (la partie "trop riche" en info) se détache…  

Analogie tout à fait intuitive, une analogie par l'image visuelle : la strobilation chez les 

méduses (doc. 14-03). Le plancton enfin ! mes quarante années de travail n'auront pas été 

perdues… Appréciez au moins la charge poétique de cette évocation : 

 
Elle avait largué les amarres, 

la pensée. 

Et puis d'elle les mots 

se sont détachés. 

Les voici maintenant 

qui errent 

dans l'océan. 

 

 ("Errant" se disait, en grec, plankton...) C'est magnifique. Un principe très simple, très général et 

logiquement très économique rendrait compte de toute l'évolution mentale de la lignée humaine ŕ

et du pétrin actuel où s'est fourré le cerveau ! 

C'est la strobilation, nul doute, qui était à l'œuvre aux temps de l'invention de l'écriture, une 

invention qui remettait en cause les relations pensoir/parloir. Souvenons-nous du mythe 

d'Emmerkar chez les Babyloniens (chap. 7) et du clou fondateur : clou fiché en terre ou gravé sur 

une tablette… La pensée était fixée ! L'historien et archéologue français J. Bottéro l'a bien raconté 

dans le chapitre 7 : "L'homme a maintenant sa pensée devant lui". Il s'agissait alors de libérer 

successivement des étages cognitifs ; imaginons les étapes suivantes : 

 
(1) Externaliser des phénomènes intimement cérébraux 

(2) Inventer des signes ad hoc dans le monde "réel… et retour : 

(3) Mémoriser ces signes. 

(4) Attacher des sens (non pas un sens, mais au moins deux) aux signes et les mémoriser. 

(En pratique) Inventer des supports et des techniques permettant la conservation et la diffusion de ce qui allait      

s'appeler "écrits". 

(5). Détacher, selon les cas, le signe de l'objet, le son du signe, la parole de l'outil, le signifiant du signifié, etc.  

 

(Il m'en manque). Les linguistes emploient toute une palette de [ŕ]grammes mais la démarche 

générale est une extériorisation du mental, dirais-je. Le même J. Bottéro, dominant alors sa 

passion mésopotamienne, souligne que ses chers Babyloniens se sont arrêtés devant l'étape 

suivante qu'aurait été l'abstraction et la conceptualisation ; que ce peuple a laissé à d'autres peuples 

"anciens ou modernes" la tâche de poursuivre. À moins, dirais-je, qu'ils n'eussent fait preuve d'une 

sagesse supérieure… 

 

 



 

 

 
  

 

15 

 

Pensée contre pensée 

 

 
▪ Une rétrospective (247). Récapitulatif par étapes (248) ; la divergence historique pensée/action (249) ; 

l'épopée racontée par l'info (250) ; risques, aléas et contraintes de l'évolution (250) ; pas faite pour penser 

(252). 

▪ Ce que la pensée ne sait ou ne veut pas faire (253) : définir les termes de base (253) ; compter jusqu'à 

deux (254) ou/et accepter la binarité (255) ; entretenir deux idées en même temps (256) ; choisir sans 

exclure (256) ; découper un poulet à trois pattes, sauce Aristote (256) ; inclure le tiers exclu (257) ; sortir de 

ses représentations (258) ; contrôler son administration (258) ; et tout simplement, faire l'impossible (260) ; 

savoir et ignorer (260). Sapiens, c'est à voir, mais pas idiot ! (262). 

▪ Aux bornes du pensable (263) : un système antisystémique (263). Y a-t-il du non-pensable ? (264). La 

leçon de l'Orient (264).  

▪ Défense de conclure (265) : Grandeur et misère (265) ; carrefour des ignorances (266). 

 
Documents 

15-01 : "Comment allons-nous travailler ?" (recopié du chapitre 1, pour vérification)  

15-02 : Grandes étapes de la pensée       

15-03 : Convergences lointaines 

 

 

Vous pouvez ici douter de ma sincérité parce que j'en doute moi-même. Tout le monde peut se 

tromper, se tromper soi-même au sens de : conduire à son insu une stratégie autre que celle qu'il 

a affichée. Je jure par Zarathushtra avoir été sincère jusqu'à cette page dans mon intention de 

conter une histoire, une histoire naturelle (de la pensée), en vue de quoi je me suis documenté de 

mon mieux —la question n'est pas là, les lacunes étant évidemment infinies. Je voulais 

sincèrement faire œuvre de conteur et rien d'autre, en m'interdisant toute critique (même un grain 

de sel car je me connais) sur le contenu, la signification, la crédibilité, la "vérité" pour tout dire 

des observations rapportées. Si j'ai manqué à cette parole, je l'ignore moi-même —non sans 

m'accuser d'avoir pu troubler le lecteur par cette confusion. 

Or il va être question maintenant, et cela est indispensable, des limites de la pensée. Dès 

lors, impossible de répondre de rien : c'est que, tout simplement, le versant philosophique devient 

un à-pic et qu'il s'ouvre à chaque ligne. Que faire alors ? Vous convenez assurément qu'il est hors 

de question d'arrêter. Ce sera donc une folie mais… ceci n'avait-il pas été envisagé dès le début ?  

 

 

Une rétrospective 
 

Je ne sais pas encore s'il y aura des conclusion… Peut-être est-il bon de les éviter dès lors que, 

depuis le début du livre, la méthode a été de porter des remarques sur des observations ŕet non 

sur des propositions discursives. Conclure en pareil cas, si ce n'est pas résumer (la confusion est 

courante), c'est ajouter comme une couche intermédiaire mais non finale ; ce serait apposer une 

représentation de plus et ceci est-il souhaitable ? Par contre, récapituler selon un angle de vue 

dûment indiqué est indispensable. Nous venons d'ailleurs de commencer, à trois pages d'ici (p. 

0000000) et depuis longtemps se concocte dans les cuisines le document qui devrait rassembler 

tous les coups évolutifs de dame Pensée ; c'est le 15-02, il est exécrable et seule la certitude que 
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personne ne s'y arrêtera, et surtout pas un connaisseur, me donne l'aplomb (assez malhonnête) de 

le présenter. Toutefois, puisque le chemin importe autant que le but, il faut remarquer qu'un 

exercice mental tel que celui réalisé en 15-02 équivaut à une bonne séance de yoga et peut valoir 

un petit satori, à l'auteur du moins ; attention, il ne s'ag pas du tout d'un palmarès des grandes 

inventions et découvertes mais d'un condensé des avancées et reculs stratégiques. Quelques lignes 

de plus là-dessus. 

Ce document nous fait vivre une suite assez palpitante d'aventures au sein desquelles on 

distinguera avec profit plusieurs types (schématisés par des icones). On s'y attendait, bien sûr : une 

suite de découvertes, d'acquisitions, d'innovations, de réalisations. Certaines d'entre elles relèvent 

aussi de la catégorie des victoires ou libérations : ceci s'est produit quand la fonction "pensée" se 

libérait d'une tutelle ou d'une autre, à savoir : la dépendance d'un apport d'info "extérieure", le 

contrôle a posteriori par les résultats de l'expérience vécue, le confinement à une dimension 

spatiale ou temporelle (instituée bien avant par la pensée elle-même !), les contraintes matérielles 

innombrables… ; sans oublier le langage verbal dont la conception fut si géniale, la mise au point  

si ingénieuse et le succès si mitigé. Parallèlement ont été vécues des défaites inavouées ŕcar la 

raison a toujours raison, n'est-ce pas ? et dont nous tâcherons de tirer les leçons. 

 Quant au satori, c'est (pour votre serviteur mais il partage) de se résoudre à admettre, 

profondément dans ses fibres jusqu'à la moelle de ses os, que l'on ne peut rien cum-prétendre 

(comprendre) d'une cum-celto (conception, saisie d'ensemble) comme celle du document en 

question.. Pour qui se souvient des chapitres 3 et 4, c'est-à-dire de la dénaturation initiale de l'info 

sensorielle et du tout-électrique imposé comme mode de travail, ça ne tient pas debout ! Car ces 

deux chapitres n'ont été que fils électriques partout et mini-secousses permanentes, un manège 

flashant d'autos tamponneuses. Sans plus de métaphores, force est de supposer que le problème a 

été mal posé, que les variables ont été mal choisies ŕelles paraissent même fantasques. Désarroi 

complet, on ne voit plus le problème. Il fallait bien un dernier chapitre pour digérer cela.   

 

Récapitulatif par étapes 
Le document 15-02 a voulu mettre l'accent sur les émancipations successives et mutuelles de la 

pensée et du langage. En revanche, il montre mal qu'un troisième larron s'est introduit en coinçant 

fermement son pied dans l'entrebâillement de la porte : c'était le Sens. Voyez comment Bouddha 

reprend à son compte nombre de notions hindouistes ou brahmaniques : "à son compte", dans un 

sens tout différent. Ces divergences, si pernicieuses pour l'étude de la pensée indienne, sont très 

intéressantes parce que révélatrices des options que la pensée peut prendre face à un mot donné : 

skandha, Brahma, dharma… . ou/et inversement, révélatrices de la variété des noms qui peuvent 

habiller telle entité. 

Faisant suite à un millénaire et demi d'Égypte prédynastique et à trois siècles de dynastie 

archaïque, voici l'Ancien Empire (~ 2650-2100) et la sixième (~ 2320-2150) de ses dix-huit 

dynasties. Que se passe-t-il ? L'Égypte déjà bimillénaire manifeste des innovations, si l'on peut 

dire, incroyables et dramatiques. C'est, en un mot, la révolution, la première peut-être sur Terre : 

elle se met à brûler les temples, à assassiner Pharaon, à démocratiser l'écriture. Le Verbe, tant 

parlé qu'écrit, précédemment l'égal de l'Être, a perdu sa sacralité. Et Pharaon a perdu l'immortalité 

dont il était seul détenteur : il l'octroie désormais à la reine, à des familiers et serviteurs de son 

choix. L'écriture jusque-là gravée et dorée ou bien sculptée devient accessible à tous, on peut 

l'apposer sur un mur avec une peinture ou sur un papyrus avec de l'encre ; plus tard, elle perdra 

même… quoi donc ? sa "présence au monde" en passant de la pictographie à l'alphabet (mais 

celui-ci sera délaissé). Les provinces du Sud s'émancipent de proche en proche, probablement par 

suite d'un changement climatique : le lac Tana, source du Nil bleu, à demi asséché, la fertilité du 

pays a dû s'en ressentir. Par la suite, il y aura deux autres "périodes intermédiaires" ou inter-

dynastiques d'un à trois siècles. On pourrait résumer ainsi les cinq millénaires de l'Égypte : une 

histoire de la désacralisation conjointe du Dieu-roi, de la Parole et de l'Écrit. 
 

♫ Admettez que, pour un apprenti-amateur, c'est bien tourné ! 
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Il est pareillement tentant de récapituler les 3 500 ans écoulés entre les débuts du védisme et le 

bouddhisme actuel car ce dernier, planétaire et florissant, est la plus en vogue des" religions-

philosophies". On voit alors ce qui suit : si la dimension religieuse a relativement peu évolué, la 

dimension philosophique a constitué une pensée désormais impénétrable pour les raisons que j'ai 

tenté d'exposer (p. 168 à propos de "la nébuleuse bouddhique") outre qu'elle a conservé les noms 

des concepts antérieurs tout en modifiant radicalement les sens. La philosophie bouddhique doit 

peut-être de son succès et même de son intérêt à cette profusion sans que, par contre, la pensée y 

ait conquis grand-chose ŕautre chose que des grandes questions.  

 Autres cas d'école ? Pour la Grèce, à phénomène-éclair, évaluation-éclair : ce pays aura été le 

cerveau du monde pendant un demi-millénaire, sans préjuger de la suite. En termes d'info, le 

"miracle grec" réside (entre autres) en une fabuleuse collection-concentration-diffusion-création ! 

 Après ces récapitulatifs diachroniques et régionaux, je vous propose un schéma d'ensemble 

qui  rassemblerait les étapes majeures de tous les pays réunis, et ce sera le document 15-02 déjà 

défloré. Or une curieuse chose s'est produite au cours de l'établissement de ce tableau. Le but était 

un aide-mémoire ŕcertes impossible et illusoireŕ un pense-bête d'amateur indigne du regard 

d'un professionnel ; à des fins pratiques, quatre types d'événements ont été distingués. La surprise 

est que le résultat forme une suite, désordonnée, insolite, décousue, proprement dramatique. 

Aurais-je escompté inconsciemment cet effet ? Nous garderons donc ce tableau à l'œil. 

 

La divergence historique pensée/action 
La pensée désolidarisée de l'action, nous le répétons depuis deux cents pages. Il est temps de 

mettre les points sur les i. La position de la pensée est, si l'on peut dire, politiquement ambigüe 

vis-à-vis de l'action : 

ŕ elle n'est pas l'opposé ou "le contraire" de l'action (oublions, enterrons ce cliché), 

ŕ elle est action, 

ŕ elle s'est affranchie du "contrôle a posteriori" exercé par les résultats de l'action (l'expérience). 

Ceci admis au titre des faits d'observation, force est de constater que la pensée, parvenue 

aujourd'hui vers son cinq centième siècle d'histoire, a découplé "savoir" et "agir", elle ne conduit 

plus nécessairement à l'action. 

 Agir sans trop savoir…, la critique est aisée, passons. Mais savoir sans agir, cela n'est pas 

d'un décideur, or Hs n'aurait pas "réussi" sa conquête planétaire s'il n'était pas un décideur, tout 

simplement ! "Savoir sans agir", est le fait d'évolution remarquable auquel sont parvenus les États 

modernes et le pseudo-gouvernement mondial appelé ONU. Les individus de ces États peuvent, 

eux aussi, être taxés de ce comportement : chacun cultive son monde mental en l'affichant plus ou 

moins et, par ailleurs, mène sa vie. Chacun est capable de dîner devant la télévision sans que son 

appétit ne soit altéré par le spectacle des famines, sans que l'empathie devant les ravages de 

quelque guerre ne vienne troubler son planning quotidien. Sélection sensorielle de l'info…, 

désactivation de quelque circuit limbique…, le résultat est bien une inhibition de l'action.. Les 

Romains avaient une explication rationnelle (disons bien : rationnelle) de ces comportements : 

Quos vult perdere Jupiter (= Fortuna) caecat (= dementit prius), Jupiter (= le Destin) aveugle 

ceux qu'il veut perdre (= leur fait d'abord perdre la raison). De ces adaptations nous avons 

rencontré d'autres exemples qui tous concourent à contrer l'information inopportune ; à l'étage de 

l'infosphère, l'intelligentsia mondiale s'emploie à combattre la saturation.  

Ce ne sont pas là des digressions mais de ces "remarques" (cf. début du chapitre)  qui font la 

matière même de ce livre. La pensée semble bien, au cours de son histoire, s'être découplée de 

l'action et avoir étendu par là sa liberté de manœuvre. Deux contre-effets sont remarquables bien 

qu'assez désobligeants à noter : la capacité de penser n'importe quoi n'importe comment (source 

aussi de créativité), la perte de pragmatisme et d'opérationnalité. "La pensée quotidienne chez les 

humains au XXIème siècle"…, un titre pour cette excellente collection de Hachette, 

malheureusement éteinte. 
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L'épopée racontée par l'info 
Dans la mesure où toute pensée est constituée d'un assemblage d'éléments d'info plus moins 

hiérarchisés et interactifs, elle ressemble ou s'identifie à un système. Cependant, toute pensée n'est 

pas système, tant s'en faut : le plus souvent, c'est seulement ce que l'on peut appeler un pseudo- 

système. Quoi qu'il en soit, les lois de la systémique ne sont que partiellement suivies, quand elles 

ne sont pas gaiement ignorées : situation "paradoxale". Pourquoi cela, pourquoi ce privilège, cette 

dispense ? Une raison possible est le stade de complexité maximale atteint par le fonctionnement 

du cerveau : la rigueur logique du produit ne pourrait simplement pas être garantie. Mais voici, 

avec ce que nous venons de rappeler, une réponse plus précise : la pensée s'est affranchie de sa 

mission première qui était, sauf erreur, de préparer et optimiser l'action. Elle s'est alors trouvée 

découplée de l'action, allégée de la validation ou sanction par l'expérience ŕce qui nous ramène à 

la section précédente. Dit en langage technocratique, la pensée n'a pas "obligation de résultats". 

Que la pensée soit système et/ou qu'elle ait vocation à fonctionner comme tel, cela tient 

aussi à l'existence du penseur et au phénomène de "conscience", si un gros mot est permis de 

temps en temps. Les rudiments du "système penseur-pensé" ont été posés, par la PhS au moins il y 

a dix ans (
372

), sinon avant, en même temps (sauf erreur) que la maxime ISI : "Qui dit info dit 

système, qui dit système dit incomplétude". Et au début de cet ouvrage-ci, il était bien rappelé que, 

à la lumière de la notion d'info, la pensée est reconnue comme "quantifiable, non gratuite, passible 

d'incomplétude et… impliquant l'observateur !" 

Ceci rappelé, sous réserve de votre accord bien sûr, un certain nombre de limitations doivent 

aussitôt être envisagées, telles que résumées ci-dessous (celles qui n'ont pas encore été présentées 

vont l'être plus loin dans ce chapitre) :  

ŕ qu'il n'y ait pas trop d'info par rapport aux capacités instantanées de gestion et de traitement. Il 

est certain que, depuis ses débuts, le cerveau humain reçoit pléthore d'info d'origine "extérieure" : 

bien plus qu'il n'en pourrait traiter, bien plus qu'il n'en a besoin. D'autre part, il est probable qu'au 

niveau supérieur appelé "conscience" les données, elles aussi, sont devenues aujourd'hui 

surabondantes, saturantes ; 

ŕ que les coûts respectifs des deux formes de l'info (IS et IA : voir p. 30) ne conduisent à une crise 

économique. Car la neuro-économie ne porte pas seulement sur "les affaires" humaines, mais aussi 

sur les marchés cérébraux ; 
♫ Bien joué ! Une neuro-économie du cerveau lui-même...  

Que sait-on dans ce domaine ? 
 

ŕ qu'un processus d'émergence, c'est-à-dire de mise en place d'un NIN supérieur, ne vienne à 

échouer ; 

ŕ que la complexité elle-même ne fasse blocage en atteignant un niveau matériellement 

ingérable.  

Ce denier point appelle un court développement. Le champ d'action de toute pensée est limité. 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" (bien physiques). La pensée ne peut plus alors se considérer elle-même par une 

représentation qui, s'englobant elle-même, dépasserait le cadre biologique et thermodynamique de 

l'épure. Ceci exclut l'existence d'une vérité absolue. On se trouve alors dans les conditions d'un 

théorème de Chaitin élargi, comme entrevu à la fin du chapitre précédent : "Une partie d'un 

système ne peut contenir plus d'info que le système lui-même". 

 

Risques, aléas et contraintes de l'évolution 
Dès lors que l'info évolue (vers la complexité), la pensée était vouée à une évolution, celle-ci étant 

asservie, et réciproquement, à l'évolution incontournable de son support vivant. Dans ce contexte 

interactif, une demi-douzaine de phénomènes sont à envisager qui, tous ou presque, impliquent la 

participation des "pulsidées", si vous souvenez… : ce stade à dominance affective, mûri dans le 

cerveau ancien, qui précède ŕnon ! qui pousseŕ la pensée, celle-ci encombrée de ses petits 

paquets que sont les souvenirs, les institutions du chapitre précédent (ou "idoles" de Francis 
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Bacon) et les infos nouvelles. Les pulsidées tiennent certainement, d'une part, de la fameuse 

"intentionnalité", d'autre part de la "motivation" mais ces deux notions, comme tant d'autres, en 

multipliant les sens… et puis, les pulsidées existent, je les ai rencontrées ! rencontrées dans mes 

exercices PLS (pensée en liberté surveillée). 

 Permettez-moi donc de déballer cette demi-douzaine de propositions. 
 

► Une hypothèse : historiquement, en même temps (?) qu'elle s'affranchissait de l'action, la pensée 

aurait perdu le pas sur l'affectif, sur la pulsidée. Au temps des dialogues à l'antique, dans les 

banquets socratiques, chez les vénérables en tunique blanche, puis en tous pays dans les concours 

de rhétorique, chacun attendait que son opposant ait vidé son sac pour déverser le sien sur la table. 

Bien peu de générations après, la pensée a perdu le pas, comme Merleau-Ponty l'a peut-être 

remarqué le premier (voir à propos des neurones-miroirs, chap. 6). On se coupe froidement la 

parole, comme si les lois de la dialectique avaient changé. Tel est bien le cas : mais sont-ce les 

pulsidées qui ont gagné ? Nouvelle étape dont témoigne une expression datant de l'extrême fin du 

XX
ème

 siècle : "Tu es en train de me dire que (ceci ou cela)". On a deviné votre pensée avant 

même que votre conscience en ait pris acte ! Votre pensée a été tirée en plein vol avant de s'être 

posée. (Une fois de plus, la conscience arrive après la bataille.) 
 

► Un rappel : le langage verbal, produit de la pensée appuyé sur l'édification, biologiquement 

fulgurante, d'un appareil phonatoire… Un appareil propre à notre espèce puisque, si tous les bébés 

des Primates naissent avec un larynx haut dans la gorge, seuls les bébés humains réalisent, en 

quelques mois, la "descente du larynx" indispensable à l'aménagement d'une cavité vocale. Le 

langage verbal, disions-nous, a acquis, de son côté, l'indépendance. La pensée n'a plus la main ! 
 

► Des deux points précédents résulte une vision insolite, en mode de comédie dramatique : dame 

Pensée bousculée sous la pression des pulsidées et tiraillée de l'avant par ses propres garnements, 

les mots. 
 

► Un cheval de bataille : l'émergence. 

Au diable l'image éculée de l'ordinateur, ce livre parle de "machine à info". Cependant, de par la 

vertu créatrice du pensoir, il s'agit aussi d'une machine à émergence modèle. 

Or l'émergence "fait problème". Pourquoi ne pouvons-nous pas penser l'émergence ? Voilà un 

vrai "défi". Comment un NOHn peut-il passer à un NOH n + 1 ? En principe, il ne le peut pas car, 

pour ce faire, il lui manque de l'info. La nature pourtant réalise ce tour à volonté en dépit de 

l'adage classique, en latin de cuisine, "Natura non facit saltus" . Or donc, ce que fait tous les jours 

la nature, ce modèle de nature qu'est la pensée ne le pourrait ? Effectivement, tout néocortex 

moderne bloque devant la notion d'émergence… sauf s'il s'est affranchi d'une certaine institution 

rencontrée dans le chapitre précédent : l'alternative-exclusion, alias "principe d'identité", qui lui 

serine : impossible, irrecevable,  spiritualiste ! Rien ne saurait être, à la fois, la somme de ses 

parties et en même temps quelque chose de plus. Ce serait la ruine de toute science rationnelle en 

même temps que de toute ontologie ! Ma conclusion : une fois de plus, "il manque quelque chose 

pour penser cela" ŕà moins qu'il y ait simplement quelque chose de trop, ce quelque chose 

étant… le principe d'identité ! 
♫ Celui-là, la PhS l'a vraiment dans le collimateur ! 

 

D'un autre côté, rappelons-le en deux mots : l'émergence est un coup de maître mais qui ne réussit 

pas toujours. La PhS tient à l'œil les "émergence ratées". 
 

► Il a été plusieurs fois question des hypertélies dans le développement du squelette et de 

l'encéphale de Hs. Les exemples classiques se rapportent tous à des morphologies. Dans notre 

espèce, les mensurations crâniennes de l'embryon rapportées au diamètre du bassin maternel 

créent assurément une contrainte lors de l'accouchement, etc. Toutefois, l'anatomie macroscopique 

n'est pas seule en cause. On peut concevoir que la prolifération des neurones et de la neuroglie, la 

multiplication des médiateurs chimiques, la superposition des antagonismes stimulation/inhibition, 

sans omettre l'externalisation de la mémoire, ont introduit des difficultés d'ordre physiologique 
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relatives au fonctionnement de l'ensemble. Pour le dire en deux mots, l'introduction des "grands 

nombres" dans le SNC ŕsongeons aux 10
13

 synapsesŕ a pu nécessiter ou entraîner des 

innovations majeures comme les modes probabiliste (bayésien, par exemple), chaotique, 

catastrophique et autres.  
 

► Si vous vous souvenez de la strobilation des méduses, à la fin du chapitre précédent… L'histoire 

naturelle de la pensée, "c'est facile" : une succession d'autonomies ! Comme l'Amérique du Sud au 

début du XIX
ème

 siècle, comme l'Afrique des années 1950 : une certaine maturation, une explosion 

d'émergences et d'émancipations…, la pensée prend ses distances avec le monde en se dotant de 

représentations à sa convenance, les représentations se renforcent et se mémorisent, les mots 

éclosent, ils se substituent au monde et se superposent à la pensée, celle-ci devient conforme à 

l'une des définitions proposées au début de ce livre, celle de J. Barry : "l'ensemble des processus et 

des manipulations mentales figuratives ou symboliques… Évolution = révolutions… 

 

La pensée n'était pas faite pour penser            Jeep ! je reverrai ça encore, promis 

Que la pensée ne soit pas faite pour penser, ce n'est pas là faire un bon mot, cela ouvre trois 

discussions.  
 

 (1) Si elle  n'était vraiment pas destinée à cette fonction ou du moins, sans finalisme, si elle n'était 

pas apte à la remplir, eh bien, c'est fâcheux et il est temps de s'en apercevoir. Il y a aussi une 

alternative : tout allait bien dans les débuts, puis les conditions ont changé (effectivement, selon le 

doc 15-02…). 
 

 (2) Elle était peut-être vouée à autre fonction ou, du moins, était conformée (sans finalisme) en 

rapport avec cet autre usage. Mais quelle fonction peut-on imaginer d'autre que celle qui a été 

avancée dix fois dans ce livre : préparer, optimiser et exploiter l'action ? Ceci toutefois selon une 

distinction de portée immense : 

ŕ en tant qu'acte de penser, la pensée ne peut faire autre ni mieux ŕet c'est déjà un prodigeŕ  

que de proposer, au terme de ses circuits cérébraux, une conduite cérébrale, de là une action ; 

ŕ en tant que produit de cet acte et redistribution cérébrale d'information, après avoir côtoyé, 

frôlé de multiples possibilités concurrentes, la pensée ne peut faire autre ni mieux "et c'est déjà un 

prodige" que de proposer une certaine représentation de caractère spatialisé du fragment de monde 

mis en question.  

Sous les deux aspects, le travail se fait dans les limites autorisées par le principe d'incomplétude, 

comme il se doit pour tout système. Par ailleurs, un fossé insondable et invisible s'est creusé ŕet 

c'est encore une binarité. Ces lignes que vous pouvez trouver fumeuses découlent directement 

(sans additions implicites) de nos postulats : "pensée" à double sens, "info" à double visage ; un 

exemple peut aider. Soit la question : "Combien de mondes sont-ils impliqués dans telle 

situation?" et supposons que la réponse soit "deux". Quand P divise une entité en deux, comme 

dans la solution "esprit et matière", elle ajoute de l'info dans un système (un système virtuel car 

elle se contrefiche des systèmes) ; elle ajoute, en l'occurrence, un bit exactement. Où a-t-elle pris 

ce bit ? (L'a-t-elle volé, demanderait L. Brillouin ?). De son côté, le néocortex a constitué un 

territoire virtuel à deux régions mais il a payé pour cela : via les canaux ioniques, en monnaie 

d'ATP (
*
) et d'oxygène. 

Un exemple parallèle, distinguer entre ignorance et non-connaissance. Tâche aisée pour le 

brahmane qui enseigne la chose à son élève : ajnana et avidya, etc., mais tous deux négligent et 

ignorent qu'en introduisant ces deux notions dans leur conversation, ils viennent de créer le hors-

statut des choses qui n'ont pas place exclusivement dans l'un ou dans l'autre ; dès lors, 

immédiatement, double négation et la suite, les deux bonzes y sont encore.  

 Autrement dit, la moindre petite pensée, phénomène cérébral dérisoire, est aussi un nano-

cataclysme inimaginable. 
 

                                                 
*
 Adéosine Tri-Phosphate, l'échangeur d'énergie courant. 
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 (3) "Pas faite pour penser"…, soit, mais que fait-elle alors : elle divague en pure perte pour tout 

l'univers (et à un coût non nul en néguentropie) ? Ou bien elle outrepasse sa mission (point 2) et, 

en ce cas, où va-t-elle ? "Notre corps, notre cerveau et notre conscience n'ont pas évolué pour 

créer une image scientifique du monde. Une adaptation suffisante à une niche écologique est ce 

qui compte surtout, malgré la présence d'émotions et d'imaginations qui pourraient ne pas être 

pertinentes […] "disait G. Edelman (
373

) en conclusion d'un paragraphe assez alambiqué ŕje 

viens de procéder exactement même. 
♫ Merci de ne pas le faire remarquer. 

 
 

L'auteur intégrait les images unitaires, invoquait les circuits réentrants... et je n'ai conservé que la 

conclusion (qui venait à point). Cependant, cette "adaptation suffisante à une niche écologique" est 

bien vague et l'adaptation inclut ou complète indistinctement une autre fonction, celle d'adapter 

ladite niche à ses besoins, de modifier le milieu en conséquence. S'il ne s'agit que de répondre 

adéquatement à un environnement, c'est moins glorifiant encore que ma formulation "préparer, 

optimiser et exploiter l'action". D'autres rêvent de mieux pour le noble et unique Hs, sommet de 

l'Évolution. 

 

 

Ce que la pensée ne sait ou ne veut pas faire 
 

Autant le dire tout de suite, il y a des choses que la pensée ne sait pas faire. Du moins la mienne, 

la vôtre je ne sais et quant à celle des penseurs professionnels réellement intelligents et même 

géniaux, on ne le sait que trop : les débats sont millénaires. "Les vraies questions sont insolubles" 

dit la philosophie au mieux de sa sagesse. Il nous reste à retrousser nos manches, non pour 

résoudre quoi que ce soit mais pour savoir où sont les difficultés. Peu importe si certains points se 

recoupent, il s'agit d'identifier des opérations mentales. 

 

Définir les termes de base 

Il suffit, il suffirait de citer Socrate : "Aucun des éléments premiers ne peut être exprimé par une 

définition ; il ne peut qu'être nommé, car il n'est pas autre chose qu'un nom" (Le Théétète, 222). Le 

dramatique de la condition humaine, vingt-cinq siècles après, c'est… qu'il faut continuer à parler 

après qu'un vieux Grec ait tout dit. Boulot, boulot, voici ce que cela donne. 

Aucune définition n'est possible, en fin de compte, sans référence à quelque autre notion ou 

objet qui, eux aussi… Ce type de régression mène, non pas à l'infini, mais au Trou Noir dont rien 

ne sortira plus (en principe). Ceci dit, il faut ajouter que Niels Bohr (
374

) a donné raison à Socrate :  

"La définition d'un concept n'est jamais qu'opérationnelle, de sorte qu'on n'est pas libre d'utiliser 

sans restriction un concept défini par une expérience concrète pour rendre compte de n'importe 

quelle autre expérience". Remarquons bien que le physicien, partant du même constat, a fait 

progresser l'affaire puisqu'il propose, en quelque sorte, une éthique pour la science physique.  

Puisqu'il faut continuer à occuper le terrain, on exhumera ce principe de Korzybski, si peu 

connu et, pourtant, dont le domaine d'application n'est plus physique mais universel : "Nous 

devons partir de termes non définis, qui représentent des suppositions et des postulats structurels, 

puisqu'à une date donnée [dans l'histoire de la science] nous n'avons aucun moyen de les expliquer 

ou de les définir. Ces termes non définis représentent notre métaphysique inconsciente, et la façon 

de rendre celle-ci consciente est de partir explicitement de termes non définis, de produire un 

système de postulats, etc., façon d'agir qui n'est complètement réalisée qu'en mathématiques" (A. 

Korzybski, même réf.). (Ceci était déjà cité dans le second chapitre mais moi-même l'avais 

oublié.) La PhS ne connaissait pas Korzybski quant elle a commencé son travail ; aujourd'hui, elle 

supprimerait seulement les derniers mots de la citation à propos des mathématiques : toutes les 

sciences naissent libres et égales en droits…  
 

Parvenu à un certain degré d'abstraction, quand vous ne pouvez plus définir un mot sans autoréférence, même 

indirecte ou implicite, ni vous acoquiner avec des mots voisins, eh bien, ne cherchez plus de définition, vous y 

êtes ! S'il s'agit d'un lustre, accrochez-le au plafond et cela fera un lustre. 
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[…] Axiome ou définition, dans les deux cas, il est, non seulement illusoire, mais néfaste de prétendre prouver 

(l'axiome) ou définir (la notion), on ne fait alors qu'ajouter du bruit, de la redondance, de l'ambiguïté. (
375

) 

 

En pratique, les termes de base ne sont quasiment jamais définis, sinon de la manière rappelée plus 

haut : par tautologie ; ils restent implicites. On devrait plutôt les reconnaître ouvertement, d'autant 

plus qu'ils entrent dans la rédaction des postulats initiaux. Comme c'est simple, en somme : toute 

pensée, quelles que soient les dimensions de l'édifice, a besoin de fondations impossibles. "Et 

vogue la galère !". 

 

Compter jusqu'à deux… 
Les écoliers des CE aux CP seraient bien étonnés de savoir que tant de grandes personnes, tout en 

maniant sans difficulté les chiffres 1 et 2, ont échoué, échouent encore à distinguer en tant que 

nombres. Quelques-uns de ces écoliers, plus tard, apprendront à disserter sur le Un et le Deux, 

l'Unité, la Dualité, le Tout… On leur enseignera peut-être que l'Inde, dès ses débuts, a quasiment 

sacralisé l'alternative Dualité/Non-dualité ; mais ils ne sauront pas, car on l'a oublié, qu'à l'Ouest, 

le millénaire suivant a fait de même et je m'en explique car la chose est assez insolite. Dans les 

textes bibliques donc, apocryphes précieusement inclus, le "péché d'adultère" ne désignait pas 

l'infraction sexuelle mais une déviation mentale ! Faute de quoi l'Évangile de Marie, les Homélies 

du Pseudo-Clément et autres textes plus ou moins gnostiques sont incompréhensibles. Une 

spécialiste explique (
376

) qu'après avoir désigné, dans l'Ancien Testament, la rupture de l'Alliance 

avec Dieu, ledit adultère a stigmatisé "l'union contre nature de l'esprit avec la matière [une unité 

donc ?], le péché de division qui s'oppose à l'unité de cœur, la séparation d'avec l'Un". Et l'Épitre 

de Jacques (4 : 8), des plus orthodoxes mais jamais citée, sermonne les fidèles "au double esprit" : 

je traduis ceci correctement du grec dípsuchoi mais les traducteurs bien chrétiens, comme s'ils 

ignoraient le grec, préfèrent "hommes irrésolus" ou "gens à double face" ou autres dérobades.  En 

bref, compter jusqu'à deux est un big problem, relève de l'obsession névrotique ! ŕcurieux, non ? 

 Il y a encore là un de ces vieux comptes qui n'ont pas été soldés, un de ces secrets de famille 

imparfaitement enterrés. Si les docteurs Freud, Jung et leurs successeurs s'en sont occupé, ce serait 

à vérifier mais aujourd'hui, dans les cognisciences, point de vestige sacré, rien qu'un choix 

neuronal des plus élémentaires puisque… binaire !  Un canal ionique est ouvert ou fermé. 

 C'est que l'espèce Hs, fruit splendide de l'évolution, est en quelque sorte véreux, si l'on peut 

dire ceci objectivement sans la connotation infâmante. Le ver, je l'ai appelé binarité, "cette binarité 

universelle qui s'affiche, si énigmatiquement, à la fois dans le monde (supports neuronaux inclus) 

et dans la pensée, à la fois dans les structures et dans les fonctionnements". On la retrouve dans 

l'indissociabilité des couples penseur/pensé ou sujet/objet : "Ou bien le monde est bivalent et pétri 

de binarités, ou bien le cerveau nous en donne cette image, ou bien les deux" (la PhS encore). 

Voilà le monde, voilà sa plus naturelle histoire, son histoire naturelle, sur laquelle sont venus 

percher les concepts… tels que ceux de dualité ou de binarité !  

De très nombreux hommes, depuis que leurs productions mentales sont conservées par 

l'écriture, ont rendu compte de cette situation au moyen d'intuitions plus ou moins explicites. 

Voici celle d'un moine Zen du XX
ème

 siècle qui fait autorité, S. Suzuki : 
 

La position de méditation (zazen) […] exprime l'unité de la dualité : ni deux, ni un. Notre corps et notre esprit ne 

sont ni deux, ni un. Si vous pensez que votre corps et votre esprit font deux, c'est faux. Si vous pensez qu'ils font 

un, c'est faux aussi. Notre corps et notre esprit font en même temps deux et un. Nous pensons d'habitude que si 

quelque chose ne fait pas un, cela fait plus qu'un. Si ce n'est pas singulier, c'est pluriel. Mais en fait, nous 

constatons tous les jours que notre vie n'est pas seulement pluriel, elle est aussi singulier. Chacun de nous est à la 

fois dépendant et indépendant. Au bout d'un certain nombre d'années, nous mourrons. […] Nous mourons et 

nous ne mourons pas. Voilà la compréhension juste. (
377

)   

 

Était-ce donc si difficile ? Il semble que oui puisque S. Suzuki succédait à trente siècles d'écoles 

hindouistes et bouddhistes. En Grèce ancienne, deux colosses s'étaient affrontés par disciples 

interposés, Héraclite pour qui tout s'écoule, change et se transforme, Parménide adorateur de l'Un
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 et unique, immobile immuable, parfaitement homogène. Ceci dûment enregistré par Socrate et 

Platon jusqu'à ce qu'un nouveau venu enterre tout cela sous une logique, un super-langage à 

l'épreuve des langages… 

 Difficile donc, héroïque même pour le philosophe suisse (totalement ignoré) F. Bonsack qui, 

dans les mêmes années que S. Suzuki, tentait si courageusement d'accommoder "Information, 

thermodynamique, vie et pensée" : "Pour décrire notre monde loyalement, complètement, il nous 

faut non pas un compromis ou une mosaïque des deux aspects, mais une synthèse où ils sont 

indissolublement liés : il faut que, sous une forme changeante, se conserve une matière immuable" 

(
378

). 

Le principe de binarité étant un leitmotiv, sinon une obsession de la PhS, on pourrait mais on 

ne peut en parler ici longuement, si ce n'est pour ajouter qu'il évoque ou fait écho à celui 

d'interaction, et ceci est très pertinent en matière de neuropsychologie. Songeons à ces réciprocités 

si courantes : excitation/inhibition, thalamus/néocortex, amygdale/hypothalamus, pulsidée/pensée, 

motivation/récompense, et puis sensation/intuition et sentiment/pensée dans le célèbre diagramme 

de Jung, et aussi plaisir/réalité dans leurs diverses versions chez Freud. À propos…, ce dernier 

commençait sa carrière quand la théorie neuronale s'affirmait et peu s'en est fallu qu'il ne 

s'engageât dans le conflit avec l'idée, entre autres, que chaque neurone se débarrasse, en quelque 

sorte, de l'influx nerveux en se déchargeant sur le neurone suivant. 
 

♫ Vision insolite, troublante... La vieille négation du mouvement. 

Il y a seulement une juxtaposition d'instants. Zénon ! 
 

Il faut le remarquer, même compter jusqu'à 1 peut devenir angoissant : Moi face à moi !  Et si un 

philosophe s'en mêle avec son "principe d'identité"…  

 

… ou/et accepter la binarité 
Car le geste mental semble bien être le même. Peut-être la pensée ne pouvait-elle pas ne pas 

couper le monde en deux, de par le regard même qu'elle pose tous les jours sur le monde. Une 

autre raison est quasi immédiate : cette représentation est "pétrie de binarité"; comme la PhS veut 

le montrer. Troisièmement, c'est un cerveau de conception binaire qui dirige ces travaux ; etc. 

Attention, que le monde soit "pétri de binarité" n'implique pas qu'il existe deux mondes (cf. chap. 

précédent p. 233). 

Sauf découvertes prouvant le contraire, lorsque les hommes ont été en mesure de formaliser et 

d'archiver leur vision du monde, ils l'ont fait en privilégiant un sentiment de "deux", une… 

pulsidée de dualisme : Terre/Ciel, Dieux/Hommes, Matière/Esprit, purusha et prakriti, yin et 

yang, intelligibles/sensibles, etc. Parallèlement sans doute se jouait une affaire de réalité-illusion. 

Les héros de cette époque sont ceux des Gathas et des Vedas ; on trouve dans la Bhagavad Gîtâ 

(VII (27) une théorie très poussée : "À cause de l'égarement concernant les couples des contraires 

dérivés de l'attrait et de l'aversion, tous les êtres, à leur venue au monde, entrent en confusion. 

[Autre trad. peut-être d'une autre version :] "Surgie de la rivalité entre désir et répulsion, la dualité 

rend aveugle". Plus tard, certains des Préplatoniciens (Empédocle, Héraclite encore que…) ont 

intimement perçu la binarité (étaient-ils "dualistes" pour autant ?), d'autres passaient outre. 

 Plus subtile est l'idée, également védique donc l'une des plus anciennes du lot, qui fonde sur 

cette base un autre couple, celui du manifesté/non-manifesté (vyakta/avyakta) : l'absolu et 

invisible est Un, il engendre le réel (ou son illusion) qui est Deux. Tout une cosmogonie peut 

s'ensuivre. Peut-être, pour quitter ce sujet imprudemment introduit, le seul point incontestable est 

que le second millénaire av. J.-C. a été celui de la mise en question ; la proclamation, deux 

millénaires plus tard, d'un advaita vedanta (Shankara) puis d'un dvaita vedanta tout aussi 

convaincu (Mahdva) relève du formalisme. 

"Tout se passe comme si"…, comme si le nombre Deux avait inspiré une sorte de principe 

d'une part, une sorte de loi d'autre part, sans que ni l'un, ni l'autre n'aient encore été énoncés. Voici 

donc une formulation possible : 
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ŕ le principe dirait : les choses, quelles que soient leur nature ou espèce ou qualité, tendent à se 

présenter par paires à la pensée, des paires d'opposés et/ou de compléments ; et quand elles ne font 

pas ainsi, c'est la pensée qui tend à les traiter sous cet aspect ;  

ŕ la loi dirait : dans cette disposition, lorsque soit une création, soit un changement surviennent 

parmi des choses, cela s'effectue selon une alternative binaire, brutale, antithétique. Les Orientaux 

(leurs traducteurs, plutôt) parlent de "manifestation", de "venue à l'existence". Il y avait le 

possible, il y a l'existant. De même, aux temps modernes, avec le déclic potentialisation/ 

actualisation de S. Lupasco (voir plus bas). 

 

Entretenir deux idées en même temps 
"On reconnaît une intelligence supérieure à ce qu'elle est capable de retenir en même temps deux 

idées opposées et continuer de fonctionner ainsi", aurait dit F. Scott Fitzgerald. Si cet aphorisme 

est fondé, alors cette " first rate intelligence" est extrêmement rare dans l'espèce humaine : le 

pensoir préfère habituellement faire son choix et exclure l'idée non retenue. Comme on le sait, 

l'affaire a été portée devant Aristote et celui-ci a tranché catégoriquement. Ce drame n'a pas été 

pleuré et le misérable y a gagné l'immortalité. 

N'empêche ! Vivre dans un univers de binarité et ne pas pouvoir contenir, le temps d'une 

réflexion ou d'une conversation, deux propositions considérées comme opposées … Misère de la 

pensée ! Voyez la "Querelle" moderne réductionnisme/holisme, à l'instar des querelles classiques 

entre Nominalistes et Réalistes, et cette autre entre Anciens et Modernes. Elle offre tout 

simplement le spectacle assez pitoyable d'esprits humains dûment instruits et cultivés, incapables 

de conserver, pour le temps d'une réflexion, deux visions complémentaires d'un même 

phénomènes ou deux images provenant de niveaux d'organisation différents ; esprits pareillement 

incapables de concevoir deux démarches complémentaires, l'une ascendante et l'autre descendante. 

Cette scène navrante se voit tous les jours, ajoutez une émergence pour cheval de bataille, que la 

somme des parties soit à portée de mains, et la table est dressée pour ce que l'on appelle une 

discussion scientifique. Sans craindre le ridicule de choisir, chaque protagoniste préférera chercher 

la cause dans le plus petit ou dans le plus grand, en haut ou en bas, selon que sa pulsidée, pas plus 

futée,  préfère que petites choses fassent les grandes ou bien l'inverse. Voyons ! Que Homo en tant 

que bipède ne puisse en même temps gravir un escalier et le descendre, mieux vaut qu'il en soit 

ainsi ! mais au titre de sapiens, on pouvait espérer… 

 

Choisir sans exclure 
Découle de la disposition précédente. Aux origines, évidemment, lorsque la pensée travaillait pour 

l'action, choisir et exclure allaient de pair. Curieusement, il en va de même depuis 

l'Affranchissement… 

 

Découper un poulet à trois pattes, sauce Aristote  
Cette expression (Fondements, chap. "L'un ou l'autre"), décidément, n'était pas mauvaise. Elle 

reprenait, sans le savoir, l'analyse de Korzybski, lui-même reprenant celle de son compatriote J. 

Łukasiewicz (ce dernier dûment commenté dans les Fondements). A. Korzybski donc restitue la 

triple racine du célèbre "principe d'identité" en distinguant identité, contradiction et tiers exclu, 

ceci sous ses "trois lois de la pensée" (
*
) ; trois lois qui reposent maintenant dans le vaste cimetière 

des Lois Méconnues. 
 

Soit dit en passant : honorons "l'immortel Stagirite" mais comme il l'eût voulu : raisonnablement ! Le plus vaste 

esprit de son temps et des temps précédents, la tête bien remplie ET bien faite, un inventaire encyclopédique des 

connaissances, déjà inouï pour l'époque, de la logique causale à la biologie des anguilles (qui, pour Aristote, 

naissaient de la vase des marais). Avec cette envergure, il fut aussi, nécessairement, l'un des grands criminels de 

l'humanité (Histoire du réel) ; vous trouverez dans le Jardin-dictionnaire quelques appréciations bien senties et 

                                                 
*
 Cette triade de "lois de la pensée" n'a rien à voir avec les Laws of thought de Boole. 
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la PhS a dûment épinglé le Bétonneur, le Grand Normalisateur de la pensée verbale, l'Antisystémiste, le plus 

"réac" des réactionnaires. Encore un mot : Aristote n'est pas à créditer de l'introduction de la pensée scientifique. 

Si son souvenir a contribué à la naissance de la "science moderne" (post-Renaissance), il a plutôt contrarié les 

révolutions scientifiques du XX
ème

 siècle. 

 

Alfred fut peut-être le premier à afficher explicitement une logique "non aristotélicienne", ceci en 

toute allégeance et déférence à Aristote : "La logique non-aristotélicienne est simplement plus 

générale que l'ancienne". Un tel phénomène semble assez courant dans l'histoire des sciences, 

notamment en physique. C'est Bachelard qui fera remarquer, le premier peut-être (en 1940), "qu'il 

suffit d'annuler h dans les formules de la mécanique ondulatoire pour retrouver les formules de la 

mécanique classique".  
 

Salutations respectueuses, au passage, à Bachelard qui consacre tout un chapitre de sa "Philosophie du non" à 

cette nouvelle logique qu'il venait de découvrir via le travail du philosophe américain ("spiritualiste " ?) Oliver 

L. Reiser, lequel prononçait, vers 1937, la désuétude du principe d'identité. De plus, en tant que professeur à la 

Sorbonne, il a encadré (ou dirigé ?) la thèse d'une brillante logicienne-physicienne-philosophe, Paulette Février, 

délaissée par la postérité.  

 

Et puis le célèbre roman de A. E. van Vogt traversa l'Atlantique… et nous nous retrouvons dans le 

chapitre précédent… et puis nous allons enchaîner avec Stéphane Lupasco. Pourquoi étaler cette 

bibliographie, demandez-vous ? Pour montrer que notre petit et brillant Hexagone a disposé de 

tous les arguments nécessaires pour secouer les habitudes cérébrales qui, sous le nom de logique 

binaire et sous le drapeau du Principe d'Identité, l'un et l'autre imputés au vieux Grec devenu bouc-

émissaire, ŕvirgule !ŕ  ces habitudes cérébrales sclérosantes qui semblent déjà gravées dans 

notre génome par quelque fatale épigénèse ! 

 Nota bene sur la logique aristotélicienne ou "classique" : si l'éducation et l'expérience pratique 

l'ont favorisée chez l'homme moderne, c'est de la pensée rationnelle et consciente qu'il s'agit là. 

L'inconscient, lui, travaille différemment et ceci est bien attesté par le rêve. "Royaume de 

l'illogisme ! disait Freud,  les lois logiques de la pensée n'y sont pas valables, surtout le principe de 

contradiction" (cf. Fondements, p. 253). 

 

Inclure le tiers exclu           
Ici prend place une véritable "aventure" de la pensée. Stéphane Lupasco (1900-1988) : parmi les 

premiers à comprendre que contradictoires et opposés sont complémentaires ; parmi les premiers à 

proclamer le schisme qu'introduisait la "microphysique", avec la complémentarité de Bohr, dans la 

rationalité scientifique et, plus généralement, dans la pensée ; un conquistador inspiré qui 

progressait en jetant devant ses pas tout une terminologie nouvelle (comme Teilhard de Chardin et 

d'autres) ; un transdisciplinaire résolu que des éditeurs très honorables ont fait connaître et que la 

mémoire culturelle a sacrifié. 

La France avait d'autres soucis quand, en 1941, est paru. "L'expérience physique et la pensée 

humaine" où figurait, avec une once de présomption, l'invention d'un "état T", T comme tiers 

inclus ! S. Lupasco voulait dé-diaboliser la contradiction et l'aurait pu si, entonnant des passages 

de Hegel par exemple et pas seulement un fragment d'Héraclite…, s'il n'avait pas, surtout, ré-

ensorcelé la même contradiction dans une folle et triple dialectique, dans une "systémogenèse" qui 

était une pathologique prolifération de systèmes, une triple matière (inanimée, vivante, psychique) 

vraiment indigeste. Malheureusement, il lui manquait au départ, et il n'a pas accédé par la suite, à 

deux au moins des avancées majeures de son temps : celle de Shannon d'une part, celle de la 

théorie générale des systèmes ou TGS de Bertalanffy d'autre part. Les parcours intellectuels sont, à 

proprement parler, des aventures, en voici un bel exemple. Lupasco a perdu son emploi au CNRS 

(chose assez rare pour être remarquée) et son œuvre (
379

) a sombré dans l'oubli, selon la formule 

de circonstance. 

Et le redoutable principe du tiers exclu ("c'est vrai ou c'est faux") que notre inconscient brave 

si souvent dans la vie quotidienne ("un peu les deux"), poursuit son règne. H. Poincaré le 

contredisait, d'autres mathématiciens l'ont suivi (logiques structurelle, intuitionniste…), diverses 

contestations fusent toujours. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/A._E._van_Vogt
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Sortir de ses représentations  
La PhS adhère aux représentations spencériennes comme à un dogme ŕce qui est suspect, certes ! 

La pensée travaille par superpositions de représentations. Dans la mesure où ce dogme est fondé, 

on ne saurait demander à la pensée de l'abandonner, seulement de le remettre en cause 

occasionnellement. Pas facile, semble-t-il. Il en va de même, a fortiori, des institutions cérébrales. 

Sans doute faut-il se contenter de savoir que nous procédons ainsi.  

Un seul exemple, de taille et qui va choquer. Le Temps ! Même les neurobiologistes, qui le 

connaissent bien maintenant vont tiquer car ils n'en font pas, comme moi, une croisade. Un 

manuel sur Internet, pour ne pas s'en embarrasser outre mesure, le définit comme "ligne 

imaginaire généralement nommée horizon temporel. Et voila la chose emballée, la "dimension" 

régnante de notre mental légitimée. D'ailleurs, anatomiquement, on en connaît les structures :  

ŕ d'une part, un striatum et ses quinze millions de neurones oscillants ; d'autre part, une grande 

variété de rythmes issus des boucles thalamocorticales. Autrement dit : tout ce qu'il faut pour gérer 

un écoulement du temps et une durée, et pas seulement cela puisque des phénomènes proprement 

chaotiques sont observés ; 

ŕ un lobe frontal moteur droit, en charge de dicter les mouvements ainsi que "de les indexer sur 

un horizon temporel" dit le même précis. Cette tâche devient évidemment spatiale dès qu'il s'agit 

de positionner les neurones dans des réseaux ; pas de problème pour le lobe en question puisqu'il 

est en charge des deux dimensions ; 

ŕ et d'autres centres ou ganglions, et le cervelet, et… j'en oublie. 

Trois lignes du neuropsychologue P. Verstichel (380
) doivent nous retenir :    

 

S'appuyant sur des mécanismes rythmiques à l'échelle des neurones du thalamus, une aire corticale frontale 

évaluerait le temps qui passe ; utilisant les aptitudes spatiales du lobe pariétal, le lobe frontal classerait les 

souvenirs selon un ordre chronologique et donnerait à la mémoire l'impression de continuité qui la caractérise.   

 

Vous aurez noté les deux mots "ordre chronologique" qui frisent la tautologie à moins de 

comprendre : "dans une succession qui va devenir chronologique". On frise aussi l'ironie et le jeu 

de mots comme je le faisais volontairement, jadis (Dix milliards de neurones) en écrivant : "La 

mémoire est un truc mnémotechnique". 

Non sans raison, les hommes se sont interrogés depuis des millénaires. Ils ont d'abord déifié 

ce Temps, puis l'âge de raison étant venu, le Présocratique Antiphon met en garde : "Le temps est 

concept ou mesure, non substance" (fragment B 9), après quoi Aristote évidemment, dans sa 

Physique (IV),  bétonne à coup de mots : "Le temps est ce par quoi le mouvement a un nombre.  

[...]  C'est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur". N'est-ce pas sublime 

jusqu'au ridicule ? Toutefois le maître qui nous étonnera toujours ajoute que "la question 

intéressante est de savoir si, sans l'âme, le temps existerait ou non". On s'en tient ici aux Grecs 

mais le Jardin-dictionnaire contient une bonne douzaine de pages d'autres citations, bien rangées 

par rubriques.  

 Le temps est bien installé dans nos neurones, fruit d'une évolution de cent mille ans peut-être. 

Les événements y sont rangés comme sur les rayons d'une bibliothèque, ce pourquoi on les y 

retrouve commodément. Tant et si bien que faire aujourd'hui "la part du temps" dans une pensée 

est tout une affaire. Cependant, la chose est faisable comme on l'a dit dès le chapitre 3 : "Quand 

vous séchez sur un problème et que vous avez tout essayé, retirez le Temps ŕce qui est très 

délicatŕ et tout s'éclaire".                   

  

Contrôler son administration, du pensoir au parloir 
Nous commémorons ici le combat épique de la Pensée et du Langage, plus simplement nommés 

pensoir et parloir par la PhS. Les philosophes voudront bien contenir leur hilarité et tous les 

messieurs voudront bien se découvrir. 

 La terrible joute s'est conclue, comme on le sait, par la victoire des mots. Dans les millénaires 

suivants, une fois inventée l'écriture, les sages ont honoré l'Âge d'or antérieur sous la forme de 

mises en garde et de paroles soupçonneuses à l'égard du langage verbal. Quelques-uns de ces 
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témoignages ont été réunis, au XXI
ème

 siècle, dans un célèbre Jardin-dictionnaire. Ainsi les sages 

actuels peuvent-ils être instruits de l'avertissement XXXII de Lao-Tseu : "Les noms acquièrent 

aussi l'existence et l'on ne sait plus où s'arrêter" ; peu après, Xun-Zi consignait une triple 

corruption : les noms corrompus par des noms, les noms corrompus par des réalités, les réalités 

corrompues par des noms. D'autres penseurs des temps modernes ont, par eux-mêmes, retrouvé 

des vestiges de la catastrophe : 
 

Avec quel sérieux devons-nous considérer la terminologie, celle-ci étant affectée par notre Weltanschaaung 

générale [vision du monde] tout en la déterminant […] Tous les langages possèdent une structure d'une certaine 

sorte, et chaque langage reflète dan sa propre structure celle du monde telle que l'ont présumée ceux qui ont 

développé ce langage. Réciproquement, nous projetons dans le monde, la plupart du temps inconsciemment, la 

structure du langage que nous employons. […]  

[…] Le principe d'incertitude qui exprime l'effet de l'observateur sur ce qu'il observe peut être prolongé jusqu'à 

inclure l'effet de celui qui parle sur ce qu'il nomme.  

[…] Peu d'entre nous ont conscience des incroyables pièges, certains de caractère psychopathologique, que nous 

tend la structure de notre langage courant. (Extraits de Science and sanity d'Alfred Korzybski, déjà cité). 

 

À noter que cinquante ans après, un immense penseur disait de même sans avoir lu Korzybski : 
 

La pensée et le langage sont limités, dans leurs opérations les plus hardies, par une équation d'incertitude. Le 

principe d'incertitude, à l'instar du deuxième principe de la thermodynamique, peut s'énoncer de bien des 

manières. Disons ici : de même qu'il n'y a pas d'observation ni de mesure gratuite, il n'y a pas de pensée gratuite 

(si vous voulez : "tout se paie, même la pensée"). Donc, aux niveaux les plus élevés, les plus raffinés de son 

fonctionnement, la pensée est tributaire de l'acte même de penser ; le résultat est conditionné par 

l'expérimentation. [La pensée] déroule devant ses pas le tapis de sa pensée. Bien sûr que c'est malcommode, et 

même casse-g… ! C'est ce qui explique que l'on puisse dire autant de bêtises sur de tels sujets. (
381

)  

 

Hélas, trois fois hélas ! Langage et Pensée sont devenus, après le Combat, comme le couple 

infernal de quelque mythologie ; ils ont raffiné considérablement la communication qui existait 

auparavant sous des formes non verbales mais en la rendant souvent incertaine. Les procédés 

d'écriture mis au point quelque cinquante mille ans plus tard, tout d'abord réservés à la Parole 

divine, ont été imprudemment livrés au peuple et, dès lors,  amplifièrent et disséminèrent les 

incertitudes. Avec l'Écriture, le couple infernal se fit triade. Sans oublier que le Sens (la 

signification) est venu, à cette époque, s'immiscer dans l'affaire : ceci ne sera plus répété qu'une 

seule fois : dans le document récapitulatif 15-02.  

Voilà comment, aujourd'hui, dame Pensée jadis toute puissante, et la réflexion, et la 

communication sont devenus approximatifs, voire aléatoires, et ne sont plus en mesure ŕhormis 

les propositions verbales purement matérielles et utilitairesŕ de conduire qu'à des vérités 

relatives, valides au mieux dans le système considéré. 

La PhS se plaît à répéter que la pensée n'était pas faite pour penser. Sans doute mais…, les 

mots non plus ! Ils étaient faits ŕje le sais, j'y étaisŕ pour désigner les choses et pour 

communiquer ; communiquer quoi ? des indications ; des indications de quoi, pour quoi ? pour 

l'action. Pour notre cavernicole ancêtre qui voulait dire "troupeau mammouths derrière le bois 

nous chasser demain avec le chef" sans employer des mots, il fallait être un mime accompli. 

Cependant le mot cachait dans sa besace un pouvoir magique, celui d'échapper au présent : au 

contexte immédiat, au fameux hic et nunc. Il pouvait réaliser des scénarios sans fatigue. Il n'a pas 

tardé à utiliser ce pouvoir et Dame Pensée ne s'est plus sentie mère. 

Ces mots qui maintenant nous jettent leur histoire à la figure, nous aveuglent, nous projettent 

une bouffée de gaz incapacitant… les mots, bon sang, tout le monde vous a mis en garde depuis la 

période axiale  Quand donc vous méfierez-vous des mots ?  

Il a été dit clairement, au moins par Paul Valéry, que la pensée n'est pas conservative d'un 

jour à l'autre, ni d'une page à l'autre, ni d'un penseur  à l'autre. On peut ajouter qu'elle échappe au 

principe d'identité et dire cela sous la forme savante que voici : La pensée est ce qu'elle est mais 

une seule fois, au maximum. C'est pourquoi la seule manière de reprendre le cours du travail 

philosophique est radicale : tout brûler, bien sûr, et repartir d'un "point zéro" (virtuel et 
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impensable) en n'utilisant que des mots jetables, à usage unique et ne pouvant constituer que des 

pensées non communicables. Telle est la solution, toutefois non applicable. 
 

♫ Vous me feriez dire des absurdités  

quand je veux dénoncer celles qui nous entourent ! 
 

… et tout simplement, faire l'impossible ! 
Un mot récent qui fait florès : gérable. Ex. : "Ce n'est pas gérable !".  

On ne saurait reprocher à quiconque de ne pas faire, de ne pas avoir fait l'impossible. Il se 

pourrait toutefois que cette capacité soit concédée à la Pensée ŕpour la personnaliser une fois de 

plusŕ eu égard au flou qui baigne ses limites. Qu'en est-il ? Peut-être faut-il ici distinguer entre 

questions imaginaires ou abstraites et questions concrète ou matérielles : 

ŕ pour les premières, en cas de difficulté, les issues possibles sont : persévérer (dans l'obstination 

ou l'amour-propre, entre autres) et leur trouver une solution défendable ; les ajourner ; y renoncer 

en les déclarant insolubles ; 

ŕ pour les secondes, une décision est impérative, suivie ou non d'action. Or nombre d'entre elles 

sont raisonnablement ingérables de par la multitude des implications et la méconnaissance de 

leurs tenants et aboutissants. Ne pouvant ou ne voulant pas avouer notre impuissance, nous 

croyons maîtriser la situation mais tranchons, en fait, dans une binarité. Nous optons pour l'une 

des deux alternatives et croyons annihiler l'autre. C'est que l'Action alors a repris les rênes ŕune 

vieille revanche !  

Le bonhomme choisit ceci ou cela, CECI ou CELA comme la grande Loi Binaire y contraint, d'où 

découlent des conséquences diverses, dont la célèbre Souffrance hindoue. Pauvre bonhomme, il ne 

se doute pas que le système lui reposera la question "au prochain tournant", quelques NOH plus 

tard. Eh oui, nous rencontrons nombre de situations, tant cognitives qu'opérationnelles, que nous 

refusons de croire impossibles ; ceci survient à tous les niveaux de notre organisation : Moi(s), 

conscience(s), famille, amis, voisins, collègues, partenaires sexuels, pays, fédération, continent, 

planète... Nous croyons seulement gérer ces situations, dame Pensée n'y voit que du feu, un instant 

chasse l'autre "et, formule éprouvée, "vogue la galère !".  
 

♫ Voilà de ces choses pénibles  

que j'hésite à consigner dans ce livre. 

Savoir et ignorer 
Déplorable, ruineux malentendu ! Il nous manque, il nous faudrait une même logique pour parler 

équitablement et de la même manière de ce que nous savons et de ce que nous ignorons. Car c'est 

là un des pièges du langage, mots et grammaire acoquinés, que de nous entretenir ce schéma 

sommaire selon lequel l'ignorance est la négation de la connaissance. Quelque chose me dit que ce 

sont deux dimensions différentes ; il serait bon de savoir si les processus  cérébraux en traitent 

selon le même ou bien deux circuits neuronaux distincts. Une grande différence pourrait tenir à 

ceci : 

ŕ savoir relève du binaire. Il s'agit d'une info que l'on possède ou ne possède pas. On sait ou l'on 

ne sait pas, même s'il y a des modalités, des "catégories", des "tropes" (qui, quoi, quand, comment, 

où, combien, pourquoi …) ainsi que des degrés de confiance en ce savoir,  

ŕ ignorer relève du multiple. 

Alors que savoir est répondre à une question, ignorer revient à poser des questions. Nous pouvons 

poser ou supputer des limites à notre connaissance tandis que les inconnues relatives à notre 

ignorance sont colossales, en pratique infinies. 

Ceci, un peu fumeux je l'admets volontiers, est pourtant très important. Savoir que l'on ne sait 

pas est très précieux, tout autant sinon davantage que posséder le savoir en question. Cette 

ignorance revêt des formes très diverses. Elle commence quand, sur un écrit ou dans une 

conversation, nous butons sur un terme inconnu : l'ignorance "toute bête".  Puis c'est l'ignorance 

d'un phénomène ; ou de telle opinion sur tel sujet ; ou d'un autre niveau de connaissance (NOH) ; 

ou d'un monde tout entier… Combien de fois avons-nous reposé un livre en avouant n'y avoir rien 

compris : excellente chose, en vérité ! Deux attitudes scientifiques de notre temps vont nous faire 

cheminer quelques pas de plus.  
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▪ On entend des physiciens, de temps à autre, dire qu'ils manquent de théories pour étayer leurs 

découvertes ŕce qui, entre nous, est un peu le monde à l'envers et révèle bien un désarroi.  Mais 

non, c'est que la physique a trop de SAVOIRS pour ses QUESTIONS, elle s'interroge ainsi sur son 

ignorance. C. q. f. d. !  

▪ La neuropsy met actuellement tout ses espoirs en des programmes qui feront connaître chaque 

neurone d'une population de millions de neurones avec le même degré de savoir que celui atteint, 

jusqu'ici, sur une seule cellule ; la cartographie de tout le cerveau à la résolution la meilleure 

atteinte sur le neurone individuel, ceci au moyen de traitements informatiques pharamineux et de 

supercalculateurs. Des modèles intéressants, certes, vont en résulter mais le célèbre "fossé" entre 

cerveau et pensée ne sera pas comblé pour autant, il sera élargi ! Même chose pour  cet autre 

programme international de simulation des 10
13

 synapses… L'ampleur de la tâche, le prestige des 

instruments et le coût des moyens font l'illusion.  
 

Voyez les siouxeries qu'il faudrait mettre en place pour... commencer à parler raisonnablement de 

l'ignorance. Cela demanderait de distinguer : les choses que nous ignorons ; ce que nous ignorons 

des choses que nous connaissons ; ce que nous pourrions ignorer des choses dont nous ignorons 

l'existence ;  les espèces de connaissance dont nous ne soupçonnons ni l'existence ni les effets ; 

etc. En bref, "savoir ce que nous ignorons", le langage verbal ne sait pas dire cela et la pensée ne 

s'en accommode pas davantage. De même, sur tel ou tel sujet, pouvons-nous seulement nous 

demander si l'ignorance de notre ignorance est commensurable avec la conscience de notre 

savoir ? Il semble que nous nous trouvions là aux confins de la pensée et du langage, autrement dit 

cette histoire que je prétends conter, elle ne serait pas loin de sa fin ; il se pourrait même… mais 

reprenons souffle.  

ŕ Que peux-tu trouver si tu ne sais pas ce que tu cherches ? demande un Sage à son élève, dans je 

ne sais plus quel dialogue ancien,  sans attendre de réponse. Celle-ci aurait pu être :   

ŕ Plein de choses, maître ! Ce matin, par exemple, ma sandale a soulevé du chemin une drachme 

d'or que je ne cherchais certainement pas. 

Il y a bien un malentendu insoupçonné entre connaissance et ignorance. Il résulte d'une 

simplification excessive des procédures mentales, de ces simplifications qui "facilitent bien 

l'existence", il faut l'avouer ŕet pas seulement l'existence mais toute l'expansion scientifique et 

technologique. Sous cet aspect, toute logique plus subtile eût sans doute été inappropriée. Il 

demeure, du point de vue infosystémique, un gros déséquilibre dans le commerce de l'info, 

déséquilibre qui ne peut se résorber de lui-même. Une faute de système, dit la PhS, c'est le plomb 

de chasse dans la perdrix aux choux : il ne disparaît pas à la cuisson mais se retrouve sous la dent 

de quelque convive ! S'agissant de connaissance et d'ignoranceŕ car nous passerons ensuite à 

autre choseŕ les enjeux sont évidemment considérables, tant individuels que collectifs. Songez 

donc ! un Moi qui ne sait pas qu'il ne sait pas, ça y'en a pas bon ! de même pour une société. C'est 

ne pas trop savoir où l'on met les pieds. Une expression argotique bien imagée, assez touchante, 

poignante même : "marcher à côté de ses pompes". 

 Ce malentendu va de pair avec un ensemble de non-dits sur la pensée et le langage. Une 

histoire proche de sa fin, disions-nous ? Vous allez rire, je l'espère, car c'est bien plus drôle que 

cela, bien plus dramatique aussi. L'histoire en question est déjà finie ! Il y a longtemps que la 

pensée s'est trouvée au bout de l'épistémologie, sur le bord… des lèvres, là où c'est le langage qui 

empêche de parler ! L'aventure du langage était condamnée d'avance, le combat mythique, 

inavoué, était sans issue possible et cela se démontre : dès lors que la pensée, aux fins de 

s'extérioriser, édifiait un NOH supplémentaire au moyen d'un code, ce code ne pouvait être que 

contraignant et la perte de complexité est inévitable. Extériorisée, la pensée est perdante. 

Peut-être voit-on dans ces propos comme une mise en accusation, un dénigrement… du 

monde, à la façon de quelque philosophe atrabilaire. Erreur, chers amis ! et dernière occasion, 

dans ce livre, pour dissiper ce malentendu. La présumée défaite de la pensée et l'apparente 

hégémonie du langage… ces deux arbres ne sont pas la forêt et celle-ci conserve tous ses charmes, 

y compris au sens magique de ce terme. Quand du choc entre pensoir et parloir peuvent jaillir tant 

d'étincelles.  
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Sapiens, c'est à voir… mais pas idiot ! 
Bien sûr qu'il faut "connaître ses limites", il est trop souvent posé implicitement que la pensée est 

(1) toute puissante et arbitre ultime sur tous les sujets, (2) infinie de par l'extension de sa 

compétence. Toute cette sous-section, en indiquant "ce que la pensée ne sait pas faire", dément 

cette omniscience de fait et de droit, factuelle comme potentielle, puisque l'interaction 

peseur/pensé introduit une incomplétude et puisque des considérations systémiques nous ont fait 

dire et répéter que toute pensée est "bancale" sous plusieurs aspects. 

 Cette petite enquête aurait pu se compléter d'une autre : un recensement des points sur 

lesquels, à l'opposé, la pensée ne fait que trop vite statuer. Ses abus d'association, ses 

cheminements circulaires, ses recours à la tautologie, son allégeance aux institutions cérébrales du 

chapitre précédent, son recours aux valeurs qu'elle a elle-même instituées, toutes ses légèretés de 

jolie dame enfin. Et voyez l'aisance, l'assurance, le toupet avec laquelle elle vous bouleverse les 

mondes, pour ses seuls besoins immédiats, sans égard pour les autres usages qu'elle pourra faire, 

l'instant d'après, des mêmes outils.  

En tout ceci, mon intention était honnête : savoir si et dans quelle mesure la pensée est 

"infinie" car je nourrissais des soupçons. Les soupçons sont tombés, remplacés par des 

convictions, et les limitations s'avèrent beaucoup plus contraignantes qu'on pouvait les craindre ; 

ces limitations n'ont rien de métaphysique, elles sont prosaïquement organiques et relèvent d'une 

science, la neuropsychologie.  

J'ai appelé à la rescousse le Martien de passage, il a été catégorique : Vous êtes fous, les 

Terriens ! Aucun être sensé ne peut accepter de trimbaler un tel fardeau sur sa tête.  

Tout ceci plus ou moins accepté, ce qui devient intolérable est que la même fonction cérébrale 

soit capable de toutes les prouesses et chefs d'œuvre qu'on lui connaît. Une fois de plus, il y aurait 

quelque chose de mal posé dans toute mon histoire, depuis le début. 

Une fois le Martien reconduit à sa soucoupe, des réflexions compensatoires sont apparues 

dans mon pensoir : ce dénigrement obstiné des qualités humaines les plus élevées…, on connaît, 

c'est du plus mauvais goût et ne vaut pas plus que toute autre conception. Par ailleurs, en y 

regardant bien, il n'y a rien de nihiliste là-dedans, "au contraire !". On élargit le champ et un 

message d'espoir apparaît dans la veine d'un humanisme du meilleur aloi. Celui de Prigogine par 

exemple dans ses Lois du chaos :  
 

Peu à peu se dessine une nouvelle rationalité dans laquelle probabilité n'est pas ignorance et science ne se 

confond pas avec certitude. C'est à ce prix que la notion d'évolution et avec elle les notions d'événement et de 

créativité font leur entrée dans les lois fondamentales de la nature.  

[…] Le temps aujourd'hui, c'est aussi le temps qui ne parle plus de solitude, mais de l'alliance de l'homme 

avec la nature qu'il décrit. 

 

En bref, sommes-nous bien d'accord ? Je résume en recopiant les Fondements, pp. 79 et 287 : 

"Penser" est un mot bien fort pour ce qu'il recouvre. Dire plus modestement : "Je pensouille 

que…". Penser véritablement serait tout autre chose car impliquant, pour une seule réflexion 

donnée, de définir le système abordé, le délimiter, en connaître les règles, poser ses axes dans un 

"espace des phases" ad hoc et non dans les rudimentaires coordonnées spatio-temporelles dérivées 

de la perception visuelle. Le fait que tant de pensées soient manifestement ratées, qu'elles 

n'apportent rien de nouveau et donneraient plutôt quelque chose de moins que la somme des 

notions qu'elles rassemblent, ce constat ne saurait démentir le côté émergent de la pensée. De 

même, le fait que tant de pensées soient des systèmes ni ouverts ni fermés mais fêlés, parce que 

relevant partiellement des deux modes à la fois, ce constat ne saurait faire nier que toute pensée est 

un système.  
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Aux bornes du pensable 
 

Beaucoup, beaucoup trop d'aspects dans le présent travail ont quelque chose de "contradictoire", 

voire "paradoxal" selon les termes du langage courant ŕet vous ne seriez pas loin, avouez-le, de 

m'en accuser. 

La pensée, qui est système, ne travaille pas comme les systèmes. Elle est action mais 

dispensée de l'épreuve de contrôle. Elle est un acte (en déplaçant de l'info) ) et elle est le produit 

de cet acte, or un produit agit en retour : elle interagit donc avec elle-même. La majorité des 

pensées émises depuis l'introduction de Hs sur la planète ŕtrès peu aux débuts, presque toutes 

aujourd'huiŕ sont vides de sens ou infosystémiquement nulles. Eppur si muove, et pourtant elle 

tourne, la pensée ! La majorité des mots sont polysémiques et, miracle  ! un ensemble de mots fait 

figure de "proposition" au sens logique. La pensée se fait en pensant. Elle triche avec les hommes, 

et réciproquement, dans ces jeux de dupes, chacun croit ou affecte de savoir de quoi il parle. On se 

base d'un commun et implicite accord sur des définitions qui n'en sont pas. Dans l'espèce humaine, 

on voit des émergences qui ratent, des valeurs qui capotent. des systèmes qui prennent l'eau. La 

pensée est capable de tout mais dans le monde des pensées, dans un fauteuil : sans courir le risque 

de l'action ; capable de tout et nonobstant limitée par la somme d'info contenue dans l'instant de 

l'acte-de-penser. Bernée par le cerveau qu'elle commande, elle prétend attraper un morceau 

d'univers ŕvoire contenir l'univers tout entierŕ en un tour de langage (mentalais ou audible). La 

pensée, c'est le clic-photo du penseur sur une pellicule de pensé (pour en rester à la photo 

argentique). C'est une carte qui se croit territoire, diraitt Alfred (Korzybski). Quand elle se pense 

elle-même, elle accomplit sans trop de fautes ce tour de force de discerner entre une demi-

douzaine des concepts les plus universels qu'elle ait pu produire tels que complémentarité, 

incertitude, incomplétude, indétermination, indécidabilité, sur le fond habituel de sujets-objets et 

autres casse-tête. La pensée a inventé la noologie, l'humain a inventé le post-humain, la partie en 

veut autant que le tout, la logique hésite entre l'aporie et la tautologie, le chercheur a muselé 

l'incertitude, tout cela commence à fleurer l'histoire de fous. Il nous faut au moins revenir, avant la 

fin, sur un point souvent soulevé et qui doit vous choquer. 
 

Un système antisystémique            
La pensée "devrait", en tant que système, se conformer aux lois des systèmes… (

382
). Mis à part 

l'aspect déontologique, en quelque sorte, de cette prescription, on touche là un authentique 

paradoxe que je n'ai vu nulle part résolu ni même posé. Un système peut-il ne pas fonctionner 

comme un système ? Car ces mots ne sont pas creux, suffisamment de systèmes ont été observés 

pour permettre d'élaborer des règles systémiques, même si celles-ci, tout comme les lois 

physiques, sont passibles de révision. Dame Pensée (personnalisée personnalisée, une fois de plus) 

ignore la systémique, "ignorer" étant pris au sens actif : nier l'existence (de ceci ou cela), elle en 

bafoue les règles. S'il faut en incriminer "la pensée" ou bien le système penseur-pensée ou bien le 

cerveau, ceci est une bonne question.  

La PhS a suffisamment parlé de systèmes, de systémique et de "fautes de système" (
*
) jusque 

dans ce livre même (doc. 2-06), impossible d'appliquer ici une nouvelle couche mais, pour aide-

mémoire, voici quelques propositions-clefs : 
 

▪ Dans un univers systémique et pétri d'info (tel que présenté dans ce livre), la pensée se joue des systèmes comme de 

l'info, elle les crée et détruit à son gré. Quant à notre belle maxime ISI… l'incomplétude non plus n'est pas du goût de 

dame Pensée : une loi est une loi, dit-elle en toute mauvaise foi. 

▪ Les premières représentations cérébrales n'avaient pour tâche que de modéliser, sans risque d'erreur ni  d'échec, des 

petits systèmes fermés.  

                                                 
*
 Histoire du réel : pp. 131-135, 155-169. Fondements : pp. 248, 253. Monde mental : pp. 199-205 ; Exercices : pp. 186-

187, 249 ; Jardin-dictionnaire : articles SYSTÈMES, SYSTÉMIQUE, etc.) 
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(Parenthèse sur les "systèmes fermés" : ça n'existe pas, on le sait depuis Poincaré au moins. Quant il en est question 

dans ce livre, c'est à titre virtuel et dans le cadre de la pensée examinée, celle-ci ne pâtissant pas de l'abstraction ainsi 

faite des "échanges avec l'extérieur".        

▪ La pensée a seulement vocation à travailler en mode systémique. Or elle se moque de systémique, elle en transgresse 

les lois en toute impudence et en toute impunité. Elle joue hors-jeu.  

▪ La pensée est système, mais système d'un espèce que l'on veut ignorer : ni ouvert, ni fermé mais système fêlé. En 

pratique, n'en déplaise à Aristote, elle fonctionne en système ouvert ET fermé ! Pour concocter son brouet avec tous les 

aliments et ingrédients disponibles, elle fait l'impasse sur ce qui entre par la fenêtre mal fermée ou par la cheminée. 

▪ Une pensée épouse souvent une certaine "région de lois", type Heisenberg, mais sans s'y cantonner. Comme nantie 

de grandes ailes, elle peut survoler tout cela, franchir les frontières sans contrôle. 

▪ (Métaphore de la Grande Muraille) La pensée a établi des bastions à travers tout l'empire chinois, ce sont les mots. 

Nul ne sait si ces bastions sont occupés ni combien de soldats peuvent en sortir. L'empereur néglige de les faire 

inspecter par son omniprésente administration. Combien de temps un tel empire peut-il subsister ? 

 

Y a-t-il du non pensable ?   
À une certaine étape de ce voyage, je n'en ai pas cru mes yeux : droit devant, le non-pensable ! 

J'avais découvert la non-pensée. J'ai alors marché, marché, et impossible de la retrouver ! De 

nouveaux postulats se proposèrent, ainsi que des hypothèses ontologiques du genre : "ce qui 

n'existe pas existe-t-il quand même en tant que non-existant ?" ou bien "ce qui n'est ni observé ni 

pensé existe-t-il ?" et autres sodomisations de diptères. Sujet/objet, bien sûr, sont revenus sur le 

tapis. Tout cela en pure perte. Le mirage était dissipé ŕcar il s'agissait d'un mirage.  

Il y a des "écoles de non-pensée" (hishiryo) dans le courant "Soto" du Chan, donc au Japon, 

depuis le XII
ème

 siècle et la non-pensée se pratique selon des procédés diverses dans la méditation. 

Voie du samadhi (illumination), état originel… c'est encore penser mais au-delà de la pensée. Pour 

rendre compte de cela, le langage verbal se fait très contraignant en même temps qu'incertain, 

donnant à vrai dire une impression de "fumeux". Dans la pratique, on recommande de chasser ou 

de maintenir la porte du mental grande ouverte afin que toute idée et, surtout, tout jugement, 

puisse s'en aller. Fort bien, tout ceci concerne le sujet, le méditant, le penseur mais qu'en est-il côté 

objet ? existe-t-il du non-pensable ? Sauf erreur, si l'on s'en tient au contexte des représentations et 

du système penseur-pensé, la question est, logiquement, non-recevable : quels que soient l'info ou 

lot d'infos considérés, on ne peut lui dénier la possibilité de devenir objet de pensée. Et aussi 

longtemps qu'il y aura un pensoir, il y aura de la pensée. À l'échelle de l'homme, quelques petits 

millions d'années, dame Pensée est immortelle, inutile de supputer ce qui pourrait se penser sans 

pensoir. C'est cela, l'immortalité de l'esprit. 

 

La leçon de l'Orient 
Ce monceau de littérature (dirait Bouddha) sur les dualités, les doubles ou multiples vérités et les 

non-(ceci ou cela), ainsi que nos… états d'âme et nos coquetteries en matière de pensée orientale, 

révèlent avant tout ceci : que le fonctionnement du mental, en l'occurrence, pose problème ! Les 

Orientaux ont déployé, chronologiquement bien avant les Occidentaux, une créativité et une 

subtilité tellement déconcertantes (voyez, par exemple, le document 11-02) que nous, à l'Ouest, 

avons réagi par une attitude d'exclusion, aujourd'hui partiellement réfrénée et qui se complète ou 

se compense par la fascination que l'on sait à l'endroit de la "spiritualité orientale".  

 De manière plus générale, c'est-à-dire Est et Ouest réunis, la similitude et la résilience des 

sujets de réflexion "philosophique" est troublante, confondante : mêmes énoncés et, selon les cas, 

même réponses ou bien options différentes. Ceci est développé dans les Fondements (pp. 266-269) 

qui incluent un tableau de onze entrées ici reproduit (doc. 9-10). "Pour qui resterait sceptique sur 

l'ampleur géographique de ces débuts, ajoutons que les correspondances chronologiques et 

thématiques entre Orient et Occident sont troublantes jusqu'aux détails dans les aphorismes, les 

apories, les syllogismes (pas tous en trois articles), les sophismes, les paradoxes et même les 

querelles entre penseurs". 

 Une telle cohérence peut certes invoquer la possibilité d'une communication culturelle 

insoupçonnée, appuyée par exemple sur des relations commerciales précoces. Soit, mais une 

alternative est que le pensoir, sitôt dépassé le stade des exigences prosaïques, s'est trouvé exposé, 
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de la Chine à la Bretagne, aux mêmes inconnues cognitives et qu'il a développé, pour y répondre, 

les mêmes procédés cérébraux. On peut ajouter aux arguments du texte cité ce détail "piquant" : la 

coïncidence chronologique (~ V
ème

 siècle) du besoin de fixer les "règles du discours" : Confucius, 

Mo-Tseu, école vaisheshika, logiques nyaya et autres, Sophistes de tous pays…  

Ce que l'on appelle Raison devient alors, biologiquement parlant, la réponse adaptative 

commune du cerveau, plus exactement des cerveaux (chinois, bretons et autres) à des sollicitations 

identiques ; exemple quasi palpable, en logique indienne, le développement de l'ambivalence en 

réaction à l'ultimatum posé par la "dualité" (mieux : la binarité), autrement dit : l'ambivalence 

proposée comme alternative à la négation et l'exclusion (ambivalence notoirement repoussée par 

les Grecs).  

 Leçon de l'Orient ou leçon de la pensée antique, cela revient au même, c'est-à-dire à ceci : on 

peut et doit puiser là autre chose que des citations propres à agrémenter une étude et témoigner de 

son honorabilité intellectuelle. La science appelée neuropsychologie s'étant mise au travail, 

l'espoir est maintenant fondé de localiser dans nos hémisphères les actes mentaux élémentaires, de 

mesurer leur coût énergétique, de modéliser leur bilan d'info. Et l'on y est presque : voyez les 

bonzes en tunique safran dans un exercice de méditation en laboratoire, le crâne couvert 

d'électrodes…  

 

 

Défense de conclure  
 

J'hésitais…, c'est décidé. Résumer à la fin, un peu différemment certes, comme on vient de le 

faire, c'est pratique pour vous comme pour moi, et même indispensable. En revanche, conclure ne 

serait plus de l'exploration mais de l'aventure, une autre démarche, "une couche de plus" 

infosystémiquement parlant. Personnellement, je ne suis pas partant ; non, ce n'est pas la frousse, 

je me suis suffisamment mouillé pour le dire. Les ultimes remarques qui suivent ne sont donc pas 

des conclusions. 

 

Grandeur et misère                                                      
Qu'elle est grande et belle et puissante, la Pensée ! Une vraie déesse. Elle seule crée des mondes 

sans y risquer son petit doigt, elle met en action ces mondes et les confronte à son gré, elle prévoit 

les conséquences de ces rencontres. Vous aurez reconnu ici les dons de représentation et re-

représentation, de modélisation et de prévision. Lorsque ces attributs quasi divins sont exercés 

avec raison, c'est-à-dire dans un cadre infosystémique rigoureux, que de prodiges s'ensuivent ! Les 

plus grandes entreprises des hommes, mais aussi les plus modestes et quotidiennes. La Pensée… 

prépare l'action et, en connaissance des conséquences, renforce son pouvoir à chaque intervention.  

Les pensées vivent à la dure école de l'évolution : compétition permanente et lutte pour la 

vie. Une culture est un système. Une pensée nouvelle (une idée) doit faire sa vie dans le système 

ou bien la perdre. Sa chance est d'avoir quelque chose de viral ; ou bien détruite par quelque 

immunologie appropriée, ou bien envahissant les lieux et détournant toutes choses selon ses vues. 

Balzac ŕencore un voyantŕ avait vu cela dans La peau de chagrin : "Nos idées sont des êtres 

organisés, complets, qui vivent dans un monde invisible et influent sur nos destinées" ; comme 

dans Louis Lambert : "les idées sont en nous un système complet, semblable à l'un des règnes de la 

nature". On trouve dans le Jardin-dictionnaire nombre de belles réflexions sous les deux rubriques 

"histoire naturelle des IDÉES" et "sélection naturelle des IDÉES". La présente allusion aux virus 

mériterait grandement d'être développée ; la notion de mots-virus (ou motvirus) existe déjà, due à 

l'économiste François Guillaumat. 

Tant que la pensée s'en tient à son travail de préparer et optimiser l'action, et pour autant que 

son cheminement soit cautionné par les produits de cette action, tout va bien, des prouesses, des 

prodiges même sont réalisés. La pensée originelle, pragmatique et communicante, a prouvé son 

utilité dans tous les domaines, dont la chaleur même de l'échange, garante de la cohésion sociale. 

Des "statistiques" ont révélé la quantité quotidienne du temps perdu par l'homme civilisé à 
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évoquer ou débattre pour aussitôt oublier. Ce futilités ont une fonction certaine qui est… 

alimentaire : elles alimentent le besoin de communication de l'espèce humaine. Les fourmis et 

abeilles, au moins, se communiquent de l'info tandis que nous parlons surtout pour ne rien dire !  
 

♫ De même que nous pensons tant pour ne rien penser.  

"La suprême intelligence consiste à ne pas penser à tout propos" (Xun Zi). 
 

Mais les pieds de la déesse sont pris dans la glèbe, ils alourdissent et égarent ses pas. Sa matière 

divine étant tissée d'info, comme tout le restant de l'univers, elle est exposée à tous les vices de 

forme et aux aléas qui peuvent altérer les manipulations et communications de l'info. Aussi ne 

doit-on pas s'étonner que tant de pensées soient, si j'ose dire, nulles et non avenues ! Souvenez-

vous : l'infosystémique. Hormis les opérations mentales finalisées, gageons que l'immense 

majorité des pensées dites spéculatives produites depuis le paléolithique ŕou un peu plus tardŕ 

et en proportions croissantes ne valent pas tripette, ceci d'un point de vue infosystémique, bien sûr.  

C'est aussi la grande vaincue du concours langage/pensée. Enfin, pour ce que vaut la 

dichotomie conscience/non conscience, "il faut voir". La Pensée serait ce qui est filtré, le filtrat 

donc de la censure corticale, et cette qualité n'est pas nécessairement flatteuse. Pour parler un 

dernière fois de la "période axiale" : ce puissant mouvement quasi planétaire, mal défini autant 

que mal compris, est toujours célébré comme conquête intellectuelle. Certes et elle est splendide 

mais en voici (en première mondiale ?) la contrepartie : le premier désenchantement intellectuel ! 

De la Chine à la Grèce, les choses ont partout tourné à la sophistique et au mercantilisme, faisant 

le lit des logiques réactionnaires, des cultures étatiques, des religions totalitaires dont, en 

Occident, … (
383

) et j'en passe par délicatesse. 

     La PhS dénonce courageusement les notions ou concepts défaillants et les procédés déloyaux, 

la si fréquente absence de postulats au début des raisonnements, les croyances qui ne se croient 

pas elles-mêmes, et bien d'autres erreurs. Un chapitre du Monde mental rend hommage au grand 

Francis Bacon (celui du XVI
ème

 siècle), fieffé coquin en affaires, qui a inventorié les apriorismes 

et menteries cérébrales. Cinq siècles après le Chancelier Francis, dame Pensée atteignait l'ère des 

navigations hauturières. Elle n'a peur de rien, la déesse, entre les postulats inavoués, les vérités 

auto-référentes, les notions qui n'ont d'existence qu'au second degré, parce que le langage la leur a 

conférée.  

     Chers amis, nous pouvons penser, hélas, n'importe quoi n'importe comment. Les garde-fous 

sont précaires : un état affectif dans le système limbique ; une ou quelques mémorisations dans les 

aires secondaires ; un circuit de réentrée corticotruc si l'enjeu a été classé prioritaire par les lobes 

préfrontaux ; quelque institution cérébrale parmi celles évoquées au début du chapitre précédent. 

Face à tout cela, la Raison s'avère bien composite, fragile et versatile. On en serait amené à 

envisager une sorte d'accident de parcours survenu, par exemple, il y a cinquante mille ans : Homo 

était prometteur, sapiens s'est avéré un projet fou… On a d'ailleurs cru trouver des mutations 

génétiques…, chercheurs, cherchez celle qui fera votre célébrité !  

 

Carrefour des ignorances   
Qui n'a pas espéré, en attaquant la lecture d'un livre de neurobio, espéré savoir un peu ce qu'il en 

est de la pensée ? Des titres sont aguichants : La fabrique de la pensée, Neurobiologie de la 

pensée, Anatomies de la pensée, Neurophilosophie de l'esprit (réf. sur Internet) mais l'on reste 

toujours sur sa faim : aucun des ouvrages récents (parus depuis L'homme neuronal ou la Biologie 

de la pensée), n'offre pas même une esquisse de ce que pourrait "être" la pensée, quel que soit le 

sens donné (ou sous-entendu ou ressenti) au mot 'être". Il y a d'une pat les écrans IRM et les 

gerbes multicolores de microcâbles, d'autre part l'indicible impression d'une vie mentale, et entre 

les deux le plus inconnu des inconnus, la plus noire des boîtes noires. N'osant plus aborder la 

chose "de front", la science s'emploie à démêler des phénomènes de plus en plus subtils, de plus 

en plus complexes, de plus en plus innombrables. La science s'est introduite dans le cerveau, elle y 

travaille aux échelles les plus fines jamais atteintes, elle manie des nombres fantastiques, et puis ? 

 Il convient ici d'être BÊTE, de répéter "Et puis quoi ?" et de mettre les pieds dans le plat. 
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  Pour revenir à la question initiale, celle de notre relation au monde, que ce soit entendu : rien 

d'une connaissance directe du monde ne nous parvient, nous nous contentons d'un codage 

électro-bio-chimique et quel codage ! Son imagination pulvérise celle de la plus audacieuse 

science-fiction, sa précision n'a d'égale que celle de la transmission génétique et il assure le 

fonctionnement du système (le SNC) réputé le plus complexe de la planète, voire de l'univers dit-

on aussi. C'est ce codage, mais seulement le codage, que notre science a percé en partie.  

De ce qui peut exister entre l'homme et le monde, ce qui les fait communiquer et/ou les sépare 

irrémédiablement, nous ne disposons que d'un mot et ce mot est "transduction". Ironie et magie de 

la science, nous la voyons quasiment sur écran, cette transduction ; la voient, du moins, les 

chercheurs voués au percement des canaux ioniques.  

S'il perçoit la "réalité" du monde ou, du moins, une réalité (et laquelle ?…) est une des plus 

anciennes interrogations de l'homme. Certains croient toujours le voir "comme il est" ; pour 

d'autres, cette crédulité relève de l'utopie caractérisée. La neurobio semble confirmer et étendre ce 

que la  psychologie avait pu avancer avec Piaget, à savoir que notre cerveau reconstruit le monde 

ŕnon sans le remanier, le corriger, etc. pour ses besoins à lui (le cerveau) et pour les besoins de 

l'espèce Hs. 

 

Que trouve-t-on derrière la pensée, comme derrière toute chose, juste au-dessus de "rien" ? 

De l'info (telle est du moins ma thèse). Laissant de côté la question de fond, celle qui tourne 

autour de "être-exister", campons-nous sur le postulat tautologique absolu "il y a". Ce il y a est une 

"substance" au sens non pas chimique (ce que l'on peut recueillir dans un tube) mais 

étymologique : ce qui se trouve au-dessous. Son nom est info. Sa présence est si universelle que 

l'on peut compléter le postulat ci-dessus en Il y a de l'info. La quête obsessionnelle des causes 

nous fait rechercher une "nature" de l'info, ce qui est tout de même légitime et très raisonnable dès 

lors que nous savons dénombrer cette info et observer ses transformations ; mais c'est une mer des 

sables qui nous attend là, comme lorsque nous rodons autour de l'Être, de l'Énergie, du Temps, de 

l'Espace…  

Or la pensée, elle aussi, est faite d'info. Ceci permet de l'étudier sous tous les aspects abordés 

dans ce livre. Et comme il fallait le craindre, "la nature de la pensée" est une autre mer des sables. 

Puisque nous la disons universelle, ne nous étonnons pas que le devenir de l'info ait des 

implications de taille planétaire d'une part (l'infosphère), cosmique de l'autre (du type : mort 

thermique de l'univers). Les deux anomalies positives que constituent la vie d'une part, la pensée 

d'autre part posent deux défis (seulement abordés ici, et rapidement, dans le chapitre 2) : qui paye 

les factures thermodynamiques ? Une très puissante hypothèse avance que l'accélération de 

l'expansion de l'univers rétablit les comptes. Peut-on penser plus grandiose ?Peut-on seulement 

continuer à penser après cela ? 

 Aux dimensions de notre infime planète, c'est inversement un excès d'info qui menace, ceci à 

deux échelles : globale d'une part (une purée planétaire d'info), individuelle d'autre part (trop 

d'info pour un crâne). Un mot plaisant a été développé dans la littérature francophone, celui 

d'hyperinformation, mot toutefois non défini (
384

). Mais notre espèce a jusqu'ici trouvé remède à 

tous les maux qu'elle s'est créés, dit-on ; en l'occurrence, il suffira d'interfacer Hs avec un 

superordinateur ; d'ailleurs le post-humain est arrivé.  

 

Du feutrage des neurones à la pensée, sur ce qui pourrait conduire de l'un à l'autre, un abîme 

d'interrogations ! On dispose de quelques indices de piste tout au plus ; de quel statut, ces 

éléments : sont-ce des théories, des analogies, des métaphores, des modèles ? On parle de 

catastrophes (rené-thomiennes), d'attracteurs, j'avais moi-même évoqué cela (en 1980) et n'en sais 

pas davantage aujourd'hui. Et qu'advient-il alors de l'info ? Implose-t-elle ? Ses deux composants 

IS et IA fusionnent-ils en produisant une info supplémentaire ? Pourquoi pas ! 

Il en résulte, et c'est bien logique, que l'on ne sait pas même comment penser la pensée. 

D'ailleurs, la question n'est plus posée, en ce début de millénaire ; on l'a esquivée en se rabattant 

sur…, quoi donc ? la conscience. Autre casse-tête mais, curieusement, les théories abondent. 
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Émergence d'une pensée… De l'état d'excitation de certain(s) circuit(s) de neurones, qu'est-ce 

qui fait surgir ce que nous ressentons comme une idée ou pensée ŕou en fait surgir, pour aussitôt 

le dérober, quelque chose dont nous ne saurons rien ? Ma suggestion des "pulsidées", pour ce 

qu'elle vaut, porte une interrogation semblable mais plus spécifique, limitée aux trajets entre 

ancien et nouveau cerveaux (archi- et néocortex). "Émergence" est troublant, soit ! (une mise au 

point est tentée à ce sujet dans les Fondements) parce que ce mot fait revivre un vieux démon, 

celui d'un tout qui déborde l'édifice de ses parties. On trouvera bien un autre mot. Il demeure que 

c'est là, à la lumière de la notion d'info, ce qui se passe effectivement lorsque des éléments 

disséminés dans l'encéphale et dans le corps, avec ou sans la participation d'infos fraîches venues 

de l'extérieur, lorsque cette nuée vient à constituer sous les yeux de la conscience ou non, ce que 

l'on appelle une pensée ? Exactement ! Notez les petits mots soulignés dans la phrase précédente : 

ils témoignent, avec une froideur déconcertante, que le "monde extérieur" participe ou ne participe 

pas à l'opération, que l'instance de contrôle ultime est impliquée ou non. Une telle flexibilité, peut-

on dire, dans des phénomènes aussi prodigieux…  

Après l'énigme de la génération, histoire naturelle oblige, il faudrait aussi s'interroger sur la 

croissance et la reproduction de la pensée mais l'ignorance n'est peut-être ici que temporaire, 

étant appelée à s'effacer devant les avancées de la notion d'information. La pensée s'accroît en 

incorporant des associations nouvelles et en superposant des représentations, ce pour quoi un 

mécanisme d'autonoèse a été proposé à la fin du chapitre 6.  

Enfin, quant à sa mort, c'est là aussi ignorance pure. Est-ce quelque chose d'autre que la 

mort de l'info dont elle est constituée ? "Les yeux fermés" dirions-nous, pas de difficulté à 

concevoir que les idées ne survivent pas aux corps humains qui les abritent, qu'elles se 

décomposent… Se décomposent en quoi ? Et si leur disparition n'était pas définitive, comme tant 

de religions veulent le croire ? L'analogie des feux de brousse dit qu'ils naissent toujours quelque 

part. On en arrive aux questions bébêtes : pourquoi un ordinateur ne penserait-t-il puisqu'il 

manipule et transforme de l'info ? De plus, Big Brother pense pour lui à notre insu, il le "met à 

jour", il flatte ses "cookies"…Et quand l'ordi est éteint, ne pense-t-il que potentiellement ? 

 

Aucune des cosmogonies mentionnées dans ce livre ne dit comment naquit la pensée. Aurais-je 

oublié la Bible ? Pas de mention dans les deux récits distincts de la Création, celle de l'homme 

intervenant dans la Genèse en 2-6 puis 2-16. Cependant le second récit comporte une donnée 

absolument inédite : la plantation par le Seigneur de deux arbres dans le jardin d'Éden : l'arbre de 

la vie et celui de la connaissance (2-9). Ceci pourrait nous instruire sur les relations entre pensée 

et vie, un point d'histoire naturelle, tout de même, à ne pas négliger. La pensée est-elle un 

apanage de la vie ? Laissons de côté les panpsychismes de tous les temps, les "Tout est esprit" 

(Anaxagore), "la pensée est partout" car ces aphorismes veulent tout dire. Les cailloux qui 

chantaient pour les Beatles, pensent-ils aussi ? Laissons tout cela pour la question brutale et 

précise : y a-t-il de la pensée en dehors de la vie ? Car c'est là encore une ignorance de taille ! De 

cela, hélas, aucun des vénérables livres anciens, sacrés ou non,  ne nous dira rien.  

Elle indique toutefois autre chose : que l'homme s'est vu interdire, sous peine de mort, de 

consommer le fruit du second arbre, celui-ci étant dit plus précisément "de la connaissance du bien 

et du mal". Faut-il comprendre que : 

ŕ pour la Torah et l'Ancien Testament, il existe un moyen d'accès à la Connaissance, c'est le fruit 

du second arbre. Pour nous, modernes, ce moyen est la Pensée. 

ŕ interdire le fruit, cela revient à interdire la pensée ou/et lui dénier la capacité de livrer la 

Connaissance.  

Reste, bien sûr, la connaissance révélée, à la discrétion du Seigneur. 

Cette sainte anecdote, malheureusement bien elliptique, aurait ainsi livré, vers le ~ IX
ème

 

siècle, la vision divine de la Pensée. Un témoignage d'importance, n'est-ce pas ? Vous trouverez 

des précisions dans mon essai "Naissance d'une religion" (Exercices, pp. 122-125) ; notamment 

une ouverture troublante par l'ésotériste bulgare  O.M. (ou M.O.) Aïvanhov (1900-1982) : 
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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. […] … des états de conscience 

différents (
385

) 

 

Dans cette vision, les deux arbres sont mis en opposition. Ils symbolisent un monde unitaire 

devenu "polarisé"… Troublant, dis-je, parce que la PhS reconnaît là, une fois encore, les bases de 

son principe de binarité.  

 

On a tant dit que la pensée est le propre de l'homme qu'il est iconoclaste de soutenir, comme le fait 

ce livre, qu'elle n'était "pas faite pour penser". L'hypothèse, pourtant bien argumentable, mène à 

envisager une sorte d'hypertélie, avec tous les risques inhérents quant à l'avenir de l'espèce ; et 

autant d'incertitude quant à l'équilibre et au bien-être de l'individu des temps actuels.  

 Mais d'autre part, dans le cas d'une déviation évolutive, l  es merveilles, les charmes ŕet les 

bienfaits, tout de mêmeŕ de la pensée se verraient réduits à des effets secondaires (heureux) d'une 

erreur de la nature. Merveilles, charmes et bienfaits que ce livre a trop peu célébrés, par pudeur. 

Ils devaient apparaître à chaque page en caractères gras : Merveilles, charmes et bienfaits de la 

pensée !  

 

Un temps pour la réflexion, un temps pour l'action, dit-on communément. Ici, la pensée se trouve 

prise entre deux feux, elle qui pratique l'action souterraine en triant et départageant l'info. Elle 

manipule le binaire à longueur de journées et doit, en tant que conseillère de l'action, proposer des 

réponses autant binaires qu'exclusives, contraintes dûment exprimées dans le principe d'identité 

commenté plus haut.  

 Le cerveau se voit ainsi confirmé dans sa position stratégique de "carrefour binaire/multiple" 

avons-nous dit précédemment, ainsi que "carrefour obligé dans le dualisme légendaire de la 

matière et de l'esprit", ce qui s'applique aussi bien à la pensée. On peut ajouter le paradigme 

terriblement éculé des macro- et microcosmes mais sans plus savoir ce qui est grand et ce qui est 

petit. En effet, le cerveau est plus petit que l'univers mais son produit (la pensée) est, par vocation, 

illimité. 
 

L'Hermès Trismégiste et diverses traditions gnostiques distinguent, parmi les hommes, trois 

classes : les "spirituels" qu'il suffit d'éclairer, les "psychiques" qui seront sauvés s'ils le méritent et 

les "hyliques" irrécupérables. Nietzsche fait dire à Zarathoustra que "tout un chacun ayant le droit 

d'apprendre à lire, voilà qui, à la longue, va gâter non seulement l'écriture mais aussi la pensée". 

Plus perspicace encore, Shrî Aurobindo : "Les âmes qui n'aspirent point sont les échecs de Dieu, 

mais la nature est contente et aime à les multiplier, parce qu'elles lui assurent sa stabilité et 

prolongent son empire".          

La sage Évolution aurait-elle prévu un contre-feu, mis en place un contre-pouvoir devant la 

progression galopante de la pensée ? Il est probable qu'une espèce telle que Hs, lancée avec une 

option "sociale" caractérisée,  nécessite un mode de modération des initiatives individuelles et de 

l'imagination en général. L'humanité a besoin d'une pensée de masse, la bêtise est une adaptation 

biologique. 

On a calculé que 80 ∙ 10
9
 vies humaines se sont succédé sur la Terre et l'on dénombre 

aujourd'hui plus de 7 ∙ 10
9
 spécimens vivants. "Grâce à qui ?" Aux conquêtes de la pensée autant 

qu'à ses limitations. ("Merci qui ?" : passons). La conjugaison si indistinctement intriquée de ces 

deux facteurs aura permis à des milliards de gens… que leur aura-t-elle permis ? Apparaît ici un 

horizon qui a été peu pratiqué dans ce livre, l'horizon moral ou éthique (mieux que "la morale"). 

Ces milliards de nos semblables qui ont vécu ou vivent en vivant si peu, vivant pris sous sa forme 

transitif : vivre son existence, la faire, en jouir, en souffrir ; ces milliards de nos semblables qui 

auront si peu vécu (transitif !) la joie, l'amour, la découverte tout en croyant, pour certains, avoir 

compris tout ou partie de la folle histoire ; ou qui auront surtout vécu la souffrance avec ce grave 

handicap qu'elle occasionne généralement : la privation de joie…  
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L'universelle et multiforme bêtise se confirme bien, en l'an 50 000 "après Hs", comme facteur 

d'évolution, pratiquement une coévolution, diraient des biologistes. La participation du néocortex 

à ce phénomène étant manifeste, la neurobiologie est ou va être en meure de proposer des 

correctifs, mais quels correctifs et dans quel(s) but(s) proche ou lointain ? Quelle "responsabilité" ! 

 

Le comte Korzybski, Alfred pour les amis, va être cité pour la dernière fois (386
), ayant soulevé un 

lièvre de taille proprement inquiétante : "Est-ce que toute pensée est verbale ?" 
 

Certains disent "oui", d'autres disent "non". Si toutefois nous nous limitons à penser verbalement, nous 

retombons dans nos vieilles ornières linguistiques des générations antérieures, lesquelles ont été formées socio-

culturellement et canalisées neurologiquement dans les formes de représentation héritées du passé. Dans de telles 

conditions, nous sommes inaptes ou inadaptés pour voir le monde intérieur ou extérieur d'un œil neuf et, de ce 

fait, nous freinons les activités scientifiques et les autres activités créatrices. […] Un système non-aristotélicien 

comprend cette nouvelle orientation et celle-ci finalement entraîne à penser d'une façon créatrice. […] 

Malheureusement, tragiquement peut-être, la plupart d'entre nous pensent verbalement, ce qui est 

particulièrement caractéristique de l'orientation aristotélicienne du sujet-prédicat, et ce qui limite ou bloque nos 

possibilités […].  

     Il y a une différence énorme entre penser en termes verbaux et contempler, intérieurement silencieux, à des 

niveaux non-verbaux, […] Si nous pensons verbalement, nous agissons comme des observateurs de parti pris et 

projetons sur les niveaux silencieux la structure du langage que nous utilisons ; en agissant ainsi nous restons 

embourbés dans notre routine d'anciennes orientations, lesquelles rendent pratiquement impossibles aussi bien 

les observations (perceptions ?) rigoureuses et sans parti pris, que tout travail créateur. Par contre, lorsque nous 

pensons sans mots, ou par images ou par visualisations (ce qui implique une structure et donc, des relations), il 

nous est possible de découvrir de nouveaux aspects et relations aux niveaux silencieux […]. 

 

Avez-vous repéré sur l'avant-dernière ligne : penser sans les mots ! Un truc recommandé dans le 

chapitre 13 (p. 227). Cependant, la difficulté subsiste de penser non-verbalement ŕet d'en 

exprimer tout de même verbalement le résultat ! Je doute que la solution "non-A" déjà envisagée 

dans ce chapitre résolve entièrement le dilemme à moins que, dans un futur assez lointain, un 

président planétaire vienne à être élu, du genre tyran absolu, qui proscrirait  toute forme de pensée 

verbale. Au demeurant, un doute vertigineux subsiste : chacun de nous ignore quelle distance le 

sépare de sa propre pensée. 

 

Une dernière inconnue confine à la prospective (que je ne veux toujours pas aborder). Tout ce 

dont parlent ces 270 pages serait enfantillages si l'humanité n'avait pas atteint encore le "stade 

adulte" tel que l'Évolution (elle aussi personnalisée ici, une fois de plus) semble le concevoir. Car 

tel semble bien être le cas : Hs est la seule espèce à avoir atteint ŕquasiment, si vous voulez ŕla 

domination planétaire. Or des pressions évolutives nouvelles mettent cette conquête en péril : 

ŕ les craintes exprimées depuis les plus anciens écrits sur l'accroissement  démographique (voir 

le Jardin-dictionnaire), ces craintes sont aujourd'hui tristement justifiées, et ceci sous des aspects 

très divers (pas seulement celui des ressources naturelles) ; 

ŕ l'info est devenu saturante, au point que l'individu est   avec des banques et machines de 

conception humaine. Voyez comment nos semblables sont devenus solidaires de leur petite boîte : 

déjà les cyborgs ! (anglais : cybernetic organisms), dès l'âge de quatre ans ; 

ŕ la double nature individuelle et sociale, parfaitement maîtrisée chez les Invertébrés qui en sont 

dotés, bien contrôlée chez les Vertébrés sociaux, devient conflictuelle chez notre espèce ; 

ŕ la surpuissance conférée par les conquêtes scientifiques et techniques est devenue nuisible ou 

dangereuse pour l'homme. 

On ne peut alors s'empêcher de s'interroger : quelles nouvelles adaptations le système penseur-

pensé, un système particulièrement fêlé, va-t-il pouvoir développer pour contrer ces défis ? 

 

Je vous l'avais dit, "les temps sont mûrs pour une histoire naturelle de la pensée". Encore fallait-il 

le prouver, voilà qui est fait ŕje l'espère. Et que c'était beau ! Les exercices de sagesse antique 

avant les délires de la soi-disant philosophie ; l'ermite ou bien ministre He-guan-zi qui alternait (1) 

le retour sur soi pour connaître l'immuable et (2) la contemplation des choses pour connaître le 

changeant ; Ludwig Boltzmann supputant le nombre des chocs entre particules pour mesurer 



                                           15 Ŕ Pensée contre pensée                                                  271 

_______________________________________________________________________________ 

 

l'ordre dans l'univers, notant incidemment que la pensée est sortie de l'évolution ; le pianiste et 

alpiniste Werner Heisenberg qui, en dénombrant les "régions de réalité", y avait repéré l'âme ; le 

balancement des cils récepteurs sous la poussée d'une info nouvelle ; et ces sorciers modernes qui 

lisent réellement dans le cerveau. Le plus curieux, et il n'en manque pas, c'est qu'à travers la 

pagaille que la pensée a introduite dans la pensée, on rencontre des individus qui, ignorants des 

alchimies cérébrales, sont "heureux" de respirer, de faire partie de la vie et, finalement, de penser.  

Curieuse également l'occurrence des mots suivants dans le présent ouvrage : 
 

pensée 937 : jusqu'à la nausée. 

Info ou information 690 : c'était à prévoir 

neurone 75 : on craignait pire 

amour 43 et joie 21 : la surprise ! 

 

Mais no comment ! Toute conclusion serait prématurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment avons-nous travaillé ? 
 

Vous vous souvenez peut-être du protocole de travail qui avait été défini à la fin du premier chapitre, sous 

promesse de vérification ; ce texte est recopié en tant que document 15-01. Le moment est venu… et ce 

n'est pas un jeu.  

 Sauf erreur et/ou tromperie de ma part, le protocole a été suivi. Néanmoins, il s'avère que quelques 

points d'importance n'avaient pas été prévus ou bien ne semblaient pas s'imposer. Les voici. 
 

1. Une évolution de la pensée a été observée, en interaction avec l'ensemble de l'évolution humaine. Elle 

s'est faite sous forme d'additions successives, jamais semble-t-il de suppressions (une donnée très générale 

de toute l'Évolution biologique). On peut aussi voir en ces grands événements tantôt des prises d'autonomie 

ou "accessions à l'indépendance", tantôt des asservissements ou "passages sous contrôle" ; ainsi, faits 

majeurs, la pensée s'est-elle affranchie de l'action, ainsi le néo-néocortex a-t-il acquis la maîtrise de tout 

l'encéphale, ainsi le langage verbal… (point 2). Un récapitulatif des principaux événements est proposé 

dans le document 15-02. Rien n'autorise à dire que l'évolution de la pensée soit achevée et close, pas plus 

que celle de l'espèce humaine ; au contraire, les dernières transformations semblent s'accélérer. 
 

2. Les mots, initialement mis en place par la pensée pour désigner les choses, se sont écartés de celles-ci au 

point de constituer comme un nouveau monde : le langage verbal. Ce faisant, ils ont supplanté ce que les 

philosophes appellent l'Être et ont acquis leur autonomie par rapport à la pensée.  

 L'affaire Pensée-Langage, à désigner plus correctement par "Pensoir-parloir", est devenue un conflit 

larvé et chronique. Les comptes ne sont nullement soldés aujourd'hui et l'introduction du langage 

électronique est en voie de modifier la donne. 

 

3.  P2 et P3, sur le document 15-01, sont des systèmes d'info mais ne suivent pas les règles de la 

systémique. Ils sont dits "fêlés" par la PhS parce que ni ouverts, ni fermés ŕou bien ouverts ET fermés. Il 

en résulte que toute pensée est "bancale" 
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acte de penser, 18 

action, 18, 95 

Agni, 147 

Ahura Mazda, 144, 174 

Aïvanhov, O.M., 268 

Alexandrie, 171 

Alliance, 177 

alphabets, 102, 103, 104, 180 

âme, 87, 134, 145, 146, 147, 169, 181, 

182 

âme/corps, 233 

amour, 173, 177, 194, 240, 242 

Ancien Testament, 206 

anthropocène, 94 

Aristote, 185, 244 

Aryens, 143 

AT Voir Ancien Testament 

AT = Ancien Testament, 174, 176 

atomisme, 170 

audition, 40 

Augustin d'Hippone, 178 

auto-accélération, 111 

autocréation, 121, 130, 131 

auto-limitation, 21 

autonoèse, 111 

autonomie, 245 

autopoièse, 111 

autre (l'Autre), 239 

autrui, 108, 202, 239 

Avesta, 144, 154 

avestique, 144 

axiome = postulat, 221 

Babel, 133 

Babylone, 129 

Bacon, F., 80, 81, 232 

beau/bon/vrai, 241 

Beethoven, 105 

Bhagavad Gîtâ, 63 

Bible, 170 

Bien/Mal, 121, 125, 143, 149, 173, 194, 

197, 241 

big bang, 221 

binaire/multiple, 95, 244 

binarité, 233, 240 

Blake (William), 38 

Boltzmann, L., 21, 96, 210 

Bonsack, F., 33, 113 

Bottéro, J., 127, 132, 136 

boucle, 78 

Bouddha, 163, 166 

Bouddha, bouddhisme, 164, 168 

Brahman, 143 

Brahmanisme, 164 

Brisson, L., 220 

catastrophisme, 212 

causalité, 146, 235 

cellule ciliée, 41, 52 

cerveau ancien, 72 

Chabrimey (Cha-Bri-Mey), 220 

Chaitin, G., 33, 220, 224 

Charon, J., 243 

chemin et but, 57, 112 

chimioception, 44 

Chine/Grèce, 195 

Christ, 206 

Christ = Jésus-Christ, 172, 176 

christianisme, 173, 175, 207 

cloisonnement du savoir, 209 

clou ou coin rituel, 134 

cognition (corporelle), 73 

Colli, G., 183 

communication, 96, 98, 100, 240 

complexification, 250 

complexité, 223, 228 

concept, 106 

Confucius, 192, 193 

connaissance, 23 

connaissance totale, 210 

connaissance/ignorance, 23, Voir 

savoir/ignorer 

connexionnisme, 101 

conscience, 65, 85, 107 

conscience (hindouisme), 85 

conscience (la ou les), 84 

conscience/Moi, 107 

consciences (plusieurs), 22 
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Constructivisme, 58 

contexte, 98 

contexte (indique le sens), 95 

coproduction conditionnée, 87 

corps/âme, 123 

cortico-thalamique (boucle), 77 

cosmogonie, 120, 130 

couples d'opposés, 66, 76, 229 

Création, 120, 153, 184 

création, Création, 131 

créé/incréé, 127 

Croissant Fertile, 115 

cunéiformes, 103, 128 

cytologie, 71 

Darwin, Ch., 74 

de droit ou de fait, 225, 227 

délivrance, 149 

démiurge, 176, 177 

dénaturation, 53 

désinformation, 47, 245 

dieu-messager, 177 

dimension, 107 

discrimination, 152, 194, 233 

distinguer/réunir, 233 

divination, 129 

double sens, 18, 235 

double vérité, 167 

doute philosophique, 134, 213 

dualisme, 94, 148, 151, 173, 180 

dualisme, dualité, 202 

dualité, 65, 145, 233 

écriture, 102, 134, 138 

Edelman, G., 57, 84 

edgarmorisme, 105 

Égypte, 117 

Élam, Élamites, 138, 201, 217 

émergence, 97 

empathie, 239 

Empédocle, 174 

entropie, 23 

épigenèse, 93 

épigénèse, 72, 86 

Esséniens, 172 

étages géologiques de la pensée, 109 

Évangile, 174 

Évangiles, 175 

éveil, Éveil, 177, 193 

évolution, 74, 85, 96, 101, 111, 113, 212 

évoluttion, 245 

excitation sensorielle, 52 

exclure, exclusion, 68 

exocortex, 109 

externalisation, 102, 108, 109, 139 

fête, 227 

figures (de rhétorique), 236 

finalité, 72 

Gärdenfors, P., 106 

Gathas, 144 

gérondisme, 112 

Gilgamesh, 135 

gnose, 172, 176 

Gongsum Long, 195 

grammaire, 166 

graviception, 46 

hégelânerie, 236 

hégelhystérie, 236 

hégémonie visuelle, 42 

Heisenberg, W., 20, 237 

hémisphères cérébraux, 107 

hérésie, 176 

Hermès, hermétisme, 171 

Herrenschmidt, Cl., 139, 180, 201, 208 

hiatus irrationalis, 229 

hiéroglyphe, 103, 118 

hindouisme, 165 

homéostasie, 93 

hominisation, 92 

Homo, 94 

Houei Tseu = Hui-shi, 194 

humain/divin, 123, 137, 140, 146, 151, 

176, 202 

humour, 165 

hypertélie, 93 

hystérologie, 236 

identité, 232 

idoles (mentales), 80 

ignorance, 23 

il y a, 18 

incertitude, 224 

incomplétude, 21, 34, 224 

Inde  et Grèce, 181 

indéfinissable, 29 

influx nerveux, 52 

Info Voir Information 

infologie, 33 

information, 96, 107, Voir machine à 

info 

information 

biface, 30 

grandeur universelle, 28 

information ("théorie"), 31, 32 

information (en excès), 244 

information (excès), 98 

information algorithmique, 223 

information biface, 57 

infosphère, 109 
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infosystémique, 33 

institutions cérébrales, 231 

instrumentalisation, 207 

intérieur/extérieur, 196 

Intérieur/extérieur, 24 

intériorisation, 234 

inventions mésopotamiennes, 137 

Jaina = Jina, 163 

Jaïna, Jina, jaïnisme, 169 

jésus-christisme, 173, 207 

Khazai, K., 145 

Korzybski, A., 100, 222, 244 

Koyré, A., 234 

Kramer, S., 134 

langage, 200, 205, 237 

langage et pensée Voir pensée et langage 

langage verbal, 97 

Lao-Tseu, 192 

latéralisation, 107 

Le Timée de Platon, 221 

limbique, 76 

linguistique, 167 

Livre des morts, 119 

Livre des Morts, 120 

logique, 169, 170, 194, 195, 196, 203, 

232 

lois de la nature, 20, 242 

Lulle, R., 213 

Lycophron, 188 

machine à info, 244 

Mal, 178, 202, 241 

Mal (le Mal), 150 

manifesté/non manifesté, 146, 233 

Masson-Oursel, P., 162, 187 

matérialisme, 19, 170, 196, 234 

matière et esprit, 58 

matière/esprit, 174, 233, 244 

Mazda, 143 

mazdéisme, 147 

me (notion mésopotamienne), 133 

mécanoception, 45 

méduse, 246 

méneutique, 33 

Meng Tseu = Menzi, 194 

mentalais, 99 

Merejkovski, D., 117 

Mésopotamie, 128 

métaphore, 244 

métaphysique, 225 

métasophie, 205, 227 

Meyerstein, F.W., 220 

miracle grec, 178 

Mo Tseu, 194 

Moi (le, les), 83, 87 

Moi/conscience, 85 

Momigliano, A., 176 

monde extérieur, 22 

mondes (combien ?), 20, 101, 128, 137, 

146, 173, 176, 211, 233 

mono/polythéisme, 123, 146 

morale Voir thermodynamique 

mort, 193 

mort (la Mort), 119, 128, 135, 138 

mot, 97, 99, 100, 101, 168 

motivation, 72 

mots, 194, 200, 205 

mots, noms, 196 

musicalais, 106 

musique, 104 

mysticisme, 178 

négation, 202 

néo-néocortex, 72, 84 

neuro-économie, 237 

neurolinguistique, 100 

neuromédiateur, 53 

neurones-miroirs, 108 

niveau d'intégration neuronale, 22 

niveaux d'organisation, 22 

no man's land, 57 

nom/chose, 140 

nominalisation, 235 

noologie, 33 

noosphère, 109 

NT Voir Nouveau Testament 

NT = Nouveau Testament, 174, 176 

Obenga, Th., 122, 126 

Orient/Occident, 208 

orphisme, 183 

Ougarits, 103 

oui/non, 167, 194, 195 

PA Voir potentiel d'action 

paléocognition, 92 

paléopensée, 92 

papyrus, 116, 182 

parole, 99 

Parole, 157 

passé/présent/futur, 135 

passé-présent-futur, 82 

Paul de Tarse, 178, 206 

péché, 132, 175 

Péché, 177 

pensée antique, 199, 204 

pensée en liberté surveillée, 70 

pensée et langage, 100, 102, 104, 201 

Pensée et langage, 94 

Pensée et Langage, 127 
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pensée grecque, 178 

pensée native, 79 

pensée pure, 69 

Pensée, Parole et Action, 150 

pensée/langage, 140 

Pensée-Parole-Action, 95 

pensoir et parloir, 94, 95 

perception, 74 

perception, percevoir, 38, 51 

période axiale, 162, 189, 197, 205 

Phéniciens, 104 

Philosophie du non (Bachelard), 234 

pictogramme, 103 

plaisir/déplaisir, 238 

Planck, M., 221 

plancton, 246 

PLS Voir Pensée en liberté surveillée 

postulats, 17 

post-vérité, 245 

potentiel d'action, 42, 52, 57 

Pratitya samutpada, 87 

Pratityasamutpada, 167 

Pratityasamutpada (Production 

conditionnée), 48 

préception, 80 

Préplatoniciens, 179, 185 

Présocratiques, 179, 187 

principe de non-contradiction, 177 

principe de raison, 242 

principe d'identité, 68, 152, 167, 203, 

232 

Prophètes, 175 

protosocratique, 182 

psychophysique, 55 

Ptahhotep, 124 

pulsidée, 77, 81 

Pythagore, 184 

raison, 242 

Ramachandran, V.S., 83 

rasoir d'Ockham, 17 

rationalité limitée, 244 

récepteur cilié, 52 

récepteurs ciliés Voir cellules ciliées 

réciprocité, 108, 239, 255 

récompense, 238 

régions de lois, 20 

renaturation, 56 

représentation, 74, 102, 106, 250 

représentations, 229 

réseaux, 71 

responsabilité, 202 

reste graphique, 180, 209 

rétine, 43 

rêve, 81, 82 

Royaume des Cieux, 177 

Salut, 177 

sanskkrit, 144 

sapiens, 94 

savoir/douter, 140 

savoir/ignorer, 140 

Schopenhauer, A., 236 

science et philosophie, 225 

science et religion, 210 

secte, 176 

sens 

sept et non cinq, 40 

sens (signification), 71, 98 

sens mental (hindouisme), 48 

sens, sensoriel, 22, 212 

sens, signification, 201 

sensible/intelligible, 78 

Sept Sages, 137, 182 

Shri Aurobindo, 157 

Sophistes, 185, 195 

sous-marin, 39, 55 

spatio-temporel, 78, 107 

Spencer, H., 74 

stratégies alternatives, 237 

strobilation, 246 

sujet/objet, 67 

Sumer/Akkad, 136 

Sumériens et Akkadiens, 128 

système, 20 

TAI Voir théorie algorithmique de 

l'information, Voir théorie algorithmique 

de l'info 

tanson (= tenson), 136 

Tchouang Tseu, 195 

Tchouang-Tseu, 192 

Temps, 107, 126, 153, 229 

temps, Temps, 47 

Testaments, 178 

théorème de Chaitin, 223, 230, 246 

théorie algorithmique de l'info, 33 

théorie algorithmique de l'information, 

223 

théorie sensorielle, 59 

thermoception, 46 

thermodynamique, 31, 33, 150, 241, Voir 

morale 

Thot, 118, 172 

tiers exclu, 66 

transduction, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 97, 

139 

transmigration, 149 

Trinité, 175 
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TSGN (G. Edelman), 84 

Umwelt, 22, 47 

Un, unique, 118 

un/deux, 234 

Un/Tout, 157 

upanishad, 64 

valeurs, 240 

Veda, 144 

védique, 144 

védisme, 163 

Verbe, 25, 97, 102, 122, 205, 230 

verbe (le Verbe), 235 

vérité, 250 

Vérité/Mensonge, 151 

Vie, 178 

Vie éternelle, 177 

vie, Vie, 177 

vision, 42 

visuelle (hégémonie), 107 

Voie du milieu, 48 

Voie du Milieu, 55, 87, 167 

Weltanschauung (vision du monde), 67, 

127 

Xun Zi, 196 

Zarathoustra, 143 

Zarathoustra = Zarathushtra, 143 

Zarathushtra, 158, 162 

Zervan = Zurvan, 153 
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