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Il n'existe que deux choses infinies : l'univers et la bêtise humaine... Pour 

ce qui est de l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. 

 

Albert Einstein (1879-1955)  
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En guise d’introduction 
 

 

C’est par les yeux que nous entendons les morts et leurs écrits parfois 

sonnent comme des repentirs. Platon retient son geste, recule avant le 

meurtre : il est encore trop tôt et trop vivant le souvenir de son maître. 

Non, Socrate n’est pas mort ; mais Socrate va mourir. Dans quelques jours, 

il boira son calice. Athènes le veut. Les juges l’ordonnent. Les Lois l’y 

forcent, et Socrate aime les lois plus que les lois ne l’aiment. Plus qu’il ne 

s’aime lui-même. Platon le sait qui trempe sa plume dans l’amertume du 

deuil. Il devra, pour se pardonner, à lui, à eux, redéfinir les lois, fonder la 

Belle Cité, reconstruire l’univers afin de tout recommencer. Mais pas 

encore. Socrate est mort, il reste l’écriture. Platon l’écrit, le ressuscite. 

L’écrit le ressuscite. L’ancre dans l’encre et donc l’immortalise. In 
abstentia, Socrate revit par l’écriture. Sa voix se mêle avec ses encres. Et 

voilà emmanchée le cycle des Dialogues. Pourquoi écrire ? Et pourquoi 

s’absenter de ses propres écrits, demanderons-nous au maître de 

l’Académie. Parce qu’il n’était pas là le jour de la mise à mort. Et qu’il ne 

se remettra jamais d’avoir peut-être été le Judas de cette sordide affaire. 

Qui peut savoir ? Qui sait ? Qui sait, en somme, si ce n’était pas Platon lui-

même qui avait dénoncé Socrate, disciple trop ambitieux dans l’ombre 

d’un mentor trop lumineux ? Et puis, pris de remords, passé le reste de ses 

jours à rédiger sa pénitence. Son testament. Et si toute l’œuvre de Platon 

n’était que l’aveu d’un crime, d’un parricide, l’ultime indice laissé par 

l’assassin qu’il fallait lire entre les lignes ? Nous ne le saurons jamais. Tant 

pis. Tant mieux, voulons-nous dire, si cela permit à la philosophie 

européenne de prendre son envol, de nous conduire loin de son dégoûtant 

lui-même, au plus loin de la terre, au plus près des étoiles. N’avons-nous 

pas, en dernier ressort, créé les sciences pour nous sauver de la vérité ? 

 

Parce que les sciences fascinent et que la philosophie n’en doit jamais 

sortir que pour mieux nous y plonger, c’est par le plus attique de ses 

dialogues que nous ouvrons donc ce bref traité des Mondes. Par le 
Théétète donc. Parce que les Grecs, pour introduire, on n’a jamais fait 
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mieux… Place donc au Théétète. Transportons-nous dans le folklore de la 

patrie des oliviers. Nous sommes sur l’agora, à deux pas du Pirée. Nous 

écoutons Euclide, ému, faire à Terpsion le récit de l’entretien auquel il 

assista la veille. Le laid Socrate avec son âme taillée pour le désir converse 

avec le beau jeune homme mal embouché. Sa voix, philosophique, se mêle 

au timbre mathématiquement suave de Théétète et au couinement sensuel 

de Protagoras. Nous avançons dans l’entretien avec la prudence feinte de 

qui sait parfaitement où conduit son chemin – nulle part. Trois petites 

voix s’éteignent dans la nuit, trois personnages laissant impoliment le 

lecteur sidéré sous le soleil d’Athènes.  

 

Le dialogue est aporétique. Par respect pour Socrate l’auteur fait 

capoter son drame. Les Idées attendront. C’est qu’on ne crache pas sur 

l’éléate, la terre est encore fraîche, le deuil est trop récent. Pas de nouveau 

son de cloche. Le parricide n’aura pas lieu – ou pas une seconde fois. Ainsi 

s’achève le Théétète – en eau de boudin. Nous ne saurons pas, ou pas 

encore, ce qu’est la science. Et le lecteur, floué, de s’écrier cornegidouille, 

tout ça pour ça ! Panade et contorsions, le lecteur a raison. Y aurait-il donc 

maldonne, tromperie sur l’étiquette ? Platon plonge son lecteur dans la 

gadoue – dans l’ « embarras », écrivent les hellénistes avec leurs mots 

sucrés. Comment l’auteur nous en sortira-t-il ? – Comme à chaque fois, 

dans ses dialogues, que les choses tournent mal : en esquissant un mythe. 

Filer le mythe s’appelle, en rhétorique, faire diversion ; mais nous parlons 

philosophie, et c’est alors une autre paire de manches. Le mythe, c’est en 

philosophie « surmonter l’aporia en transcendant par le mûthos l’agénésie 

du discursif ». Plus c’est alambiqué, moins ça contient. Il faut tout 

simplement revoir le père Castor à qui son Benjamin – tel est son titre, tel 

est son nom – demande comment naissent les enfants… Père Castor 

raconte une histoire. Platon raconte un mythe (174a). À la question posée, 

« quand y a-t-il science ? », le Théétète s’empare au vol de l’ange qui passe 

pour donner suite à la légende du philosophe et astronome Thalès.  

 

Thalès dont les déboires faisaient tant rire la petite servante thrace. Le 

rire que théorise Bergson (Le Rire. Essai sur la signification du comique, 

1900), s’il n’est le propre de l’homme (la femme rigole aussi), exprime la 
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vie qui fait un pas hors de la mécanique. C’est moins une « mécanique 

plaqué sur du vivant » que le vivant lui-même s’abolissant comme 

mécanique – pour témoigner de l’esprit. Le rire, pour Nietzsche, ce peut 

être également le coup surin réglant son sort à ce qui doit mourir. C’est par 

le rire que l’on achève les dieux. La servante thrace fait-elle œuvre d’esprit 

ou achève-elle Thalès et, derrière lui, toute la philosophie ? Elle rit d’un 

rire qui veut tout dire. Et c’est bien tout le problème. Tant dire qu’on a 

tout dit sur elle. Et sur son rire. Au point que l’anecdote devrait faire 

rapidement les frais de relectures plurielles et d’interprétations 

radicalement inverses, chacun tirant la couverture à soi. Elle laisse au 

premier chef un étrange arrière-goût. Amer. L’image peu ragoûtante d’un 

Platon flagellant qui donnerait corps aux remontrances de ses 

contradicteurs. Celle d’un produit qui plaide coupable. Est-ce à propos ? 

Faut-il y croire ? Rien n’est moins sûr. Rappelons d’abord la fable. Thalès 

est un penseur. Le énième découvreur du théorème auquel il lègue son 

nom. Thalès est physicien, et mathématicien, et surtout astronome. 

Considérant une nuit la marche des étoiles, Thalès, dans son jardin, butte 

contre le rebord d’un puits et chute au fond du précipice. « Il observait les 

astres et, comme il avait les yeux au ciel, il tomba dans un puits. Une 

servante de Thrace, fine et spirituelle, le railla, dit-on, en disant qu’il 

s’évertuait à savoir ce qui se passait dans le ciel, et qu’il ne prenait pas 

garde à ce qui était devant lui et à ses pieds. La même plaisanterie 

s’applique à tous ceux qui passent leur vie à philosopher. Il est certain, en 

effet, qu’un tel homme ne connaît ni proche, ni voisin ; il ne sait pas ce 

qu’ils font, sait à peine si ce sont des hommes ou des créatures d’une autre 

espèce » (Théétète, 174a-175a).  
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Apothéose du philosophe s’ébahissant dans un grand splash méditatif. 

Tout semble dit. Qu’ajouter de plus ? Voilà, suggère malicieusement 

Platon, où mène la réflexion philosophique, cet attachement risible à des 

objets spéculatifs : le penseur lunatique, la tête dans les nuages, finit plus 

bas que terre. Socrate lui-même a déjà un pied dans la tombe. Il fallait 

écouter Gorgias. Le cours des astres n’est pas celui de la bourse – à quoi 

sert-il de l’observer ? Le philosophe marche sur la tête : c’est là pourquoi il 

pose tout à l’envers. Tout à l’envers : les valeurs à rebours lorsqu’il prend 

l’inutile pour l’essentiel ; le temps social, en tant qu’il vit la nuit tandis que 

se repose l’homme de l’action. Mais les réalités sont là, elles le rappellent à 

l’ordre. Plus il s’élève et prend de la hauteur, plus dure est la descente. 

Retour inévitable et douloureux à une réalité qui le rattrape, ce doux 

rêveur qui vagabonde aux astres. Le philosophe comme l’astronome est 

définitivement un être décalé.  

 

Toute traversée commence avec un premier pas. Fût-il un pas dans le 

vide. C’est ce qu’enseigne Confucius si l’on en croit les pubs pour le 

whisky. Ce premier pas conduit Thalès au fond du trou. Deux choix 

s’offrent alors à nous, qui disent assez notre manière de nous ouvrir au 

monde. Charger sur l’anecdote avec la grâce du phacochère ou bien frayer 

avec Thalès le firmament immense. Se gausser aux éclats avec la servante 

thrace (car c’est bien une esclave qui se rie de l’homme libre) – et puis s’en 

retourner la larme à l’œil au bassinet de la plonge ; en somme, verser dans 

l’arrogance (a-rogare : « ne pas se poser de questions ») ou bien – et quitte 

à pourrir dans son puits –, revisiter le ciel, songeur et messager, constellé 

d’infinis mystères dont les réponses sont des abîmes. La servante thrace ne 

verra pas le ciel. Le philosophe ne verra pas le puits. Quelle vie, demande 

Platon, quelle vie vaut véritablement d’être vécue ? L’histoire, en dernier 

ressort, élude peut-être l’essentiel. Thalès nous éblouit comme le papillon 

de nuit s’aveugle à la chandelle. Qu’allait donc faire la servante thrace au 

beau milieu de la nuit dans les talus de Thalès ? Qu’en savons-nous si elle 

aussi, quoiqu’elle en ait, n’admirait pas le ciel ? « Mais qu’est-ce que peut 

être l’homme et qu’est-ce qu’une telle nature doit faire ou supporter qui la 

distingue des autres êtres, voilà ce qu’il cherche et prend peine à 

découvrir » (ibid). 
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Ce bref essai, tout comme le Théétète, traite de la science et se défile : 

écrire, c’est renoncer. Il parle, plus spécifiquement, d’astronomie. Il parle 

d’espace, de temps, de monde et d’univers. De l’Antique Grèce à nos 

dérélictions actuelles, il arpente une histoire faite de ruptures et 

d’arrachements, faite de révolutions, à la jonction des disciplines. Il parle 

de nous – il parle de finitude et d’infini – de nos puissances et, plus encore, 

de nos limites. Limites, frontières, reliefs. Et préjugés. Frontières des 

préjugés qui bornent le territoire de nos représentations. Car si penser, 

c’est poser des écluses, toutes les écluses ne sont pas bonnes à prendre. S’il 

est aporétique, le Théétète n’est pas stérile. Puisse notre Histoire 

transmettre sa passion pour les mystères du ciel. 
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Partie I : La bulle 
cosmologique 

 

 

 

 

Poser le débat. Montrer, d’abord, que l’on ne « voit qu’à ce qu’on 

croit » ; et quoi de mieux que cela qu’un détour par la religion ? Le monde 

ne nous tombe pas du ciel comme un cheveu sur la soupe. Le monde est 

une croyance avant d’être un constat. C’est dire que le constat réside déjà 

dans la croyance. Elle, la croyance, éclaire le monde comme un théâtre 

d’ombres. C’est une silhouette sur un fond de sauce qui table sur nos 

préjugés. Qui colle à nos mirettes. Tout est prédisposé. Filtré. Induit. 

Conduit par la croyance. Il n’est, du « croire » au « voir », que la distance 

du cocher au cheval, de la puissance à l’acte. Rien n’est dans l’acte qui n’ait 

têté dans la puissance ; rien n’entre par les yeux qui ne fut déjà dans l’âme. 

Il est, écrit le Stagirite (au Livre III, 3, 5 de son Ethique à Nicomaque, 

Bible de Salamanque) un cercle de renforcement mutuel qui ligature 

puissance (dunamis) et acte (energeia) ; œuvre (praxis) et disposition 

(hexis) ; donc Matière et Mémoire 1. Un cercle de raison. Aussi Thomas 

(« Didyme » de son nom grec), dans l’Évangile selon saint Jean, ne croit 

que ce qu’il voit – c’est sa devise – et voit le Christ aller se faire voir. Est-ce 

un désir ? Dubitatif apôtre, tel qu’il nous est dépeint, Didyme a vu le 

Christ pour l’avoir cru d’abord, puis vu. Son illusion est d’avoir cru qu’il 

avait vu sans croire ; puis cru – il était cuit, dirait Devos – d’en avoir cru 

ses yeux. Thomas, Didyme, aurait donc « vu de ses yeux vu », et sans doute 

                                                           
1 Pour évoquer un fameux best-seller de 1896 dont le sous-titre, un 

tantinet casse-gueule après l’aventure cartésienne, « Essai sur la relation du 

corps à l’esprit », nous installe plain-pied dans notre thématique. 
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il l’a cru2. Mais voir et concevoir, et percevoir, et même prévoir, anticiper, 

ne sont pas choses si différentes. C’est prendre ses attentes pour des édits, 

se prendre au jeu et finalement, au piège. Le « messianisme » crée la 

disposition ; et la disposition l’épiphanie, qui, elle, féconde la parousie. 

Aucune mythologie ne s’exonère d’attentes millénaristes. Pas même 

l’islam arabe – sunnite, chiite – et son imam caché, Mahdi ; pas même le 

bouddhisme asiatique guettant sous l’Arbre-monde le plein éveil du 

bouddha Maitreya. Que dire enfin des Juifs dont l’élitisme de la libération 

prend, de guerre lasse, un tour sensiblement plus militaire que spirituel 

(c’est Hessel qui le dit) ? La tentation chiliaste honnit les exceptions (cf. 

                                                           
2 Du reste Thomas, s’il a bien vu, n’a pas touché. Il y a maldonne à l’atelier. 

De tous ces peintres qui mettent en scène son « incrédulité », dont 

Caravage (L’Incrédulité de saint Thomas, 1601-1602), bien peu, 

visiblement, ont su rester fidèles au texte. L’on aperçoit partout Thomas 

pressant du doigt la cinquième plaie du Golgotha. On saura gré au 

philologue comparatiste Glenn W. Most de nous avoir rappelé qu’il n’est, 

dans l’Évangile, nulle part fait référence à pareil « attouchement ». Le 

Christ invite Thomas à ausculter ses plaies : Thomas décline l’invitation du 

Christ. Il s’exclame « mon seigneur, mon Dieu » (Jn 20 ; 274) à la seule vue 

du Christ, semblable aux autres apôtres sept jours auparavant (lesquels 

apôtres, pour compliquer les choses, n’ont découvert qu’un tombeau vide). 

C’est l’annonce de la Foi de ceux qui se laisseront guider sans voir et 

croiront sans toucher. Une pastorale d’aveugle. La différence est ici 

capitale, son caractère inaccessible étant précisément ce qui distingue le 

Dieu révélé des idoles des gentils et autres mécréants (« mauvais-

croyants »). Si l’on en trouve ainsi des germes dans les Évangiles, 

l’inextricable controverse sur l’éventualité d’une connaissance intime de 

Dieu n’entra véritablement dans la chronique qu’à occasion du concile du 

10 juin 1341 opposant, d’un côté Grégoire de Palamas et les moines 

hésychastes plaidant pour une possible anagogie que suppléa la Grâce, à 

l’italien Barlaam le Calabrais, resté fidèle à la théologie « apophatique » du 

Pseudo-Denys l’Aréopagite, revue et popularisée par saint Thomas 

d’Aquin, soutenant que Dieu demeure positivement inaccessible à la 

contemplation, à la raison, et plus encore aux sens. 
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Henri Desroches, Dieux d’hommes. Dictionnaire des messianismes et 
millénarismes de l’ère chrétienne). Pas d’exception pour déféquer du 

poivre. Par où l’on voit que le religieux aussi atteste ce primat du croire et 

du vouloir (ce qui revient au même) sur la réalité. Le monde ne nous 

tombe pas du ciel. « Le monde comme volonté est représentation ».  

 

Le monde en soi n’est qu’interprétation. On peut changer le monde en 

changeant d’interprétation. Quelle représentation du monde avaient les 

hommes d’hier ? De même Thomas de l’Évangile livré à ses mirages se mit 

à voir le Christ, de même les hommes qui nous précèdent, livrés à leur 

désir, ont longtemps vu ce monde comme une réalité complète, enclose et 

monadique. Parce qu’ils n’en voulaient qu’une. Une Terre. Une carte et 

des zones d’ombre. Les au-delà qui nous obsèdent faisaient partie du 

monde. Les limbes, l’espace « supralunaire » et l’empyrée, et le plérôme, et 

le séjour des dieux, des morts et des esprits ; et tous les autres mondes, les 

arrières mondes, les outre-mondes : tous ne faisaient jamais qu’une seule 

et même galette. Ces régions éthérées n’étaient pas « physiquement » 

distinctes du séjour des mortels, bien qu’interdites de passage au commun 

des mortels. À l’époque minoenne déjà, le monde était conçu comme la 

totalité des terres et des zones habités, nommée œkoumènè ; le reste, 

inconnaissable, innaviguable, en était l’appendice. Ainsi dans le cosmos 

des Grecs, l’Olympe et l’île des Bienheureux, et l’Hadès infernal et les 

Champs Élysées, et le jardin des Hespérides aux portes de l’Orient, sont 

aux frontières, sous terre, au fond des mers, à quelques encablures des 

grottes ou dans les glaces, perchés dans les rocheuses – mais dans le monde 

toujours3. L’enfer est sous la terre, l’Olympe aux cimes – mais dans le 

monde toujours. S’il fut jamais un monde, il devait être tout. 

 

                                                           
3 Cartographier ce monde, le cadastrer, c’est tout l’enjeu de la 

reconstruction de Georges Hacquard, Guide mythologique de la Grèce et 
de Rome : manière d’immense synthèse cosmographique de l’univers 

connu et inconnu, télescopant l’imaginaire et le réel, de celles qui firent, 

au XVIe siècle, la renommée de Guillaume Le Testu, auteur de ses célèbres 

atlas en cinquante-six fragments. 
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Un seul monde donc, avec, assurément, ses plis et ses reliefs, ses 

anfractuosités ; mais un seul monde et, de cela, personne ne doute. Monde 

ordonné. Monde clos. Monde grec jusqu’à la houppe. Aussi longtemps, 

précise Socrate, aussi longtemps qu’« à ce qu’assurent les doctes 

pythagoriciens, le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont liés entre 

eux par une communauté, faite d’amitié et de bon arrangement, de sagesse 

et d’esprit de justice, et c’est la raison pour laquelle, à cet univers, ils 

donnent, mon camarade, le nom de cosmos, d’arrangement, et non celui 

de dérangement non plus que de dérèglement » (Platon, Gorgias, 507e - 

508a). Un univers coordonné selon des mythes qui, docilement, 

prédisposaient la raison grecque à l’avènement des modèles scientifiques. 

Prédisposait la science à purifier le monde de sa part d’arbitraire, soit de sa 

part d’imprévisible, d’altérité, de monstruosité ; à rejeter loin de sa face 

cette angoisse ténébreuse que Freud devait appeler l’« étrange étrangeté », 

chaque articulation du mythe, des sciences en devenir, pouvant ainsi 

s’interpréter comme une victoire de l’homme sur le hasard. Autant de 

mythes qui préjugeaient de la retranscription, par le truchement des 

« physiologues » éléatiques, des pythagoriciens, des philosophes et des 

sophistes, de l’ivresse religieuse en discours méthodiques (logos) ; des 

harmonies cosmiques en forme intelligible (cf. dir. Jean-Luc Périllié, 

Symmetria et rationalité harmonique : Origine pythagoricienne de la 
notion grecque de symétrie) ; des parèdres, nymphes, divinités, et 

puissances capricieuses en principes naturels (archè), objets 

mathématiques et abstractions – Idées. Et c’est ainsi, dit-on, que le 

surnaturel aurait cédé à la clarté laïque de la métaphysique. Que la 

mystique, l’« irrationalité » dont nous entretient Dodds, se serait évanouie, 

disqualifiée. Nuit des images : Aube du concept. Ainsi, selon Duhem, 

devait se profiler la révolution grecque (cf. Le Système du Monde. Histoire 
des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, vol. I). Vision d’un 

monde harmonisé se prolongeant avec le christianisme, culminant à la 

Renaissance pour décliner ensuite jusqu’à ne plus se rencontrer, en 

Occident, que dans les temples du créationnisme. Ce monde 

philharmonique répondait autrefois d’un acte créateur guidé par une 

raison (« dessein ») : il déployait un ordre, l’orchestration d’une partition 

pure de fausses notes. Était la réalisation terrestre d’une composition 
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unique, intelligente, préméditée. Unité, cohérence, simplicité – on 

retrouve là, sacralisées, les valeurs de la science. Tout était lisse et lisse le 

resterait jusqu’au XVIIe siècle. 
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Le chant du signe 
 

XVIIe siècle. C’est cet « universel » unicolore et monoïque qui, peu à 

peu, se délite comme du beurre dans une cocotte Tefal. Le beau tableau 

selon Leibnitz s’étiole en mosaïque. Pixel. Tout est pixel, dit le baroque, et 

tout redeviendra pixel. Le XVIIe annonce les temps de la dislocation. Cette 

ère commence avec le décentrage de Galilée et, sous couvert de 

simplification, triomphe avec Descartes. Quand Galilée subsume sous de 

mêmes lois les corps célestes et la physique terrestre, ce n’est pas tant pour 

déployer sur terre la perfection mathématique, que pour projeter au ciel 

l’imperfection terrestre : le télescope révèle l’irrégularité des astres, 

dévoile les dolines sombres et les cratères de Lune, les éruptions solaires et 

l’erratisme des comètes. Lorsque Descartes pense la substance pensante 

(pendant idéaliste de la « conscience » de Locke), il fait également pièce à 

l’unité du monde ; monde déchiré entre le moi qui pense et la matière qui 

trompe, entre les qualités premières – quantitatives – et les qualités 

secondes – qualitatives – qui affectent les sens. Descartes s’étonne de ses 

contemporains : « Sed amentes sunt isti » : « Mais quoi ? ce sont des fous ! » 

laisse-t-il perler dans ses Méditations. Fragile raison qui se porte en 

cocarde et qui, visiblement, ne se porte pas si bien. Car la raison invoquée 

sans relâche aux portes du Grand Siècle surnage sur le pavois. Elle crie 

seulement avant qu’on ne l’écorche. On la rappelle, on s’en inquiète, on ne 

la reconnaît plus. L’on est en train, littéralement, de perdre la raison. D’où 

la nécessité, comme l’a montré Foucault, de fabriquer du fou. De faire dans 

le DSM comme Ben Bernanke fait du quantitative-easing. Si l’on ne sait 

plus ce qu’est la raison, au moins sait-on ce qu’est la folie ; lors, la raison 

sera l’inverse de la folie. Et cela commence par dissocier les fous des bien-

pensants. Et c’est l’asile qui se profile, avec ses cages parégoriques et ses 

spectres abrutis errants dans les couloirs. Avec ses pèlerins chauves en 

camisole priant qu’on les achève, ses bains glacés jouxtant des derniers de 

couches pisseuses qui fleurent les relents d’ammoniaque. On tisse des nids 

de coucou moins pour soigner ceux qu’on y cloître que pour rasséréner 

quant à leur diététique mentale ceux qui n’y résident pas (cf. Histoire de la 
folie à l’âge classique). Plus de mal que de peur : la cure ne sert de rien. Le 
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XVIIe siècle, nonobstant l’ordre des raisons partout manifestées, savait déjà 

pertinemment son monde au bord du gouffre, désorienté par la perte du 

centre.  

 

XVIIe siècle. Rien ne va plus. Tout se délabre. Tout s’invertit. 

Comment, alors, ne pas tomber des nues ? Pascal, sceptique qui s’en dédit, 

contracte la nausée. Il se raccroche aux branches en couchant ses Pensées 
mais il n’en pense pas moins. Celui qui prêche prêche d’autant mieux qu’il 

doute. Et Pascal, dans ses Provinciales, prêche la confiance avec plus 

d’éloquence que le Tartuffe lui-même prêche en public la continence 

d’Elmire. Tout autres sont les mots d’alcôve et les paroles du cœur. Le 

télescope de Galilée et le « moi » cartésien, le pyrrhonisme de Montaigne, 

les tours vertigineux de « la folle du logis » « maîtresse de la raison », 

l’altérité des antipodes, la relativité des mœurs, l’adiaphorie de la coutume, 

de la morale et de l’esprit des lois, font ressentir à l’apologue de Port-Royal 

le vertige de la contingence. Les chants désespérés sont les chants les plus 

beaux. Nul mieux que le français n’aura su exprimer cet épuisement de 

sens : « Lorsque je considère la petite durée de la vie, absorbée dans 

l’éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis, et même 

que je vois, abîmé dans l’infinie immensité des espaces que j’ignore et qui 

m’ignorent, je m’effraie et m’étonne de me voir ici plutôt que là, pourquoi 

à présent plutôt que lors. Qui m’y a mis ? Par l’ordre et la conduite de qui 

ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ? » (Pensées, « L’homme dans la 

nature », fragment 88). Memoria hospitis unius diei praetereuntis. Pascal 

n’a pas attendu Sartre pour souffrir la nausée. Sartre n’est rien, mis en 

comparaison, dont le tour de langage affecte la déréliction : sans acuité, 

d’esthétique pure et vide. Sartre vagit. Pascal est ivre. Pascal nous entraîne 

loin de nous, qui sommes à la fois anges et bêtes, quand le strabique 

poisseux nous réduit au têtard : de tête à queue nous ballotons. Pascal 

découvre le ciron et les étoiles dans la poussière de nébuleuses. S’en 

émerveille – car ils glorifient Dieu – et s’en afflige – car ils humilient 

l’homme. La confession de Pascal épitomise les affres de son siècle : « Le 

silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » (ibid. fragment 91). Face à 

l’horreur d’un monde qui tombe enfin les masques, il n’y a plus guère 

d’échappatoire que de s’en divertir ou de s’en remettre à Dieu. 
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Crêpages et mises en pli 

 

XVIIe siècle. Derrière la « droite raison » qui s’affiche triomphante, 

sinue l’horreur du vide. Au cœur des symétries solides et policées de la 

culture classique, manifestées par les jardins de Le Nôtre ou la prose de 

Boileau (cf. L’Art Poétique) ; entrées en politique via l’obsession toute 

colbertiste d’équilibrer la balance commerciale et de centraliser la décision 

; au cœur du classicisme le plus éthéré s’exprime ainsi le désespoir d’un 

monde en lutte contre sa propre dispersion. Où que l’on porte le regard, 

on pressent, menaçante, une hostilité sourde à l’équilibre ; à telle enseigne 

que l’ » entendement » ne cesse d’être invoqué comme un remède, ultime 

recours, prothèse bancale d’une méthode susceptible de nous tranquilliser. 

Nous soulager des inquiétudes de l’imagination. Plutôt la paix des opiacés 

que le vertige des multiplications, crevant telle une grimace furieuse le 

masque d’antiques évidences. Autant soigner un cancer avec des cachous. 

Quoi qu’on tente, rien n’y fait. Le baroque perce, déforme. Froissements et 

défroissements, anamorphoses et superpositions, chaque jour baroque 

apporte sa nouvelle salve de « mise en pli ». Le « Pli » : concept séminal ; 

assurément central pour espérer comprendre ce qui se joue dans la pensée 

du XVIIe siècle. Le Pli fait coin. Cela ne fait pas un pli. Le Pli fait pièce à 

l’uniforme. Le Pli occupe depuis toujours une place considérable dans les 

divers courants de l’art, de quelque art qu’il s’agisse. Le génie du baroque 

est de l’avoir instruit en paradigme. Le baroque du Grand Siècle se définit 

d’abord par cet usage du Pli qui se répète à l’infini. Se répercute, fractal. Le 

pli évase la perception. La perception fleure au mystère et s’en trouve am-

pli-fiée. La récursivité du pli tend à se lire comme un ensemble dont le 

détail contient l’ensemble, chaque pli se déclinant en pli, se déclinant à 

l’infini, chaque pli participant d’un tout. Le baroque trompe 

l’indiscernable, la multi-pli-cité ; tout s’y trouve du-pli-qué, com-pli-qué, 

im-pli-qué, voilé et dévoilé pour créer l’unité : monade sans fioritures. 

Baroque, monade… : Leibnitz. La pensée de Leibnitz ne se donne pas pour 

autre chose qu’un calandrage manqué, emblématique du siècle du baroque 

en lutte contre soi-même, poison de son remède. Maniaque, à double 
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entente, elle tisse un discours fou trahi par sa recherche exaspérée d’une 

logique sûre, analytique. La logique de Leibnitz est à la Monadologie ce 

que la moustache réglementaire était aux militaires. Le poil des 

bivouaqueurs n’était pas qu’une décoration ou qu’un marqueur social ; elle 

servait plus encore à noyer des chicots pourris par une trop fruste hygiène. 

Horaires de vie obligent. Il s’agissait de faire reluire un vestige de 

blancheur en contournant les dents d’un duvet sombre. La barbe étant 

proscrite, seule restait la moustache, laquelle on ne laissait pas de teindre 

conformément aux lois du contraste simultané révélées par Chevreul (cf. 

De la loi du contraste simultané des couleurs, 1839). La proverbiale 

moustache offrait ainsi l’équivalent viril de la « mouche » des précieuses, 

expédient sans égal pour rehausser la lactescence d’un teint, et signifier 

une condition propice à s’épargner tout travail d’extérieur. La 

Monadologie : un système distillé aux athanors du pli, irrité comme une 

peau, dans lequel tout se plie, se plisse, s’étire, se décompose et se replie. 

Leibnitz, le Pli… : Deleuze. Nul autre que Deleuze pour nous guider dans 

les méandres de Leibnitz. Deleuze pour disposer à l’omni-philosophe. 

 

Dans son ouvrage paru en 1988, Le Pli, Leibniz et le baroque, le 

suicidant crochu (paix à son âme) explore avec brio les trois modalités du 

Pli tel qu’il se délinée dans l’œuvre en apparence égale du philosophe 

Rose-Croix. Leibnitz, penseur aux mille casquettes, livre une 

métaphysique qui se voudrait sans tain. Celle-ci s’avère, en seconde 

analyse, beaucoup moins liotrique qu’elle tente de le faire croire. Une 

étude plus fouillée redresse sans grande difficulté une première 

approximation. Deleuze mène cette étude, qui le conduit à débusquer le 

pli jusque dans ses tréfonds. Traquer le pli, d’abord, dans la pensée.  

 

(a) Le pli dans la pensée. Car il est forme de la pensée. Avant d’être un 

concept référant à l’espace, le Pli renvoie selon Deleuze à une structure 

psychique. Il est l’essence de la pensée qui sasse, brasse, tranche. Le pli est 

la syntaxe élémentaire de la pensée vécue dans sa complexité, faisant 

s’entrecroiser langage, images, mémoires, affects et raisonnements, désirs 

et volitions, inhibitions ; il est charpente de l’encéphale traversée chaque 

seconde par des ondées de flux et de messages chimiques, éponge tout en 
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nervures, excavations, crevasses et circonvolutions se réformant sans cesse. 

Le Pli baroque est donc celui de l’âme pour être ensuite, ensuite seulement 

celui des chairs. Telle un drapé fait d’une infinité de plis et de replis, l’âme 

est un labyrinthe aux parois coulissantes, contiguës par moments, fuyantes 

l’instant d’après ; papillotantes, faites de recoins aussi multiples et 

mutagènes qu’irrégulières sont ses métamorphoses, si bien qu’il devient 

impossible d’en arrêter le cours. 

 

(b) Le pli est une étoffe. Pétrie comme de la pâte à pain. Plié et replié 

sur soi, un pan par-dessus l’autre, une pâtisserie. L’étoffe est la première 

des métaphores « textiles » employées par Deleuze ; cela, parce que le pli 

enveloppe, parce qu’il est re-vêtement. Parce qu’il dévore les corps. Si le 

baroque était vêtement, il serait vague, flottant, bouffant ; il serait 

juponnant, renflé, et ceinturerait la taille de ses plis autonomes. 

Congestionné à la manière dont la tunique de soie – protéiforme – avale 

les angles naturels, moire les surfaces de reflets rémanents. Si le baroque 

était vêtement, il serait une rhingrave. Tapez « rhingrave » dans votre 

banque d’images, vous ne serez pas déçus. Au vrai, les atours emphatiques 

de la noblesse sur-attifée faisaient déjà, à leur époque, les gorges chaudes 

de la paysannerie. C’est la rhingrave que goguenarde le paysan Pierrot, 

protagoniste du Don Juan de Molière (1665), lorsqu’il brocarde – le public 

avec lui – les fichus tapageurs de l’aristocratie d’époque : « En glieu d’haut-

de-chausses, ils portont une garde-robe aussi large que d’ici à Pâques ». La 

gageure véritable consisterait à démêler comment, partant de la sobriété 

pesée du classicisme, l’on a pu perdre pied jusqu’à faire de l’excès la norme 

et de l’horreur le parangon du chic. Avant que de poursuivre notre 

exploration du pli, tentons de mettre cette énigme au clair. Focus sur 

l’histoire de la mode. 

 

Regis ad exemplar totus componitur orbis : « l’exemple du monarque 

est la loi sur la terre ». L’adage est éprouvé. Les courtisans – personnages 

mimétiques par excellence – ont toujours pris grand soin d’adapter leur 

allure au diapason du roi. Ils se faisaient ainsi l’écho, les colporteurs des 

caprices esthétiques de leur souverain. Pour lui complaire, lui ressembler. 

Lui ressembler, c’était survivre. Le darwinisme du caméléon. Nul ne doit 
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s’étonner alors de voir, sous Henri III, les hommes de cour (et de sérail) 

s’afistoler de gants et de boucles d’oreilles. On s’effémine. On s’adonise. 

On se pomponne. C’est la grande foire à la reine-claude. Rien dans le 

creux de ces heures insouciantes ne laissait présager le brusque revirement 

qui signerait la fin de partie. La parade des mignons ferait long feu. Elle 

allait tourner cours de manière dramatique. Accidentelle, dans les deux 

sens du terme. Un événement imprévisible hâte le retour de la pilosité. Ce 

revif esthétique succède à une mésaventure du Grand Colas, roi qui faisait 

à l’instar de tous ses précurseurs, la météo du chic. Blessé lors d’une 

reconstitution guerrière, François Ier émerge du coma le visage balafré. La 

salamandre prend cher, et les médecins n’y pourront mais. Qu’à cela ne 

tienne, on bricolera. On lui suggère l’astuce du gazon de kératine. Si fait. 

Et l’homme qui rit, pour celer son rictus, se laisse pousser sa barbe (cf. 

Pierre-Gilles Girault, François Ier, images d’un roi, de l’histoire à la 
légende). La mode s’instaure. Ses causes sont oubliées. Les mâchoires 

broussent. La mode perdure ; elle s’invétère, s’indure jusqu’au milieu du 

XVIIe siècle, lorsque Louis XIII se fait profession de changer la coutume. 

Louis XIII, misogyne patenté, arbitre ainsi les élégances. À l’œil. Ses fils 

prennent la relève. Le quatorzième Clovis monte sur le trône, digne 

héritier de son père. Il s’illustre à Versailles en s’harnachant de 

supercoquentieuses tuniques pailletées d’or et contraint ses ministres à 

suivre le mouvement. Le Roi-Soleil entretient à ses bottes une luchée 

flamboyante de gentilshommes serviles, lesquels se saignent aux quatre 

veines pour entrer dans les grâces du monarque divin. La cour entière se 

ruinait en rubans, perruques et fanfreluches pour obtenir un bail dans une 

aile du château. Pour monter un étage, pour obtenir audience, être plus 

près du roi. Or, pour se faire bien voir, il fallait commencer par se faire 

voir. C’est là que la rhingrave, l’habit baroque, fait son apparition. Aux 

premières heures du règne de Louis XIV, la rhingrave et le justaucorps 

constituaient le canon vestimentaire typique de la noblesse de robe. La 

rhingrave se composait d’une petite jupe en forme de petit tonneau rigide 

sous laquelle était fixé un haut de chausse bouffant. Elle remontait en 

général à la ceinture, se poursuivait par un pourpoint très court aux 

manches fendues sur les côtés, coupées aux avant-bras. La pièce montée 

s’agrémentait de falbalas tirebouchonnants, de dentelles bariolées, de gants 



Une Brève histoire de Mondes 

 

24 

brodés de fils d’argent, ornés de papillons factices et d’oiseaux 

d’améthyste. Les chaussures s’éclipsaient sous le flot des rubans ; coutume 

peu fonctionnelle qui obligeait les courtisans à vadrouiller en écartant les 

jambes. Elles étaient fines, le plus souvent pointues et festonnées d’une 

boucle de pierreries. Une ordonnance de la police saxonne de 1661 signale 

qu’il est fréquent d’utiliser aux alentours de 200 aunes, soit 228 m de 

ruban, pour assembler un seul et misérable habit (cf. Henny Harald 

Hansen, Histoire du costume). Cet engouement français pour la dentelle et 

les nœuds de soie dura jusqu’à 1670, époque où il céda à la culotte petit-

marquis (cf. Lejeune-Françoise, Lamoriette, Le Costume français de 1610 à 
1950). 

 

Qu’en retirer ? Pour commencer, et contrarier notre tendance 

chronocentrique à juger à l’emporte-pièce, une sérieuse dose d’humilité. 

Le ridicule est un concept, à l’évidence, fort relatif. À sa culture, à son 

époque, à son langage, peut-être. On dit parfois que ne trouver rien 

ridicule serait le signe d’une intelligence complète. Préservons-nous 

d’abuser des notions qui dépassent notre intelligence. Inquiétons-nous 

plutôt : il se pourrait que nous ne soyons pas logés à bien meilleure 

enseigne. Qui sait ce que penseraient nos boursouflés aïeux des slims et des 

baggies ? Lorsque Lady Gaga s’habille en carpaccio, peut-on encore se 

prévaloir d’administrer des leçons de goût ? Façon de parler… Lady Gaga 

en « robe de viande ». C’était il y a deux ans. Au cours de la cérémonie de 

remise des prix des MTV Vidéo Music Awards. La star à fleur de peau 

allait faire ce soir-là, si l’on ose dire, un « effet bœuf ». Et face à la bibine 

choquée de la présentatrice, Ellen De Generes (végétarienne 

hystériquement flippée) de préciser ses intentions profondes : « protester 

contre la façon dont les homosexuels sont traités dans l’armée américaine » 

(sic). Voilà qui tombe sous le sens ! Que ne l’a-t-on vu plus tôt ? Les chairs 

à vif, la vedette pop « incarne » avec une classe sans nom les fantômes de 

son monde. La robe de viande rend compte de la déviance consumériste et 

prédatrice en marche avec une pertinence égale à celle de la rhingrave 

manifestant les excès du baroque. On pourrait dire que la jet-set a 

supplanté l’ancienne noblesse (sans la noblesse) de l’édit de Paulette dans 

l’une au moins de ses prérogatives : rendre ostensible l’esprit du moment, 
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en faisant du vêtement une projection de fantasmes. Du pli baroque au 

demi-rond boucher, exubérante ou décorchée, la tunique masque et 

déshabille. 

 

(c) Le pli est une matière. D’esprit, de soie, le pli sait se faire pierre. 

Plier la pierre. Dans ce moment baroque du XVIIe siècle où tout est en 

mouvement ; lorsque le sol lui-même est embarqué dans sa course à l’éther 

et que l’ésotérisme (qui cachait bien son jeu) revient à la charge, l’écho du 

pli trouve un terreau fertile pour pénétrer l’architecture. Le pli comprime 

les formes floues des basiliques. Le pli, partout, fait entendre sa loi. Impose 

ses règles et son absence de cadre. Il est puissance d’élargissement de la 

matière au monde. « Chaque forme », écrit Deleuze, « chaque forme s’unit 

à l’espace illimité dans toutes ses directions et simultanément ». « Image de 

la nature » (imago mundi) l’architecture traduit alors la mouvance des 

repères, l’errance des distinctions ; insidieusement, l’éparpillement du 

monde. Tout est polysémique, syllabe. Débauche d’analogies trop vastes 

pour être honnêtes, d’incohérences. Précarité. Le pli baroque convoque 

ainsi l’effet d’un effarement certain : l’horreur de l’infini froissé et 

défroissé comme une rose du Bengale. L’infinité ne serait plus posée à 

l’exclusion du monde fini que les philosophes grecs avaient tenté, bon an 

mal an, de contenir dans les limites parfaites de l’achevé et que la 

Renaissance escomptait retrouver dans la rigueur des proportions, du 

nombre d’or ou de la suite de Pisano, alias Fibonacci, miroir des harmonies 

célestes. Le monde crépusculaire de la modernité n’offrait plus désormais 

que le spectacle de son effritement. Le pli comme principe de 

complication est en ceci révélateur de nouvelles formes d’univers. 

 

Le pli dans l’esthétique baroque fait pendant à la crise. Une crise à 

multiples facettes, au confluent des sciences, des lettres, et des arts ; une 

crise se profilant déjà dès le Quattrocento, une ombre en toile de fond, 

dans la coulisse, telle une silhouette dans un théâtre nô. Une crise à 

l’embouchure du fleuve ; une crise au plus aval, où les courants se font les 

plus violents, comme pour marquer l’inéluctable cours d’un mal bien trop 

ancien pour être exorcisé. Ce que soutiennent – non sans raison – I. 

Ohmann et F. Schwarz dans Humanisme : actualité de la Renaissance ; ce 
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qu’également Chastel André, théoricien des arts, excipe avec maestria dans 

ses lectures de la peinture de l’époque (cf. Mythe et Crise de la 
Renaissance). Deleuze lisant Leibnitz retrouve un peu Montaigne ; et dans 

Montaigne, Érasme, l’Éloge de la folie. L’angoisse a cheminé de 

l’humanisme au pli. Elle incubait – in nucleo – dans l’organisme, dans 

chaque cellule, dans chaque brin d’ADN, elle s’indurait comme un 

rétrovirus. Le philosophe a répliqué trop tard, dans la panique de qui se 

sait n’en avoir plus pour très longtemps. Si de cette maladie d’esprit, le pli 

baroque devait être un symptôme, l’artificielle folie contrainte dans les 

asiles en serait l’appendice ; le rationalisme et classicisme seraient ses 

anticorps ; Descartes pour sa gouverne, ferait fonction de dialyse. Ses 

arides Règles pour la direction de l’esprit dénotent l’acharnement 

thérapeutique d’un paradigme en quête de son immunité perdue. Sans 

illusion. Il était fait. Contaminé. Cette crise du « siècle de raison » – 

d’autant plus évidente qu’elle se pommade sous les auspices de la « clarté », 

de l’« évidence », de la « limpidité » et autres garde-fous sophro-logiques et 

opioïde comme une pierreuse trop maquillée –, il faut, pour la 

comprendre, apprendre à discerner ses spécificités. Voir la rupture dans la 

continuité. Il faut, pour aviser cette crise et la révolution qui s’ensuivit, 

discriminer le persistant de ce qui mute. Pointer les éléments de rupture. 

Mettre en balance l’« avant » avec l’« après », comme dans ces vieilles 

réclames pour lotion capillaire (en ayant soin, autant que faire se peut, de 

ne pas brouiller les pistes). 

 

Métaphysique des tubes 

 

Nous gagnerions ici un temps précieux à convoquer les travaux 

d’Alexandre Koyré. Koyré a l’art et le mérite d’interpréter le devenir des 

sciences sans préjuger des paradigmes qui ne sont pas de son temps. Il 

pense la succession des théories dans le sillage de Kuhn, de Quine et de 

Duhem ; à la lumière « holiste » d’ensembles théoriques. De « conception 

du monde ». Saluons de même sa préoccupation constante d’en revenir aux 

textes – une qualité que ne perdraient rien à cultiver certains auteurs de la 
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sociologie des sciences4. Nous intéresse, enfin, l’ouverture 

transdisciplinaire que manifeste la réflexion de Koyré. Celle-ci prend son 

essor avec l’histoire des religions pour s’orienter dans une seconde période 

vers la recherche épistémologique. Progrès ? L’homme aurait-il sauté le 

pas ? Ce cheminement, pour réveiller Bachelard (cf. La Formation de 
l’esprit scientifique, 1938), illustre-t-il l’écart entre « esprit scientifique » et 

phase « théologique », « préscientifique », non-sciences ? N’en croyons 

rien. Si les aspirations des sciences diffèrent par le vocabulaire des mirages 

religieux, elles ne s’en dédouanent pas. Elles sont le prolongement, 

l’adaptation, voir le travestissement d’une eschatologie sacrée. Point n’est 

besoin de faire appel aux vertigo scientistes pour reconnaître que les 

sciences ont un noyau mystique. Les hommes de science authentifient par 

leurs visées d’inexpugnables mythes : comprendre, mythe du sage ; 

prédire, mythe du devin ; transformer, mythe du magicien ; synthétiser, 

mythe du créateur. Du plus profond d’eux-mêmes, au plus près de leur 

âme, sommeille le désir inavoué d’être un peu plus qu’un homme. Saint 

Augustin savait mieux que quiconque cette soif prométhéenne et 

dévorante qu’il fut premier à baptiser du nom de libido sciendi (cf. La Cité 
de Dieu, Livre I, chap. XXV). Les hommes de science sont un corps clérical 

et les laboratoires leurs temples. Les hommes de science sont des 

mystiques qui conchient les mystiques, en quête de transcendance. Il est, 

dans ce contexte, une ironie grinçante à les entendre dire tout le mal qu’ils 

pensent des religions. Citant La Rochefoucauld, nous admettrons qu’on 

apprend plus d’un homme en le laissant parler des autres qu’en l’écoutant 

parler de soi. L’histoire du juge blâmant les turpitudes du scélérat dont il a 

eu ouï-dire – qui n’était autre que lui-même. Au moins les alchimistes ne 

se cachaient-ils pas de frayer avec l’occulte. Sans doute nourrissaient-ils 

plus de lucidité sur leur propre paroisse. Et sans doute moins de honte. Ici 

est l’occasion de faire un sort aux contresens qui polluent les manuels 

d’histoire. Précisément, au contresens sur l’alchimie. Pas plus ici 

qu’ailleurs ne sera-t-il besoin de préciser le rôle calamiteux qu’ont joué 

                                                           
4 De la sociologie en général, nous attendons le plus communément qu’elle 

nous explique pourquoi les autres sont aussi cons… Sans doute serait-il 

édifiant d’envisager une sociologie de la sociologie. 
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Diderot et d’Alembert dans cette vision aussi congrue que généreuse que 

nous avons du Moyen Âge. Passons.  

 

L’alchimie donc. Une alchimie qui, dès sa réception par les 

occidentaux aux alentours du Ier siècle av. J.-C. – une réception par 

transmission depuis l’Égypte ptolémaïque –, n’a pas cessé d’être une quête 

spirituelle plutôt qu’exclusivement vénale5. De Giordano Bruno à Goethe 

en passant par Bacon, Albert le Grand et Paracelce (von Hohenhein), l’al-
kīmiyāa se concevait solennellement comme une initiation. Comme une 

démarche de conversion. Un exercice de longue haleine visant à recouvrer 

à différentes échelles les harmonies de la création ; à communier avec le 

ciel par jeu d’échos, d’analogies, de renvois signifiés par les tables 

d’Hermès. L’eucharistie des corps relaie la communion des saints ; la 

transsubstantiation le cède à la transmutation ; à l’exégèse du texte succède 

la glose de la matière. Les alchimistes médiévaux sont aux substances 

élémentaires les serviteurs que le clergé était à l’Esprit Saint. Or lui, notre 

alchimiste, lorsqu’il n’était pas moine ou féal pensionné, homme politique, 

médecin ou conseiller de château, n’avait pas l’heur des rentes. Il n’était 

pas, comme le clergé, entretenu par Rome. Pour peu qu’il ne se soit hissé 

en cour auprès de quelque prince ou généreux mécène ; pour peu qu’il ne 

donne pas dans le trafic d’alcaloïde ou de philtre d’amour dans le décor des 

intrigues vaudevillesques de la petite noblesse, et ne s’adonne pas au deal 

de poudre de sympathie, il s’acquittait de revenus fort modestes. 

Insuffisants pour s’autofinancer. Affabuler : c’était du plus commun. Les 

alchimistes y voyaient là leur seule planche de salut. Pour rentrer dans 

leurs frais, il fallait sidérer. La foule d’abord ; la foule moyennant force 

élixirs et prodiges d’orviétan. La foule pour intriguer les grands de ce 

monde ; puis, le poisson ferré, lui refourguer du rêve s’il daignait 

contribuer, voir prendre sous son aile, même à l’essai, pourvu qu’il 

desserrât le cordon de la bourse. Rien ne motive plus que le pouvoir et la 

cupidité. Alors est inventé le mythe de la transmutation des métaux vils en 

                                                           
5 L’était de même, sous ses dehors épiques, la quête du Graal. Les mythes 

recèlent toujours plusieurs degrés de lecture. Qui s’y replonge doit savoir 

lire  l’allégorie sous le sens manifeste. 
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or. L’un de ces nombreux cas où le versant exotérique, prétendument 

matérialiste, d’une pseudoscience lui sert à contrefaire ses véritables fins, 

d’une tout autre nature. Il faut bien vivre… Le peu que le folklore a retenu 

de l’occultisme médiéval ne rend qu’imparfaitement hommage aux 

travaux fondateurs de certains alchimistes, précurseurs des chimistes, qui 

furent plus volontiers taxés sans autre forme de procès de Gargamels en 

culottes courtes. Plus mystérieux, nombre d’entre eux laissaient les 

faiseurs d’or qu’ils qualifiaient dédaigneusement de « souffleurs 

dilettantes », à leurs cornues, à leurs creusets, à leurs soufflets, à leurs 

mixtions et alambics ; eux s’affairaient à des recherches qui, pour user de 

gemmes, restaient essentiellement à visée spirituelle. Leur pierre 

philosophale n’était pas obtenue au feu des athanors, qui n’étaient à leurs 

yeux qu’une figure ; et ce n’étaient pas des métaux vils, mais bien des âmes 

qu’elle transmutait. Le Grand Œuvre – c’était l’âme. 

 

Koyré n’était pas dupe. Koyré n’ignorait rien de ces ambiguïtés, qui 

signerait, dès 1970, un essai remarqué sur les mystiques, spirituels, 
alchimistes du XVIe siècle allemand. Les mobiles scientifiques sont, 

furent, et seront pour jamais empreints de religiosité. Quant aux 

méthodes, nous n’y reviendrons pas. Koyré, en cheminant des religions 

aux sciences, n’a jamais vraiment quitté sa carotte de départ. Cette double 

formation l’ouvre à des rapprochements inusités entre la science moderne 

et la métaphysique spéciale. Nous évoquions tantôt l’effondrement d’un 

monde rongé de doutes et qui s’emploie, par tout moyen, à restaurer son 

équilibre. Or, telle est justement l’histoire que nous raconte Koyré. Celle 

de Newton, de Galilée, de Leibnitz, de Descartes. Nous évoquions encore 

le morcellement d’un monde entraînant avec lui une rupture radicale avec 

la conception finie, parfaite et lisse du cosmos helléno-chrétien. Telle est 

la trame de son œuvre majeure, tirée de ses Lectures données en 1953, et 

dont le titre assène déjà un probant aperçu : Du monde Clos à l’Univers 
infini. Tout un programme. Koyré retrace dans cet ouvrage les étapes clés 

de l’avènement de la science moderne. Dresse le constat d’une réaction en 

chaîne. Il y décrit, en l’espace d’une période extrêmement brève allant de 

Nicolas de Cues à Isaac Newton, l’apparition d’une nouvelle conception du 

monde. Un gestalt switch, comme il ne s’en produit que de rares fois dans 
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l’histoire de l’humanité. Au Tout fini de la pensée grecque et médiévale 

succède un univers sans bornes, sans hiérarchie ; non plus guidé par une 

Intelligence cosmique ou par une Providence garante de la stabilité, mais 

façonné sous les auspices d’une nature automate, aveugle et morte. Nature 

aveugle et sans recours ; une nature morte, unie seulement à raison d’une 

identité factice des lois mathématiques et mathématisables qui régissent 

les analogies. Les équations murmurent aux hommes de science comme les 

béquilles soutiennent les éclopés du prêche. Inaptes à dire le bien. À 

fonder quoi que ce soit. Fuite des valeurs. Désert que cet espace. Désert du 

nihilisme.  

 

« J’ai essayé » explique Koyré, « j’ai essayé dans mes Études galiléennes, 
de définir les schémas structurels de l’ancienne et de la nouvelle 

conception du monde et de décrire les changements produits par la 

révolution du XVIIe siècle. Ceux-ci me semblent pouvoir être ramenés à 

deux éléments principaux, d’ailleurs étroitement liés entre eux, à savoir la 

construction du Cosmos, et la géométrisation de l’espace, c’est-à-dire : a) la 

destruction du monde conçu comme un tout fini et bien ordonné, dans 

lequel la structure spatiale incarnait une hiérarchie de valeur et de 

perfection, monde dans lequel « au-dessus » de la Terre lourde et opaque, 

centre de la région sublunaire du changement et de la corruption, 

s’« élevaient » les sphères célestes des astres impondérables, incorruptibles 

et lumineux [...] b) le remplacement de la conception aristotélicienne de 

l’espace, ensemble différencié de lieux intramondains, par celle de l’espace 

de la géométrie euclidienne – extension homogène et nécessairement 

infinie – désormais considéré comme identique, en sa structure, avec 

l’espace réel de l’univers. Ce qui à son tour impliqua le rejet par la pensée 

scientifique de toutes considérations basées sur les notions de valeur, de 

perfection, de sens ou de fin, et finalement, la dévalorisation complète de 

l’Être, le divorce total entre le monde des valeurs et le monde des faits ». À 

la structure spatiale de l’ancien monde, traduction esthétique d’une 

hiérarchie bien gouvernée, succède un univers dilacéré. De l’espace lisse 

au cabossé, du monde fini à l’infini – tout se délite, éclate en cotillons, 

comme pris dans le mouvement ardent d’un immense feu de Bengale. Il y 

eut progrès vers l’unification, prouesse de la physique. Mais également 
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scission, pour le plus grand malheur d’un siècle en déshérence. On ne peut 

manquer de rapprocher ces résultats des derniers exposés d’Husserl. 

Husserl, tout comme Koyré, considérait que la science moderne avait 

triomphé de la dichotomie rébarbative que posait l’aristotélisme entre le 

monde friable des affaires humaines et l’empyrée céleste. La science enfin, 

rassemble les deux hémisphères sous un même jeu de lois. Bien mieux ? 

Cela reste à voir. La science l’emporte à la Pyrrhus. À peine la plaie 

cautérisée, s’ouvrait une nouvelle faille, de celles qui ne se refermeraient 

jamais. De plus profonds abysses. Voici le monde des phénomènes, le 

monde « perçu », à jamais séparé du monde abstrait, « réel », de la 

mathématique. Koyré était trop fin limier pour ne pas flairer la fraude. 

Lever les lièvres, c’était, en quelque sorte, sa vie, son violon d’Ingres. Il 

savait d’expérience ce que valaient les assertions léchées – trop insistantes 

pour être honnêtes – des scientifiques quant à leur souci déontologique de 

faire l’épreuve des vérités fondamentales par voie d’expérimentation. La 

foi sans ordalie. Il critiquait encore les expériences de Galilée ; et combien 

rares à cette époque, étaient ceux qui eussent critiqué sans rétorsion l’idole 

des physiciens ! Il critiquait ses expériences, en insinuant du bout des 

lèvres que la plupart n’auraient jamais eu lieu. L’homme de la tour de Pise 

avait les mains trop blanches pour s’abaisser à les mettre à la pâte. Va donc 

pour l’encre ; on repassera pour le cambouis.  

 

Ainsi des expériences, ainsi des résultats. Les travaux ultérieurs 

confirmeraient Koyré au-delà de ses craintes : l’homme sublimé par son 

procès contrefaisait allègrement ses comptes. Procès de Galilée, qui l’a 

rendu célèbre, rappelons-le, pour avoir reconduit une thèse qui n’était pas 

de lui ; une thèse de Copernic et de bien d’autres auparavant, selon 

laquelle la Terre tourne autour du soleil – ce qui, dans l’absolu, n’est ni 

plus vrai ni plus faux que l’inverse. Il y eut pourtant révolution. 

Révolution il y eut. Mais pas là où on croit. Tout bien considéré, ce n’était 

pas la nature expérimentale ou empirique revendiquée (faute d’être 

véridique) des investigations de Galilée ou de Newton qui imprima l’élan 

de la modernité. Ce fut plus fondamentalement, un basculement de 

perspective, une nouvelle conception du monde. Il fallait tout revoir. Tout 

réapprendre. Hacher Bacon par le menu, et tout recommencer. Le dernier 
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pan de l’œuvre de Koyré démonte ainsi la conception positiviste des 

sciences selon laquelle l’aperception  des relations entre des phénomènes 

permettrait d’établir les lois qui les décrivent, ou mieux, de les induire 

« objectivement ». La théorie, en d’autres termes, commande le travail 

expérimental. La bonne physique est faite a priori. La théorie précède le 

fait. En somme, cela qu’explique C.G. Hempel dans sa contribution aux 

Éléments d’épistémologie, savoir que « la maxime selon laquelle on doit 

rassembler les données sans être guidé par une hypothèse antérieure sur 

les relations entre les faits qu’on étudie se détruit elle-même, et personne 

ne la suit dans une recherche scientifique » ; ce que Claude Bernard 

établissait à sa manière, plus laconique, dans son traité De la physiologie 
générale, savoir que « l’expérimentateur qui ne sait pas ce qu’il cherche et 

ne comprend pas ce qu’il trouve », Koyré allait en concevoir l’illustration 

dans la démarche de Galilée : « La manière dont Galilée conçoit une 

méthode scientifique correcte implique une prédominance de la raison sur 

la simple expérience, la substitution de modèles idéaux (mathématiques) à 

une réalité empiriquement connue, la primauté de la théorie sur les faits » 

(cf. « Les origines de la science moderne », dans Études d’histoire de la 
pensée scientifique, 1966). Hormis cette précession du théorique sur 

l’expérimental – du préjugé sur le donné –, l’autre facteur allègrement 

escamoté par la pseudo-critique des historiens des sciences était la valeur 

affective conditionnant toute quête de connaissance. La chaleur 

passionnelle qui conduisait les physiciens à chacun de leurs pas. Chacun 

de leur faux pas. Les relevait. Régénérait la science. Le rôle de l’émotion 

n’était rien moins qu’un indépassable. C’est que la construction des 

« vérités » en science n’est pas pensable à l’exclusion d’une histoire 

spécifique, située et contextuelle. Elle doit tout ou partie aux conjonctures 

des goûts et des couleurs. De ceux dont on ne discute pas. Comme l’a 

montré Bachelard – et Kuhn, et Feryrabend –, la dilection de Galilée pour 

le soleil n’est pas la conséquence, mais la prémisse de ses démonstrations. 

Son attirance mystique pour le soleil, motion d’affect plutôt que de raison, 

s’est a posteriori, incidemment, ultérieurement, extrapolée via les outils 

toujours plus affûtés d’observation pour conformer un système cohérent. 

Vertige galiléen, vainqueur de Ptolémée, au confluent de Copernic et des 

mathématiques. 
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Sphère de Copernic (à gauche) et Sphère de Ptolémée (à droite), diptyque 

par Louis Brion de la Tour, extrait de l’Atlas Général Méthodique de 

Louis-Charles Desnos, Paris, 1768. 

 

Koyré insiste essentiellement – peut-être abusivement – sur le versant 

« intellectuel » de cette révolution. D’autres auteurs de la même trempe 

souligneront plutôt sa dimension « pratique », son versant 

« expérimental ». Des Britanniques, comme de raison. L’illustre Ian 

Hacking, pragmatique devant l’Éternel, dans Concevoir et expérimenter 

(1989). Pôle théorique et pôle pratique ; mathématisation, 

expérimentation : deux positions, au reste, nullement contradictoires. La 

vérité, quoi qu’on entende par ce mot-là, s’accommode bien des entre-

deux. Les deux compères seront allés de pair. Ce qui s’est affirmé de 
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manière transversale à travers eux, c’est le concept (et la valeur, et le 

critère) d’ « exactitude ». L’ « exactitude », ce fut le propre de la science 

moderne ; et les travaux manquent cruellement qui s’y rapporteraient. L’ 

« exactitude », notion pivot, dont on retrace, chez Galilée précisément, les 

pérégrinations. Le vide appelle le plein. Tentons, sans prétendre au succès, 

de combler cette lacune. 
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Le rasoir de Galilée 
 

« Si, pour chasser de ce monde cette opinion et doctrine, il 

suffisait de fermer la bouche à un seul homme, [...] cela serait d’une 

extrême facilité : mais l’affaire va tout autrement ; car, pour 

exécuter un tel dessein, il ne suffirait pas d’interdire le livre de 

Copernic, et les écrits des autres auteurs qui suivent sa théorie, mais 

il faudrait encore frapper d’interdit toute la science astronomique, 

et, en outre, empêcher les hommes de regarder vers le ciel ». 

 

Galilée, Lettre à Madame Christine de Lorraine. 

 

Une pièce ; un satellite ; une sonde ; un institut ; un opéra ; une 

fresque musicale ; et combien d’autres œuvres ? Les réalisations « en 

souvenir de » Galilée prospèrent comme des plants d’agaric. Il y a mycose 

de Galilée. Saturation ligneuse. Prenez « culture » au sens qu’il vous plaira, 

le patronyme de l’astronome s’est induré profondément dans la culture 

contemporaine. De manière singulière, peut-être exceptionnelle, sa 

légende le précède auprès du grand public. Le mythe de Galilée : c’est ce 

qui reste lorsque l’on a tout oublié ; à telle enseigne que nul, sans être à 

même de préciser nécessairement quels en furent les tenants et les 

aboutissants, n’ignore quelle fut l’ampleur de sa contribution à la 

révolution des sciences. Le phénomène est rare en notre époque ; rare en 

l’azur technocratique des « sociétés modernes » marquées par la 

segmentation entre la société civile et le monde scientifique, entre les 

« bœufs » et les « sachants ». Et rares les scientifiques qui parviennent à 

percer, à maintenir leur empreinte et leur mémoire vivante dans la 

conscience commune. Qui, aujourd’hui, pavane sur les plateaux ? Qui 

pavoise dans la boîte à bouse ? Les Bogdanov. Blattes sur les fleurs. Les 

Bogdanov qui sont aux sciences ce qu’Alain Minc est à l’économie, Gérard 

Miller à la psychanalyse, Bernard Werber à la littérature, David Bêta et 

Bob Simplet à la musique (french touffe). Service public (des annonceurs) 

oblige : l’audience efface l’odieux. L’audience au détriment de la 

connaissance. Non que la connaissance préjuge de l’intellect, comme 
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l’aurait dit Fucius (lequel a oublié d’être Con). Nous qui chargeons la mule, 

nous connaissons une foultitude de gens honnêtes, intelligents et 

parfaitement au fait de leur époque, qui mènent des existences fructueuses 

sans véritablement savoir si Bacon est un philosophe ou une lamelle 

reconstituée de lard et de minerai de cheval doré à l’huile. Confer 

Rousseau et la « canaille », la common decency d’Orwell ou les « vrais 

gens » de Michéa, on peut être homme de bien sans être instruit – on n’en 

est pas plus libre. Ni donc plus avancé. D’où l’importance de Galilée dans 

l’imagerie de la science. La science malade d’audience se meurt d’être si 

maltraitée. Galilée fonde la résistance. Il est, pour nombre d’insoumis, un 

homme pétri directement par le vouloir des dieux et dont la chair devient 

sacrée. Sous le ciel ictéryque des temps de crise frissonne la bannière 

chevaleresque d’un missionnaire laïc qui ne pactisait pas. Lui ferraillait, 

nous rabâche-t-on, en des époques bien plus atrabilaires, bien plus rétives 

aux battements du savoir. C’est un exemple. Une exception. Un mât 

d’Ulysse. C’est à ce mât que se rattachent ceux qui veulent croire que rien 

n’est encore joué. Son mythe inspire chaque génération comme autrefois 

les saints traçaient les voies chrétiennes. La foule voue parfois culte à qui 

lui ressemble le moins. 

 

Qu’évoque alors pour le commun, de prima facie, le nom de Galilée ? 

Une œuvre. Une lutte. Voire une actualité. Une œuvre : celle du Dialogue. 

Celle du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde (1632), qui met 

au coude à coude la carpe et le lapin : d’une part l’ancien système de 

Ptolémée soutenu par Aristote, canonisé par saint Thomas ; de l’autre 

l’héliocentrisme hétérodoxe de Copernic lequel, et c’est peu dire, n’était 

pas fait selon le cœur des saints. Deux mondes qui se balancent des scuds 

pour animer le pensoir. Une lutte : celle de la science inchoative tentant 

de se frayer une place dans un monde dominé par la voix de l’Église. 

Tribulations d’une discipline qui claque la porte au nez des lettres 

humanistes et des écrits sacrés. Une science qui ne se prostitue pas. 

Science ni putes ni soumises. Une science sans concussion, imperméable 

aux ors et pourfendeuse d’énigmes. Une science qui devait faire ses 

preuves, et dont l’épreuve (précisément) culmine à l’occasion du 

proverbial « procès de Galilée ». Un chemin de croix. Puis une crucifixion. 
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Galilée inquiété ; Galilée condamné ; Galilée magnifique perd un procès 

qui ne cesserait d’alimenter mille et mille œuvres de fiction. Un procès 

donc : événement fondateur de la science dite « moderne », sinon de la 

« science » en tant que telle. Quant à l’actualité, elle est celle d’une 

physique tranchée sur le billot ; mais n’anticipons pas. 

 

« Eppur si muove » 

 

On nous le rentre à la truelle entre les lobes. Tout au chausse-pied dans la 

caboche. Le mythe de Galilée. Après tant d’heures de colle et de bourrage 

de mou, tous finissons par connaître par cœur cette antienne dramatique 

mise en peinture par Cristiano Banti :  

 

 

Galilée devant l’Inquisition par Cristiano Banti.  

Huile sur toile, 1857, Carpi. 
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Une belle image. Une huile sur toile. Sérigraphiée bien comme il faut, 

telle une Joconde de Prisunic offerte à la contemplation des hordes 

lycéennes radieuses d’insignifiance dont l’exhaustivité des acquis culturels 

décline l’œuvre en technicolor de la période littéraire allant de Pokemon 

première génération jusqu’aux Vacances des Bidochons ; futurs Bill Gates 

qui confondent Platon et Platoon, Rimbaud et Rambo ; qui greffent deux 

« l » à Ferdinand Céline et aucune à Rimbaud, et demeurent infoutus de 

saisir un jeu d’homophonie impliquant Céline et Rimbaud dans une phrase 

à rallonge comportant plus de trois segments. Galilée donc, aux prises avec 

les bigots grenouilleux de l’Inquisition qui branlottent leur chapelet en 

chevrotant sans trêve les bondieuseries incantatoires de leur foi rabougrie. 

Galilée face aux clercs dispersant la parole et le sirop de Dieu sur le monde 

à leurs pieds. À nous qui sommes majeurs, c’est-à-dire éduqués, la scène 

paraît criante d’anachronisme. Un Léviathan de naphtaline surgi d’autres 

époques. C’était – se rassure-t-on – en ces âges sombres et incertains, où la 

croyance s’opposait à la science (comme si la science avait besoin pour des 

religions pour s’auto-saborder). Au temps où la reine Berthe filait. C’était 

il y a 400 ans. 400 ans ont donc passé. 400 ans – se rassure-t-on – c’était 

assez pour nous civiliser. Le XXe siècle l’illustre avec des roses, qui fut, 

comme chacun sait, une descente de guimauve. Plus d’affaire Galilée ; trop 

d’eau a coulé sous les ponts. La toile de Cristiano Banti nous reconduit vers 

ce passé dont nous serions sortis, et, ce faisant, elle sculpte la légende. Tout 

dans l’image fait sens. Tout fait symbole. Paramentique. Tout est écrit : un 

Christ balaye la scène et nous dit merde de sa voix blanche. Subliminal, 

entre les lignes, Dieu nous dit merde. C’est lui le patron ; et il n’est pas 

divinité à se laisser marcher sur les pieds. Galilée, lui, les a dans le plat, les 

pieds. Et de plain-pied dans le plat. En tout cas, Galilée n’est pas content. 

 

La morale plie avec les vents du pouvoir et du sentiment, mais jamais 

elle ne rompt. Notre homme se tient à droite. Face au « saigneur ». Il se 

tient fier comme Artaban, buste bombé, raide comme un I. Rigueur et 

force d’âme. Il a comme qui dirait le regard vif, l’air combatif et mal au 

ventre. Bombant sa cantine à côtelettes, il s’outre et se regonfle de bon air 

pur fleurant la fiente à curetaille grabataire. Tout seul. Tel Cyrano, Galilée 
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seul tient tête avec sa bite et son couteau. Éloquemment tout seul face à 

ces sycophantes en jupe. Trois sycophantes pour le prix d’un, trois secs 

rapaces froqués en moine se disputent leur repas. Trois saronides, 

luperques épulons, luisant comme des veaux récurés qu’on pousse à 

l’abattoir, éructant tout leur fiel et flatulant dans la soie floue de leur 

pænula blanc, sans que leur cœur jamais ne s’ouvre que pour roter ou 

débiter des animadversions, des calomnies, des tombereaux d’offenses 

contre ce pauvre Galilée. Voilà l’obstacle, puant et décharné ; voilà la 

scolastique, la sacra doctrina, et l’écho thomiste cadavérique de la 
philosophia naturalis. Voilà l’Église en corps et en corporation, au meilleur 

de sa forme. Et ce n’est pas beau à voir. Assurément, l’habit ne fait pas le 

moine ; il y a pourtant des tronches qui sonnent comme des aveux, et 

d’évidence les leurs ne méritent pas le pardon. Ces clercs peu clairs au 

visage triste et constipé désignent Galilée d’un doigt. Main de Dieu. Doigt 

qui tue. L’un d’eux, levant son appendice dactyle fripé comme un pruneau, 

désigne au savant un parchemin mité déroulé sur la table : son acte de 

rétractation.  

 

« Moi, Galiléo, fils de feu Vincenzio Galilei de Florence, âgé de 

soixante-dix ans, ici traduit pour y être jugé, agenouillé devant les 

très éminents et révérés cardinaux inquisiteurs généraux contre 

toute hérésie dans la chrétienté, ayant devant les yeux et touchant 

de ma main les Saints Évangiles, jure que j’ai toujours tenu pour 

vrai, et tiens encore pour vrai, et avec l’aide de Dieu tiendrai pour 

vrai dans le futur, tout ce que la Sainte Église Catholique et 

Apostolique affirme, présente et enseigne. Cependant, alors que 

j’avais été condamné par injonction du Saint Office d’abandonner 

complètement la croyance fausse que le Soleil est au centre du 

monde et ne se déplace pas, et que la Terre n’est pas au centre du 

monde et se déplace, et de ne pas défendre ni enseigner cette 

doctrine erronée de quelque manière que ce soit, par oral ou par 

écrit; et après avoir été averti que cette doctrine n’est pas conforme 

à ce que disent les Saintes Écritures, j’ai écrit et publié un livre dans 

lequel je traite de cette doctrine condamnée et la présente par des 

arguments très pressants, sans la réfuter en aucune manière; ce pour 
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quoi j’ai été tenu pour hautement suspect d’hérésie, pour avoir 

professé et cru que le Soleil est le centre du monde, et est sans 

mouvement, et que la Terre n’est pas le centre, et se meut ». 

 

Signera, signera pas ? Un peu qu’il signera. Heureux pour lui : signer 

n’est pas se résigner. Galilée dira oui mais pensera non très fort. Il dira oui 

avec la bouche mais non avec le cœur. Et ça, c’est vachement courageux, 

cochon qui s’en dédit. Triste médaille pour Galilée, contraint de revoir sa 

copie. Décanillé en vol par le seul animal qui soit venu au monde dans 

l’unique but de nuire à l’homme : son frère. On croit apercevoir Socrate 

livré à la clameur de l’assemblée des juges. Une ombre de Jésus, martyr du 

Sanhédrin. Mieux : Claude Allègre face à l’obscurantisme hideux des 

faucheurs d’OGM. C’est le grand drame du marginal. La mission du 

prophète débarqué un siècle trop tôt, qui succombe piétiné dans un 

concert de mugissements, sous les brames effrayants des hordes populaires 

– ici œcuméniques – lesquelles décidément, ne comprennent rien à rien. 

La science, et c’est heureux, n’est pas démocratique. On verrait mal Mme 

Michu voter pour décider si oui ou non la matière noire existe. Galilée 

donc peut être seul, et être seul dans le vrai. Les voix, en sciences, ne se 

comptent pas : elles pèsent. Et dix violons ensemble ne font pas dix fois 

plus de bruit qu’un violon seul (loi de Weber-Feshner). Les trois corbeaux 

misonéistes pourront toujours glapir de leur sursis ; la vérité, jamais 

vaincue, leur en remontrera. La scène est jouée. Sans doute l’image vue et 

revue de Cristiano Banti n’a pas grand-chose à voir avec les minutes du 

procès ; mais comme disait Dumas, on peut bien s’accorder de violer 

quelquefois l’histoire si c’est pour lui donner de beaux enfants. Dumas 

avait beaucoup d’enfants ; dommage que la plupart n’aient pas été de lui. 

Qu’importe la doxographie : trop de subtilité tue la subtilité. Compte 

moins le fait que l’esprit, l’idée que l’événement. Va donc pour Galilée, 

héros sans équivoque. À la science faite humaine, l’artiste brosse le visage 

assuré d’une vérité sans concession. On imagine derrière, autour, hors-

champ, la foule qui retient son souffle, absente lors de la véritable 

abjuration. On prépare la finale, hollywoodienne à souhait. À peine a-t-il 

achevé de déblatérer le texte de son abjuration, à peine a-t-il fini de 
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déglutir sa dernière bouchée de couleuvre, que Galilée se dresse et tombe 

relaps. Récidiviste, il remonte sur la croix. Histoire d’enfoncer le clou. 

 

L’imaginaire a déjà pris le relais. Une grande pureté, mise en valeur 

par une chemise d’un blanc immaculé et par une longue barbe 

philosophique qui semble dire qu’elle en a vu des pires, frappe violemment 

du pied contre le sol en s’écriant, rageuse, « Eppur si muove ! ». La tension 

dramatique culmine. Tandis que les hallebardiers s’empressent de 

l’évacuer, le visionnaire se tourne vers le spectateur ; il palatise sa trop 

grande bouche d’empêcheur d’orbiter en cercle et lance avec aplomb : 

« Nous vaincrons. La vérité ne meurt pas ! ». Et prononce à nouveau la 

phrase qu’en vérité il ne prononça pas. Après quoi Galilée brandit un petit 

poing manucuré vers Dieu qui n’en mérite pas tant, et écoute pousser 

l’herbe avec indignation (il est très en colère) tandis qu’au loin dans la 

montagne, un petit chien sauvage égaré dans les herbes grillées de Soleil 

hurle, la gorge sèche, la complainte infinie des agonies brûlantes. Le 

spectateur connaît, bien sûr, que le triomphe de Galilée ne sera plus 

qu’une question de temps. Car comme dit si bien l’autre (cf. l’autre), un 

jour ou l’autre, c’est fatalement celui qui raille qui l’a dans le train. Du 

dévouement, nous sommes passés au sacrifice ; du sacrifice à la 

réhabilitation. Et la légende de se cristalliser autour de cette figure 

sacrificielle, pour retenir qu’un homme aux prises avec son siècle avait osé 

s’élever contre la bêtise crasse d’un dogmatisme sclérosé. La religion avait 

son Christ ; la science a désormais son ersatz de Jésus. Jésus rachète notre 

lâcheté dans une scène de mystère comme il s’en jouait au Moyen Âge sur 

le parvis des cathédrales. Quid de l’inquisition ? Elle a son rôle à tenir, 

toujours le même ; celui des DAB de l’indulgence ; rôle des marchands du 

temple, plus soucieux d’assurer leur capital propriétaire et symbolique que 

de la Vérité du ciel. Banti a réussi son coup. 

 

De la légende aux faits, le décalage est explosif. Détonne comme un 

diamant somptueux dans un carré de topinambours. Maurice Finocchiaro, 

dans un ouvrage monumental, Retrying Galileo, défraie l’étiologie de cette 

légende, et s’adonne pour ce faire à un classement systématique des 

interprétations des détracteurs et des soutiens de Galilée. Le procès du 
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savant avait eu lieu un certain 22 juin de l’année 1633. Moins d’un siècle 

plus tard paraît un livre en quatre pièces sur l’Histoire des hérésies (1713), 

à l’occasion duquel Domenico Bernini soutient que Galilée aurait croupi 

cinq ans  – qui dit mieux ? – dans les geôles de l’Inquisition. Pierre Estève, 

en 1755, ajoute dans un traité d’astronomie qu’on lui aurait extrait les 

yeux de la tête – rien que ça ! – afin de le châtier pour ce qu’il déclarait 

avoir vu dans le ciel. Le mythe fut moins fécond que celui de 

l’incarcération, mais perdura suffisamment longtemps pour devenir une 

vérité6. C’était un « même » de puissante densité, à forte valeur 

symbolique. Dieu ne pouvait vouloir percer les yeux perçants de Galilée. Il 

valait mieux rendre coupables les âmes damnées de l’Inquisition. L’Église, 

ce royaume des aveugles où il ne fait pas bon être borgne. Il faut attendre 

1757, avec la mise sous presse à Londres d’une bibliographie de livres 

italiens glosés et commentés par un obscur Giuseppe Baretti, pour que la 

phrase « Eppur si muove » apparaisse pour la première fois. Après une 

brève introduction à ce Dialogue de la discorde, l’auteur passe la pommade 

au « divin Galilée qui fut jeté en prison pendant six ans par l’Inquisition et 

torturé pour avoir dit que la Terre bougeait ». Et la voilà, coquine, qui 

allait être apprise et reprise à gogo : « Au moment où il fut remis en 

liberté, il leva les yeux vers le ciel, puis les pencha vers le sol et, frappant 

du pied, dans une attitude contemplative, dit Eppur si muove ; c’est-à-dire 

« Et pourtant elle tourne », en parlant de la Terre ». Résumons-nous : dans 

cette première version, ce n’est donc guère après s’être humilié comme un 

toutou jappeur auprès du Saint Office que Galilée prononce la phrase 

qu’en vérité il ne prononça pas ; mais au sortir des oubliettes, après cinq 

ans d’épreuves et de sévices sexuels. L’apothicaire fera ses comptes : pas 

moins de trois mensonges en cinq lignes d’espace. Jacques Attali peut aller 

se rhabiller. 

 
Le verdict des juges est fétide au possible. La peine considérable. Les 

Lumières de salon ne le déplorent que trop, qui en remettent une couche 

avec l’entrée « Inquisition » de l’Encyclopédie : « II faut encore attribuer à 

                                                           
6 « Un mensonge répété dix fois reste un mensonge ; répété dix mille fois il 

devient une vérité » (cf. Adolf Hitler, Mein Kampf). 
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l’établissement de ce tribunal cette profonde ignorance de la saine 

philosophie, où l’Espagne demeure toujours plongée [...] Descartes 

philosophait librement dans sa retraite en Hollande, dans le temps que le 

grand Galilée, à l’âge de quatre-vingts ans, gémissait dans les prisons de 

l’Inquisition, pour avoir découvert le mouvement de la Terre ». On en 

profite pour le vieillir de quelques berges, histoire d’amplifier ses 

tourments et de toucher au cœur la rombière à bagouzes (ou « conjoint 

responsable des achats », anciennement « ménagère de moins de 50 ans ». 

On croit rêver ! Taper sur les aînés, c’est très très pas gentil. C’est 

répugnant ! Inqualifiable ! D’une mesquinerie sans nom ! Raison pourquoi 

nous bombardons des points d’exclamation partout tandis 

qu’habituellement, nous évitons pieusement ce genre de ponctuation 

facile dont le dessin bital et monocouille heurte la bienséance. Et voilà 

l’affaire Galilée, l’histoire d’une bénigne chamaillerie entre un pape soupe-

au-lait et son meilleur ami d’enfance tournée en arsenal de guerre au 

bénéfice de la propagande du progressisme obligatoire. Et c’est ainsi que, 

rétrospectivement, allait se déverser en lui l'imagerie doloriste des affres 

du savant, prométhéen, maître de vérité quoiqu’accessible au doute, 

vertueux jusqu’à la mort mais avant tout – réformateur. Où l’on comprend 

que le « procès » n’est pas qu’une affaire d’hommes, mais encore de 

valeurs, de politique, d’orgueil et de passion, de concours de pipi, de tome 

de chèvre et de vision du monde.  

 

Des transes lucides 

 

Trop lisse. Trop vernissée. La légende est trop belle pour ne pas être, 

sinon douteuse, tout au moins caricaturale. Surtout, elle n’est pas neutre. 

Toute image plaide une cause. Préservons-nous des apologues. Méfiance 

est de rigueur. Saint Augustin, déjà, nous enjoignait de ne pas prendre les 

Évangiles pour parole d’évangile. Les paraboles restent des paraboles. À 

lire la Bible au pied de la lettre, il se ferait que nous aurions vu la lumière 

avant la naissance du Soleil. C’est dire que l’historiographie n’épouse pas 

forcément la déontologie de la critique historique. Que l’on s’accorde un 

tant soit peu de recul sur l’affaire Galilée : les choses, immédiatement, 
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apparaissent plus complexes. Plus fascinantes aussi. Tout philosophe frotté 

d’épistémologie se demanderait ainsi ce qui pouvait jadis légitimer la 

position de Galilée. Disposait-t-il de preuves ? Si oui, de quelle nature ? 

Que vaut son plaidoyer ? Le monde dont parle Galilée est-il encore celui 

du séminaire ? Et son langage, son langage seul, pouvait-il même être 

entendu ? N’y avait-il pas déjà, flottant, un parfum d’incommensurable ? 

Un pas de plus. Si le commun conçoit les sciences avec un regard 

passionné, lors combien plus en ira-t-il des scientifiques eux-mêmes ? Les 

mythes de l’objectivité, du « regard neuf »7, désengagé du scientifique, 

intact de passion ; de l’inductivime pur (cf. P. Duhem, Sauver les 
phénomènes. Essai sur la notion de théorie physique de Platon à Galilée, 

1908) ou d’une possible rationalité qui transcenderait ses déterminations 

historiquement et intellectuellement situées, son contexte politique ; tous 

ont été un jour ou l’autre battus en brèche au cours des dernières 

décennies ; et peu nombreux, nous sommes en droit de l’espérer, ceux qui 

accordent encore crédit à l’exclusivité du rationnel et de l’émotionnel (cf. 

A. R. Damasio, L’Erreur de Descartes : la raison des émotions, 1995). 

 

La science moderne hérite des formes de pensée et « styles de 

raisonnement »8 comptables de l’humanisme de la Renaissance. La science 

à ses débuts puise à son éloquence, se constitue d’après son imagerie. C’est, 

dans les premiers temps, aux concepts rhétoriques et poétiques légués par 

la culture de l’honnête homme que les savants puisent leurs topiques. La 

spécificité de l’époque qui nous concerne est donc d’offrir une frontière 

                                                           
7 « Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. 

Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés » (G. Bachelard, La 
Formation de l’esprit scientifique - Contribution à une psychanalyse de la 
connaissance objective, 1938). 
8 L’expression « styles de raisonnement » (à ne pas confondre avec celle de 

« style de pensée ») a été introduite à la suite de Crombie par Ian Hacking, 

qui définit ceux-ci comme « the ways in which we know, find out and 

evolve skills of thinking, asking and investigating ». Cf. I. Hacking, 

« Statistical language, statistical truth and statistical reason », dans E. 

McMullin, ed., The Social Dimensions of Science, 1992, p. 130-157. 
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perméable entre les disciplines. Le discours scientifique n’en est qu’à ses 

débuts. Sa forme reste erratique, d’un pittoresque enlevé. La « science » 

elle-même est saturée de scories qui empruntent leurs figures au 

merveilleux traditionnel et à la magie. Ainsi de l’ » attraction », notion 

pleine de mystère que Newton intronise en s’inspirant des « qualités 

occultes » renfermées par les corps, les simples et les métaux.  

 

Une version beaucoup plus laïque et donc scientifiquement correcte 

existe de cette découverte. Loin des grimoires fumeux et des cornues 

fuligineuses de son laboratoire, Newton médite indolemment de choses et 

d’autres sous l’arbre de la connaissance. L’ombre murmure, Newton 

somnole, serein, jusqu’à ce qu’une pomme se décroche de sa branche et 

vienne s’échouer… pile sur le crâne du gentilhomme anglais. Révélation : 

la même physique qui fait tomber la pomme fait également tomber la 

Lune. La nature s’adresse à Newton et Newton comprend la nature. 

L’anecdote passe pour être exacte. Elle n’a jamais eu lieu. Newton n’a 

jamais reçu de fruit sur la perruque ou, tout du moins, pas en cette 

occasion. Les faiseurs de manuels – souvent les scientifiques les moins 

doués de leur promotion – poursuivent de relayer à verse cet épisode dont 

les biographes s’accordent à dire qu’il s’agit d’une reconstruction 

pédagogique ; autrement dit, d’une manière de mise en situation qui 

servait à Newton pour expliquer le phénomène de l’attraction à sa jeune 

nièce Catherine Conduitt, probablement la seule compagnie féminine qu’il 

n’abominait pas positivement (S. Ortoli, N. Witkowski, La Baignoire 
d’Archimède. Petite mythologie de la science, 1996, p. 150)9. La golden de 

Newton ne serait donc qu’un mythe ? Un peu, ma nièce. Un « beau 

mensonge », dirait Platon. Et le pommier ? Aussi. Et ce n’est encore que 

l’arbre qui cache la forêt.  

 

                                                           
9 N.B. : Les biographes s’entendent également pour déplorer que le 

mathématicien soit vraisemblablement mort bon puceau à quatre-vingt-

cinq ans. Maigre consolation pour les matheux… On reste loin du parc 

aux  Cerfs et des vingt-sept maîtresses du roi François Ier. 
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Au-delà des caractères individuels, des styles et des époques, on est 

toujours frappé par le lexique de la fulgurance qui s’attache 

invariablement au processus de découverte scientifique. La connaissance 

fond sur le scientifique comme un éclair de feu. Entre les « traits de génie 

», les « illuminations », les « idées foudroyantes » et les « révélations », on 

ne sait plus trop s’il est toujours question de science ou de mystagogie. Ces 

récits d’eurêka ressemblent à s’y méprendre aux récits de conversion : 

quand l’homme de l’ordinaire est touché par la grâce ; quand l’homme de 

l’ordinaire, inspiré par le ciel, s’élève et touche du doigt la connaissance du 

troisième genre. Ces fulgurances que l’épistémologue appelle des 

« sérindipités » ne laissent pas d’émailler la chronique scientifique, depuis 

l’exemple inaugural de Gauss (« comme en un éclair subit, l’énigme se 

trouva résolue ») à celui de Tesla (« l’idée me vint comme un éclair et, en 

un instant, la vérité fut révélée »), en passant par celui, moins solennel, de 

Roland Moreno, qui confesse avoir eu l’idée de la carte à puce « un matin 

au réveil, en allumant un joint », ou bien encore celui, carrément glauque, 

du mathématicien anglais Christopher Zeeman : « cette nuit-là – 

l’avouerai-je ? –, je me suis assis sur les toilettes. C’est alors que l’éclair de 

l’inspiration m’a touché comme une bombe ». Ce n’est donc pas pour rien 

que Doc’, l’inventeur extracapillé de Retour vers le futur, dessine les plans 

de son convecteur après s’être assommé contre le réservoir de sa chasse 

d’eau. Les grandes prises de conscience qui tracent l’histoire à l’encre du 

génie ont une nette propension à se produire dans les endroits les plus 

baroques. À tout le moins jamais dans un laboratoire. Non que le lieu ne 

soit pas propice à l’esprit créatif. Non que les vespasiennes le soient plus 

particulièrement. Le fait est qu’un laboratoire est un lieu collectif, où 

s’émousse l’excentricité ; c’est un enclos grégaire, tandis que les toilettes, 

tout à l’inverse, stimulent la retraite spirituelle, invitent à l’effort solitaire. 

Or le génie, c’est entendu, est avant tout affaire individuelle. C’est une 

toute autre maïeutique, plus substantielle que dialectique. Notons toutefois 

ceci qu’il ne suffit pas d’avoir des chiottes pour être intelligent : beaucoup 

s’adonnent à cette ascèse qui n’ont jamais su pondre que des idées de 

Cambronne. 
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Qui dit toilettes dit sanitaires, dit salles de bain, dit Archimède. Nul 

n’est besoin de rappeler l’anecdote de la baignoire d’Archimède. 

Rappelons-la sans besoin. Nous sommes à Syracuse, au IIIe siècle avant J.-

C. Nu comme un ver, trempé comme une poule d’eau, un vieillard 

hystérique dévale sur la grand-place. L’énergumène mouline des bras, le 

bitonio à l’air (peut-être le contraire), et hurle à qui s’en fiche absolument 

: « J’ai trouvé, j’ai trouvé ! » – en dorien : « eurêka ». Qu’a-t-il trouvé qui 

justifie de telles atteintes à la pudeur ? Selon Vitruve qui relate l’anecdote 

au Livre IX, chap. 3, § 9–12 de son De Architectura, une méthode de 

calcul (par ailleurs fort triviale) de la masse volumique des métaux. 

Archimède découvrait comment faire le départ entre de l’or contreplaqué 

et de l’or authentique. Rien de vraiment transcendant. Surtout, rien qui ait 

un quelconque rapport avec la fameuse « poussée d’Archimède », ce 

principe de l’hydrostatique ânonné en son nom par des générations 

d’apprentis physiciens10. La chose a cependant suffi pour l’éjecter hors de 

l’étuve. Archimède nu. In naturalibus. Entre le puits de Thalès et le retrait 

de l’anachorète. Comme si l’oubli du corps prédisposait à la libération de 

l’esprit. Comme si le renoncement, le désinvestissement du corps ; comme 

si le désintéressement – première vertu théologale du prêtre – 

conditionnait encore la découverte en sciences. Transport du 

recueillement dans la cellule du moine. Ivresse des bulles dans la salle 

d’eau. Dans sa baignoire, dans ses toilettes : toujours hors du laboratoire. 

Heureux les temps où l’on pouvait prospecter Dieu et la Nature et 

Corlioris et les mystères du monde tout seul dans sa baignoire !  

 

Peu d’illuminations fulgurent sur l’agora. C’est un canon du genre. 

Mais « peu » n’est pas encore « aucune ». N’en faisons pas une généralité, il 

y a de l’espace pour la nuance. Poser que les épiphanies de la science 

                                                           
10 « Tout corps plongé dans un fluide au repos, entièrement mouillé par 

celui-ci ou traversant sa surface libre, subit une force verticale, dirigée de 

bas en haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé ». Voir 

également le corrélat de Desproges : « Tout homme plongé dans la science 

subit une poussée de bas en haut susceptible de lui remonter le moral ». Et 

pas que le moral. 
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n’adviennent qu’en aparté n’est pas tout à fait juste. Songeons à Poincaré, 

dont les plus grandes inspirations se sont produites à la descente de 

l’omnibus. Le même moyen de « transport » – pour tenir le registre – avait 

déjà soufflé à Friedrich Kekulé, chimiste, la formule du benzène (cf. P. 

Thuillier, D’Archimède à Einstein. Les faces cachées de l’invention 
scientifique, chap. 12 :» Du rêve à la science : le serpent de Kekulé », 1996, 

p. 327-342). Une chose, une seule reste constante : la fulgurance de ces 

flashes heuristiques. Toujours accompagnée d’un luxe de détails. Bien trop. 

Bien trop pour être honnête. Le diable est dans l’excès de détails. Ce n’est 

qu’au pied du mur qu’on voit le maçon. Jetons un œil – comme dirait Jean-

Marie – aux dates auxquelles ont été publiés ces récits fondateurs. Il 

s’écoule bien souvent des décennies entre ces découvertes et la mise par 

écrit des circonstances au sein desquelles elles ont eu lieu. Ces 

circonstances sont peintes avec une précision que l’on n’attendrait pas au 

terme de si longues années. Tout cela fleure bon l’habile mythomanie. Le 

ravalement de façade. Embellit-on la science ? Se dore-t-on la pilule ? Karl 

Friedrich Gauss, fin algébriste devant l’éternel, nous livre à ce propos une 

piste de réponse : « lorsqu’un bel édifice est achevé, on ne doit pas y lire ce 

que fut l’échafaudage ». Quitte à produire des mythes, autant les sublimer. 

 

Enjoliver ? Actons. Cela ne répond pas à la question de savoir 

pourquoi. Pourquoi les mythes ? Expliquera-t-on jamais cet impérieux 

besoin de se créer des mythes ? Et qui pis est, en sciences : « Mythe 

scientifique », n’est-ce pas le comble de l’oxymoron ? La science n’était-

elle pas censée nous arracher à la mythologie ? N’était-elle pas censée 

accompagner la mue de la raison depuis l’« état théologique » à l’« état 

positif » (Comte y comptait) ? Eh quoi ! Nous aurait-on menti (– « à l’insu 

de notre plein gré ») ? Halte aux grands mots. Mettons plutôt, 

« conditionné ». Façon Pavlov, sans les biscuits. Il s’agit moins de tromper 

que de mettre à niveau, mettre en images ce que le discours tient en échec. 

Comme l’art. Comme les icônes et le culte des saints, sur le statut duquel 

les protestants et catholiques se sont livrés aux joutes les plus épiques et les 

plus pénétrantes de toute l’histoire du christianisme. De même que Dieu, 

la science est trop abstraite. Trop haute pour le commun ; il faut une 

médiation. Cette médiation sera, comme chez Platon, le mythe (cf. J.-F. 
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Mattéi, Platon et le miroir du mythe. De l’âge d’or à l’Atlantide, 2002). La 

vérité du mythe ne réside pas dans ce qu’il dit, mais dans ce qu’il suggère. 

Le mythe est un recours, une protreptique. Il sert à ceux pour qui la 

science reste une mégère opaque ; il rend plus accessible ce qui reste hors 

d’atteinte – « sauf par le biais de vieux modes de pensée que le savant 

consent à restaurer pour notre usage (et parfois regrettablement pour le 

sien) », écrit Claude Lévi-Strauss. Sauf par l’allégorie. De là le rapport 

ambigu, ambivalent et amphibie, fait d’attirance et d’aversion, de je-

t’aime-moi-non-plus et autres va-je-ne-te hais-point, que cette machine à 

rêves que nous appelons la science n’a cessé d’entretenir avec le mythe. La 

science étant déjà mythologique en son essence, le mythe en sciences ne 

fait qu’en creuser la logique. Voilà l’erreur. Voilà, précisément, ce que 

n’ont pas su voir les interprètes de la modernité. Weber n’a pas compris 

que la science moderne ne fait rien moins que « désenchanter » le monde. 

Elle ne combat les mythes qu’au prix de nouveaux mythes. Dont le 

premier, à la racine de tous les autres, consiste en la croyance qu’il serait 

quelque chose comme une science sans mythe… 

 

Croire, faire, savoir 

 

Nous parlions d’attraction. Nous parlions de Newton. Et du rôle des 

non-sciences dans l’émergence des sciences. Newton avec sa pomme joue 

des fictions, dont l’« attraction » n’est pas la moindre. C’est aux vertiges de 

l’alchimie – une « pseudo-science », analysait Popper – que la physique 

doit ce concept d’ « attraction », tenue pour les contemporains de Newton, 

comme une « force à distance », un « charme », à même enseigne, ou peu 

s’en faut, que l’onguent armillaire, la poudre de sympathie ou le 

déterminisme des corps célestes. Le scientifique est d’abord mû par ses 

passions. La science n’est que prétexte à les corroborer. Songeons encore à 

Galilée et à sa dilection quasi-mystique pour l’astre hélianthe. Cette 

dilection, si l’on en croit Bachelard, s’est avérée déterminante quant à son 

choix de soutenir l’héliocentrisme de Copernic. La justification de 

l’héliocentrisme, dont Galilée se fait l’un des héraults, aurait donc procédé 

d’autres motifs que purement scientifiques ? So what ? Quelle qu’ait été sa 
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cause, cette cause ne retire rien à la valeur en propre du système 

(cohérence intrinsèque, accord avec les faits) : Everything goes. Les 

paradigmes ne se jugent pas d’après leurs causes. 

 

Il conviendrait avant toute chose, pour aborder sous les meilleurs 

auspices l’étude qui nous concerne, de nous remettre en phase avec 

l’esprit, l’ » épistémè » de cette période charnière : l’orée du XVIIe siècle. 

L’époque de Galilée méconnaissait la division entre littérature et sciences. 

Les termes eux-mêmes n’étaient pas employés (les termes sont des termes 

dans tous les sens du terme : ils créent, par différenciation verbale, la 

chose qu’ils délimitent). C’était, à cette époque, tous les savoirs qui 

dialoguaient : l’harmonique et l’astronomie, l’optique et l’anatomie, la 

rhétorique et l’esthétique. Arts, lettres et sciences allaient de pair et 

faisaient cause commune. L’on prenait part alors à de vraies « mises en 

scène » du « spectacle de la nature ». Les commencements de l’anatomie 

présentent de cette dramatisation un éloquent exemple. Ainsi dans les 

théâtres, au XVIe siècle, où l’on se presse pour assister aux dissections du 

grand Vésale.  
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Écorché de Vésale, gravure extraite de son traité d'anatomie De humani 
corporis fabrica libri septem (À propos de la structure du corps humain en 

sept livres), 1543. 
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Ce sont précisément ces liens, plus confondants que libérateurs, que la 

modernité philosophique et scientifique devra remettre en cause. Les 

valeurs de la science sont en partie responsables de leur rupture. 

L’» exactitude » en éclaireur, pour ainsi dire. Période de transition, nous 

nous situons de vrai à ce moment axial que Foucault nomme le « partage 

des savoirs » (cf. P.-M. Foucault, L’Archéologie du savoir, 1969). C’est à la 

fois l’époque où les branches du savoir sont encore réunies, et celle où 

elles commencent à se différencier. Nous sommes héritiers d’un schisme 

qui, en ces temps de crise et – écrivait T. S. Kuhn – de « science 

extraordinaire » (La Structure des révolutions scientifiques, en part. Chap. 

IV : « Crise et apparition des théories scientifiques », 1986), commence 

tout juste à poindre. 

 

Science et croyance, observation et projection, langage et fait, concept 

et chose, ces paires antithétiques sont loin d’être aussi autonomes qu’on 

s’est plu à le croire. Les postulats constructivistes prolongent à cet égard 

les découvertes de la Gestalt (psychologie de la forme). Quant au 

structuralisme, à ses prodromes et dérivés – que ces derniers se teintent de 

linguistique (Saussure, Barthes, Lacan), d’économie (Marx, Horkheimer, 

Bourdieu) ou tendent à contracter une teneur culturelle (Herder, Lévi-

Strauss, Dumézil) –, ils manifestent assez l’indexation de notre perception 

sur les préconceptions. Des « cartes sémantiques ». Nous sommes, en fin 

des fins, les produits d’une culture, et non d’une « table rase »11. Au point 

que certains ont pu arguer de l’équivalence des hypothèses, et l’œuvre 

séminale de Kuhn prêter le flanc à de telles interprétations12. Cela que W. 

                                                           
11 « Supposons [donc] qu’au commencement l’âme est ce qu’on appelle une 

table rase, vide de tous caractères, sans aucune idée » (Cf. J. Locke, Essai 
sur l’entendement humain (1689), livre II, ch. 1, §§2-4, trad. P. Coste, 

2009).  
12 Dont Kuhn se départit. Sa conception « discontinuiste » et 

« paradigmatique » des sciences n’implique pas le relativisme ni 

l’incommensurabilité, à tout le moins du point de vue des critères 

scientifiques. Le problème reste que la définition de ces critères est encore 

tributaire d’un paradigme : celui depuis lequel on juge des autres 
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O. Quine, dans le contexte situationnel de la « traduction radicale », 

appelle encore la « relativité de l’ontologie » (« Parler d’objets », dans 

Relativité de l’ontologie et autres essais, 1977, rééd. 2008). L’homme n’est 

pas neutre ; en aucun cas, pour référer à Kant, « sujet transcendantal », 

supra-mondain, universalisable. L’homme est « situé », « fibreux », forgé 

par sa communauté. Par quel hasard les scientifiques seraient-ils exemptés 

de cette loi d’airain ? Le « programme fort » de l’École d’Édimbourg ne 

prouve rien autre chose sinon qu’ils vivent, comme tous les autres 

hommes, au diapason d’un écheveau de passions, dispositions, motivations 

au plus souvent de facture parascientifique. Parce que les « hommes de 

science » sont avant tout des êtres inscrits dans une culture et dans un 

temps donnés, aux prises avec les thématiques et les problématiques de 

leur époque (cf. B. Latour, La science en action : introduction à la 
sociologie des sciences, 2005).   

 

À la sociologie des sciences, on doit en sus d’avoir levé le voile sur 

toute une « mythologie de laboratoire ». Mythologie, métaphysique : tout 

homme, dit Meyerson, n’en engendre-t-il pas « comme il respire » 13 ? 

Ernst Mach ne dénonçait-t-il pas le « réalisme platonicien » de ses 

confrères ? Tout se passe comme si la relecture contemporaine des 

conditions de formation du savoir scientifique avait levé le lièvre sur un 

fonds subjectif, dangereusement proche de la sphère religieuse. Avec, en 

toile de fond, plus criante que jamais, la question de la vérité. Pour 

reconduire la même question sous l’éclairage de l’épistémologie, nous ne 

savons que trop, enfin, depuis Gödel, qu’aucun système ne peut prétendre 

à l’exhaustivité. Il restera toujours, même en mathématiques, au moins un 

postulat indémontrable à moins de sortir du système ; ce qui signifie 

changer d’échelle, au risque de s’engager dans une récession à l’infini. 

                                                                                                                             

paradigmes qui avaient leurs critères propres et leurs conceptions propres 

des critères. Cf. à ce sujet P. Rossi, Aux origines de la science moderne, 

2004, p. 25. 
13 « L’homme fait de la métaphysique comme il respire, sans le vouloir et 

surtout sans s’en douter la plupart du temps » (Cf. E. Meyerson, « De 

l’analyse des produits de la pensée », dans Essais, 1936, rééd. 2009). 
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D’où il appert que tout système implique un acte de foi. Voilà qui pose à 

nouveau frais le problème de la départition des sciences et de la religion. 

Dilthey, après Auguste Comte, distingue la « description » de la 

« compréhension » (Cours de philosophie positive, tome I), le « pourquoi » 

du « comment » (Critique de la raison historique. Introduction aux 
sciences de l’esprit et autres textes, 1883, rééd. 1992) ; mais comment ne 

pas voir que le « pourquoi » contient déjà en partie le « comment », et 

réciproquement ? Sur quels critères, alors, faire reposer cette disjonction, 

pourtant si nécessaire ? C’est bien là tout l’enjeu – fondamental 

quoiqu’implicite – du procès fait à Galilée. Là qu’interviennent encore les 

aspects caractéristiques de la vision des sciences promue par Galilée. 

 

Voici qui nous amène à réviser sous de nouveaux auspices l’opposition 

naïve entre croyance et science qui se donnait à lire à travers l’œuvre de 

Cristiano Banti. Il n’était pas question, comme une approche trop 

désinvolte pourrait le laisser croire, d’une manière de mise à l’index de la 

science par la religion – l’inverse moins encore ; mais d’un litige mettant 

aux prises une science moderne et balbutiante à une science classique 

(philosophie naturelle) invétérée en religion par le truchement de la 

scolastique. Les conséquences théologiques de l’astronomie de Galilée 

heurtaient de front le dogme médiéval faisant du cosmos, limité, une 

sphère armillaire ayant la Terre pour focale et foyer. Il faisait plus que 

mettre en cause la perfection de la mécanique céleste, la consistance de 

l’harmonie des sphères qui s’opposait depuis le Stagirite aux contingences 

du réel sublunaire. Avec la science moderne qu’annonçait Galilée, ce 

n’était pas qu’une incrémentation ou adjonction « quantitative » d’un 

savoir antérieur qui allait s’opérer ; c’était une authentique révolution. La 

différence est de nature. C’était là un changement de langage, de 

perspective ; changement de démarche, d’approche et de méthodes ; 

changement du sens de l’expérience et de l’observation. On rebattrait les 

cartes ; les règles elles-mêmes devraient changer. On refondrait d’anciens 

concepts tandis que de nouvelles valeurs investiraient les divers champs de 

la connaissance. On poserait ce faisant, avec le bronze de la statue du 

commandeur, les fondations d’une nouvelle « vision du monde » (cf. T. S. 

Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, en part. Chap. XI : 
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« Résorption des révolutions », 1983), promesse d’une nouvelle rationalité. 

Nous aurions donc dans l’intervalle entre ces deux moments – l’avant et 

l’après Galilée –, deux paradigmes en lice. L’un d’eux devait sauter. On ne 

fait pas d’omelette sans casser des œufs. Question de temps. La crise, disait 

Gramsci, c’est quand le vieux se meurt et que le jeune hésite à naître. 

 

Compas dans l’œil 

 

La vie de Galilée, œuvre de Bertolt Brecht (Leben des Galilei, 1938, 

rééd. 1997), rejoue sur une autre musique le Dialogue ravageur de 1632. Le 

décor est planté. Les acteurs sont en scène. Revoilà Salviati. Revoilà 

Simplicio. Et nous, tels Sagredo, arbitre des élégances, sommés de 

consacrer notre vainqueur. Tout en éclipse. Le procès même est éludé. Dès 

lors, comment départager ? N’est-ce que parole contre parole ? Posture 

contre imposture ? Rien n’est moins sûr. Et c’est ici le rôle de 

l’épistémologue que d’apprécier sous quels critères déterminer ce qui 

s’apparenterait à un choix rationnel. Ce choix ne peut être arrêté qu’à 

l’aune de valeurs scientifiques, et s’astreint donc toujours à une part 

d’arbitraire. Le modèle retenu ne sera pas le même selon que l’on 

privilégie la cohérence au détriment de la simplicité ; il restera, de même, 

fonction du sens prêté respectivement à la notion de cohérence et à celle 

de simplicité. C’est dire que tout jugement s’inscrit irrémédiablement au 

sein d’un système de valeurs. Nous sommes toujours juges et parties. Une 

chose est d’en être conscients, une autre de s’en affranchir. Rien 

n’empêche en revanche de tracer l’historique de ces valeurs, de les traquer 

dans leurs glissements, errances, « anagenèses » (Bergson). Partant, au 

nombre des valeurs qui se transforment à l’occasion de la révolution 

copernicienne s’en détache une, sans doute la plus emblématique de 

toutes, la plus ouverte dans ses applications : l’exactitude. Refaire le 

pedigree philosophique de la notion d’exactitude, c’est donc, en quelque 

sorte, se doter d’un fil d’or pour escompter comprendre ce moment 

charnière qui marque le passage des conceptions classique et médiévale 

des connaissances et du cosmos vers ce nouvel esprit des sciences typique 

de la modernité. 
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Méticuleuse, exprès, scrupuleuse, affûtée, rigoureuse, acérée, etc. : ce 

ne sont certes pas les qualificatifs qui manquent pour définir la science 

parvenue à maturité. Ne parle-t-on pas d’une « précision mathématique » ? 

D’une « rigueur cartésienne » ? Les épiclèses sont éloquentes. Qu’ont en 

partage ces épithètes ? Relions nos termes, et nous verrons paraître en 

filigrane le caractère d’exactitude. L’exactitude dans le lexique ; mais 

également dans la méthode, dans les premiers dispositifs, dans l’expression 

et dans l’observation. L’exactitude en théorie comme en pratique, 

supervisant toutes les étapes de l’émergence des connaissances. Depuis 

l’anatomie dont elle fut le pivot, jusqu’à l’astronomie qui la porte au 

pinacle, l’exactitude était appelée à faire recette, et coin, et loi, à rayonner 

sur toutes les autres sciences. Tandis que l’à-peu-près avait régné sans 

partage depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen Âge, c’est sous le signe 

de l’exactitude que s’accomplirait cette rupture radicale qui entraînerait 

un basculement de l’approche classique de la nature à l’univers réglé de la 

précision (cf. A. Koyré, « Du monde de l’à-peu-près à l’univers de la 

précision », dans Études d’histoire de la pensée philosophique, 1971). C’est 

par l’exactitude des relevés d’observation, appointée par des théories 

connexes (de l’instrument, de la mesure ou de l’optique) que les mesures 

allaient être rendues plus « objectives », et donc plus contrôlables, 

reproductibles. C’est par la précision des outils afférents, soumis à des 

canons métrologiques toujours plus resserrés, qu’on réduirait les 

approximations, sources d’erreurs et de méconceptions. C’est par cette 

acuité nouvelle que permet l’instrument –  notamment à la suite du 

perfectionnement par Galilée de la « lunette d’approche » (cf. A. Koyré, 

Études galiléennes (1939), vol. III : Descartes et Galilée, rééd. 1986) – que 

la notion d’exactitude acquiert son sens moderne, prend possession du 

monde et s’assigne comme tâche la vérification des conjectures et systèmes 

scientifiques. 
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L’exactitude est désormais admise pour être une caractéristique 

définitoire des sciences. Précisons-nous : des sciences « exactes »14 – le 

terme est en soi significatif. C’est en cet idéal, sous son égide, sous sa 

bannière que les pionniers de la science moderne allaient trouver leur 

point de ralliement. Ils feraient cause commune pour porter la rigueur 

autant dans la méthode que dans l’observation, dans l’instrumentation, 

dans les dispositifs, dans l’expérience et dans la langue des sciences. 

L’exactitude, pour définir la science, exclut nécessairement ce qui n’est pas 

la science. La science moderne refoule les « doctes sciences », tout comme 

ce qui deviendra plus tard les « pseudosciences », les « parasciences » ou les 

« sciences marginales ». De la même manière précisément que les 

monothéismes qui sont des contre-religions, des religions construites 

contre les « paganismes ». Une césure se prépare, qui départit l’astronomie 

d’avec l’astrologie, et bientôt la chimie du symbolisme alchimique. Césure 

parachevée, au XVIIIe siècle, par les tenants de l’Encyclopédie qui 

proposent également une « classification du savoir ». Elle exclut l’opinion 

et, plus encore, les savoirs révélés : les Écritures les doctrines théologiques. 

On ne saurait trop rappeler les efforts consentis par l’Aquinate pour 

instituer « servante de la théologie » celle-là que l'on appelait naguère la 

« philosophia naturalis ». C’est donc à une véritable subversion des 

hiérarchies que nous convie le siècle de Galilée. L’exactitude au sens 

moderne implique encore une troisième bifurcation : la science 

proprement dite prend ses distances d’avec la scolastique et la longue 

parenthèse aristotélicienne. Valeurs, langage, vision du monde, plus rien 

ne lie ces approches concurrentes de la nature. Nature dont Galilée 

caractérise précisément l’étude par la notion d’exactitude. L’exactitude – 

critère, valeur et caractéristique – pourrait ainsi être conçue comme un 

point de bascule entre deux paradigmes. Mais qu’entend Galilée par la 

notion d’exactitude ? 

 

                                                           
14 Les sciences humaines et statistiques ne se constitueront comme telles 

que bien après l’époque de Galilée. L’exactitude, qui n’en est pas absente, y 

prendrait d’autres formes. 
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Ma vérité d’abord 

 

Tout énoncé fait fonds sur un contexte de présupposition. L’exactitude 

de Galilée n’est assurément pas l’exactitude d’un Aristote ou d’un Einstein. 

Sans s’engager dans les subtilités afférentes au concept, il s’agira de 

souligner que le terme « exactitude » ne s’emploie pas de la même manière 

selon qu’on l’envisage sous le rapport d’une vérité qui serait conformité 

des prédictions avec les choses observées (adequatio intellectus et rei), ou 

cohérence interne aux systèmes d’hypothèses.  

 

La vérité en termes d’adéquation prête à l’exactitude une valeur 

« adhésive » : l’exactitude caractérise alors un état de coïncidence 

satisfaisant entre les prédictions et les observations. L’on présuppose une 

concordance entre la chose pensée et la chose vue, l’« être » et le 

« concevoir ». Cette concordance peut être supposée entière ou approchée 

; elle est, le plus souvent, asymptotique. L’exactitude croît le cas échéant à 

proportion que s’affinent les mesures et que les instruments de mesure 

gagnent en précision. L’idée de progrès fait son chemin en science. Cette 

conception de la vérité-conformité et de l’exactitude qui s’y rattache est 

celle à laquelle Galilée se réfère, comme la majeure partie de ses 

contemporains. 

 

Il n’en demeure pas moins une autre conception de la vérité, laquelle 

est solidaire d’une conception alternative de l’exactitude. La vérité en 

termes de « cohérence axiomatique » n’apparaît véritablement qu’au XXe 

siècle. Elle envisage la science comme une manière, non plus de « dire », 

mais de « représenter » l’état du monde. La théorie ne reflète pas les faits ; 

elle ne les atteint pas ; elle se contente d’en rendre compte de la manière la 

plus « commode » possible15. Cette manière « conventionnaliste » 

                                                           
15 « Une théorie physique n’est pas une explication. C’est un système de 

propositions mathématiques, déduites d’un petit nombre de principes, qui 

ont pour but de représenter aussi simplement, aussi complètement et aussi 

exactement que possible, un ensemble de lois expérimentales » (Cf. P. 

Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure (1906), rééd. 2007). 
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d’appréhender la science juge de la « vérité » d’un système théorique au 

prorata de son degré de cohérence interne. Sera dite potentiellement vraie 

une théorie exempte de contradictions. De là s'ensuit que les géométries 

non-euclidiennes ou à courbure sont aussi vraies que la géométrie 

d’Euclide ; les logiques non-binaires sont aussi vraies que la logique 

classique. Il n’y a pas, pourtant, « équivalence des hypothèses » : deux 

théories rivales peuvent toujours être confrontées, et comparées en 

fonction de « critères rationnels ». De tels critères incluent la cohérence, la 

simplicité, la complétude, la fécondité et pour finir – nous y revenons – la 

« précision » d’une théorie (A. Brenner, Raison scientifique et valeurs 
humaines, 2011). La précision quantitative, avatar de l’exactitude, devient 

alors dans cette perspective un critère de choix rationnel apte à départager 

deux systèmes théoriques. Toutes choses égales par ailleurs, le scientifique 

choisit la théorie la plus « précise » ; il opte pour la plus « exacte ». Rien ne 

l’empêche, bien sûr, d’opter pour la plus « simple », la plus « complète » ou 

de hiérarchiser diversement cette collection de critères. Là se révèle la 

dimension philosophique et subjective indépassable de la science. 

 

Défaisons-nous d’emblée des essarts conventionnalistes : ils 

manifestent une conception de l’exactitude passablement anachronique ; 

une conception que Galilée ne pouvait encore envisager. Ce n’est pas tant, 

par conséquent, dans le rapport de cohérence entre les hypothèses que 

dans la convergence des hypothèses avec les faits que Galilée entend loger 

la vérité des sciences ; et sur cette convergence bâtir la consistance 

moderne de la notion d’exactitude. 

 

Nous ne ferons pas l’économie des questions préalables 

immédiatement soulevées par notre intitulé : « l’exactitude chez Galilée ». 

Questions de droit, s’entend. Pourquoi l’exactitude ; et pourquoi Galilée ? 

À la première question, nous arguerons du basculement dans une nouvelle 

épistémè dont la notion d’exactitude excipe au mieux les différentes 

implications. Pourquoi l’exactitude ? Au premier chef – il va sans dire –, 

                                                                                                                             

Notons que ce sont bien les « lois expérimentales », et non les « faits » eux-

mêmes, qui sont représentées. 
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pour s’affranchir du discours scolastique. Rendre la science indépendante ; 

rendre la science « pratique » et réfutable (donc perfectible), imperméable 

aux arguments d’autorité émanant de l’Église ou de l’enseignement 

livresque. La rigueur scientifique convoque ainsi chez Galilée l’association 

de l’exactitude mathématique et de la précision des instruments. 

Intellectuelle, instrumentale, l’exactitude se pose comme une porte 

d’entrée donnant accès à différentes espèces de mutation et de 

transformation qui devaient ébranler le paradigme ancien pour, 

finalement, s’y substituer. Le philosophe des sciences gagne à se ménager 

une trame dans l’historique complexe de la « révolution copernicienne ». 

Pour ce qui touche à la seconde question, le cas de Galilée nous semble 

davantage qu’un autre emblématique pour aborder sous un rapport 

« philosophique » la manière dont l’exactitude sera conduite à changer 

d’acception pour s’imposer comme valeur dominante. Car c’est à Galilée, si 

l’on en croit H. Weinmann (« Galileo Galilei : de la précision à 

l’exactitude », dans Études françaises, vol. 19, n° 2, 1983, p. 9-26.), que 

nous devons tout ou partie du glissement sémantique de la dénotation 

ancienne du terme à son recouvrement moderne. Weinmann propose de 

repérer dans ses premières publications – Le messager céleste ou Sidereus 
nuncius (1610) et L’essayeur ou Il sagiottore (1623) – les origines, les 

causes et les fondements de cet emploi particulier. Ultime raison, et non 

des moindres, le parcours scientifique de Galilée, et son rôle tutélaire dans 

la révolution copernicienne. Si les penseurs de la modernité étaient une 

flotte de guerre, la gabarre Galilée en serait le navire-amiral. 
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L’exactitude en mots 
 

L’exactitude – nous le disions – se dit en plusieurs sens. Conçue 

comme marque de « rigueur », elle se réfère à la méthode, au raisonnement 

mathématique, au contrôle expérimental, à la justesse des hypothèses, aux 

descriptions et au langage des sciences. Sous l’angle de la « précision », elle 

se rapporte aux instruments de jauge et aux dispositifs d’observation ; 

concerne la mesure, le calibrage et la fabrication d’outils, les protocoles 

d’expérimentation. Pôle théorique d’une part ; et d’autre part, tropisme 

« expérientiel » (à défaut d’expérimental) : telles sont les deux grandes 

voies d’application de l’exactitude galiléenne. Telles, également, les deux 

scènes d’investigation qu’aborde notre étude. Ne pas se fier au ton 

rébarbatif de cette mauvaise annonce : sous ses faux airs de marotte 

poussiéreuse, l’étiologie des notions scientifiques est bien plus riche et 

bariolée qu’elle ne le laisse penser. Il est bien des manières de rendre 

l’histoire passionnante. Aucune qui nous accule au racolage, quoiqu’en ait 

manifestement pensé l’insubmersible et gloussant Stéphane Bern... 

 

Retraite sur l’Aventin 

 

Qui frappe à la fenêtre ? N’est-ce pas l’ange du bizarre ? Si fait, on ouït 

ses ailes cogner contre la vitre. Ouvrons les jalousies. L’ange du bizarre 

s’invite dans notre histoire. Y pointe les malfaçons. L’ange du bizarre, 

auréolé de bon sens, lit Galilée ; relève, chez Galilée, une singulière 

absence. Bizarre. Acquis le caractère constitutif de la valeur d’exactitude 

en sciences, on ne peut qu’être frappé de ne trouver nulle part, dans le 

corpus de ces travaux, de spécification un tant soit peu précise de cette 

notion « définitoire » (ou peu s’en faut). On aura beau rebattre et 

compulser, c’est par ailleurs, bien au-delà, toute la littérature de l’époque 

qui semble faire les frais de semblables omissions. Le siècle de la « droite 

raison » faillirait donc à se thématiser ? Toujours est-il que cette étrange 

absence n’aura pas échappé aux doxographes et philosophes des sciences ; 

non plus qu’aux historiens linguistes parmi lesquels Weinmann. 
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Weinmann qui, récemment encore, relevait dans une étude qu’il 

consacrait à Galilée « que ce n’[était] pas là le moindre paradoxe, que les 

sciences dites exactes ont "oublié" de définir les termes mêmes appelés à 

décrire la rigueur de leurs méthodes nouvelles » (H. Weinmann, ibid.). 

Loin d’être circonvenus à leur acception stricte, les qualificatifs pullulent. 

Ainsi Weinmann ne relève-t-il pas moins de cinq vocables différents – et 

censément interchangeables – mobilisés par Galilée pour décrire sa 

pratique. Une autre illustration de cette labilité de langage pourrait être 

conçue dans un bref paragraphe du Dialogue sur les deux grands systèmes 
du monde (Massimi Sistemi), daté de 1632. Le philosophe est loin pourtant 

d’en être à son premier essai : 

  

« Nous poursuivîmes les observations très soigneusement 

[diligentissime] pendant des mois et des mois, notant avec la plus 

grande précision [accuratezza] les trajectoires de différentes tâches 

à différents moments de l’année, et l’issue se trouva répondre 

exactement [puntualmente] aux prédictions » (G. Galilée, Dialogue 
sur les deux grands systèmes du monde (1632), trad. R. Fréreux et 

Fr. de Gandt, rééd. 2000). 

 

La traduction française emploie pour deux de ces trois termes les mots 

« exactitude » et « précision », là où le texte original laisse entrevoir une 

terminologie incomparablement plus souple et nuancée, pour ne pas dire 

« littéraire ». Or ce que le lexique gagne en extension, la sémantique le 

perd en intension ou en compréhension. La rigueur terminologique à 

l’œuvre dans les sciences contemporaines font de l’exactitude et de la 

précision deux notions bien déterminées. Chaque terme est spécifique. Les 

termes revêtent une signification précise et ne sont pas interchangeables. 

Il est loisible d’oublier que leur conceptualisation a fait l’objet de plusieurs 

siècles d’élaboration. Nous héritons, dans le cortège de ces concepts, de 

sens et de connotations qui sont le résultat d’un véritable itinéraire 

épistémologique. Les inflexions données par Galilée à ces notions – 

« exactitude » et « précision » – décrivent l’une des étapes majeures de cet 

itinéraire. Le « flottement lexical » qui se rencontre sous sa plume n’accuse 

de rien moins que des premiers balbutiements de cette recherche. 
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Recherche et développement, voire création des concepts adéquats pour 

exprimer la nouvelle donne (valeurs, critères et idéaux) de la modernité. 

Aussi importe-t-il de conserver devant les yeux que les concepts 

scientifiques qui nous paraissent aller de soi n’ont été formulés qu’au prix 

d’un effort prolongé et de multiples tentatives. Rien n’est définitif. Tout 

flue. Change. Mute. C’est que les termes ont une histoire à raconter. Nous 

en usons comme des « boîtes noires » (le terme est de B. Latour, La science 
en action : introduction à la sociologie des sciences), ce qui est dire que 

nous en mésusons. Au philosophe des sciences de se faire chroniqueur 

pour remonter le fleuve. À l’épistémologue de s’investir l’ornithologue des 

migrations de concepts. 

 

Synchronie ? Diachronie ? Les deux approches sont légitimes, mais 

nullement exclusives. La méthode idéale consiste en une combinaison des 

deux. Tenue cette approche synthétique, différentes voies d’accès s’offrent 

au linguiste pour aborder les concepts en question. Appréhender 

l’» exactitude », cela se pourrait faire d’emblée de manière négative, 

différentielle, en excluant ce qu’elle n’est pas. C’est la méthode 

« apophatique » préconisée par Augustin depuis l’Antiquité tardive. 

L’exactitude s’oppose alors au flou, au trouble, au sfumato. Cela peut être 

également fait par voie d’analogie, d’homologie, d’équivalence ou de 

synonymie : l’exactitude serait ainsi à rapprocher de la rigueur ou de la 

précision. Rectifions-nous : l’exactitude au sens « moderne ». Celle-là le 

peut assurément. Il n’est pas établi que sa variante « classique » admette 

semblable rapprochement. « Exactitude » et « précision », nous le verrons, 

n’ont pas toujours appartenu au même registre, ni préempté la même 

définition. Témoin leur étymologie. Hormis la différenciation et la 

synonymie, c’est par ailleurs en elle – en l’étymologie – que s’établit la 

troisième source de renseignements, laquelle ne sera pas de trop pour 

parfaire notre intelligence de ces valeurs en devenir. 

 

En première approximation, rien ne rapproche les ascendants latins 

d’ « exactitude » et « précision ». Comme le rappelle Weinmann, les mots 

« précis » et « précision », sont dérivés du latin praecidere, qui signifie 

diversement « trancher », « couper » ou « abréger ». Autant de mots qui 
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convoquent l’imagerie de la brutalité. Mots qui suggèrent la morsure 

acérée des lames, le profil contondant, le tranchant des épées ou 

métaphoriquement, d’une décision, d’une sanction judiciaire. « Précis » et 

« précision » impliquaient donc à l’origine un acte de violence mu par une 

intention bien arrêtée de trancher dans le vif, de « tailler dans le jambon », 

si le lecteur nous pardonne l’expression. Nous sommes dans l’abattoir. Loin 

du laboratoire. À mille brassées de la finesse taxidermiste et proverbiale du 

docteur Tulp (cf. Rembrandt, Leçon d’anatomie du docteur Tulp, huile sur 

toile, 1632). Le terme « exact » est, quant à lui, dérivé du participe passé 

latin du verbe exigere, qui signifie « mener à terme », « achever », 

« demander », « exiger », « faire payer une chose due » ou « mesurer », 

« régler » (cf. F. Gaffiot, Dictionnaire latin-français, 2012). Le sens premier 

d’exigere renvoie au fait d’éconduire une personne, de la chasser, de 

l’expulser sans ménagement. Il signifie en certaines circonstances 

« destituer » quelqu’un, le renvoyer manu militari d’une fonction investie 

ou d’une place occupée. Action ou exaction, exigere connote une force 

belliqueuse ne reculant devant aucune violence pour parvenir à bien. S’y 

associe la volonté que soient rendus des comptes ; somme toute, une 

virulence très peu en cheville avec le soin méticuleux que suggère 

aujourd’hui l’exactitude. Nous avons peine à concevoir l’exactitude sous 

l’apparence de l’agression. Non moins contrintuitif est l’étymon qui place 

la précision dans le tranchoir du charcutier. Ce n’est donc pas sans une 

certaine surprise que le lecteur contemporain découvre à ces notions – 

exactitude et précision – des origines moins innocentes que leur usage 

moderne ne le laisse à penser. La pomme a roulé loin de l’arbre… 

 

Tranchoir et bistouri 

 

Moins innocentes ; mais non pas discordantes, pour peu que l’on s’y 

arrête. Les oppositions de sens que nous avons relevées ne doivent pas 

occulter cet élément commun, en quoi consiste la « brutalité ». 

« Exactitude » et « précision » plongent leurs racines dans la violence. 

Synesthésie de l’arrachement. Images de traque et de conquête. Sans doute 

retrouvons-nous, sous la rudesse des mots, l’un des aspects révélateurs de 
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l’esprit scientifique naissant : la mise au pas de la nature. Soumettre pour 

régner. Dominer son savoir. Francis Bacon, abjurant les essarts 

improductifs et vains de la philosophie naturelle, ne proposait-il pas de 

« mettre la nature à la question » (Novum Organum (1620), trad. M. 

Malherbe et J.-M. Pousseur, rééd. 1986) ? Descartes lui-même, qui n’était 

pas en reste, ne pressait-t-il pas l’homme de se rendre « comme maître et 

possesseur de la nature » (Discours de la méthode, dans Œuvres, éd. Adam 

& Tannery, 1996) ? Maîtrise et possession : programme difficilement 

tenable au sein d’un monde divinisé. D’où le réductionnisme ; nous y 

reviendrons. Cette propension ira croissante, recrudescente, pour 

s’accentuer au fil des siècles qui suivront, pour trouver son aboutissement 

dans les réalisations technologiques ultérieures. Rousseau, Husserl, 

Heidegger, Derrida : les philosophes ne manqueront pas de dénoncer la 

violence inhérente à cet « arraisonnement » de la nature par la raison 

(bourgeoise). Filtrage utilitaire qui nous conduit de proche en proche à 

radicaliser l’opposition nature/culture typique et spécifique à l’Occident, 

quitte à nous défausser de notre propre et véritable nature (aliénation).  

 

Comme la philosophie (cf. Platon, Criton), comme toute communauté 

(cf. R. Girard La violence et le sacré 1972), toute religion (cf. M. Eliade, 
Aspects du mythe, 1963), la science est née d’un meurtre. Meurtre de la 

nature comme tout doté d’une âme. De la nature réduite à des figures 

manipulables, de l’étendue, de la surface, du système « métrisable » et 

« géométrisable ». C’est le « désenchantement » (Entzauberung der Welt) 
dont parlait Max Weber (L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme 

(1904-1905), rééd. 1964). La science peut sans doute sublimer la pulsion de 

violence consubstantielle à l’homme ; tout comme elle peut, par la 

technique, lui donner libre cours. Toujours est-il que les pionniers de la 

science moderne se sont dotés, sciemment ou non, d’une terminologie 

hautement symptomatique. La violence éloquente diffuse, profuse ; 

innerve une quête de connaissance suggérant moins la seule 

contemplation – la voie classique, passive – que la confrontation active 

avec les phénomènes. « Exactitude » et « précision » se sont 

progressivement défaites de cette charge originelle, au point de ne plus 

nous évoquer qu’un idéal d’appréhension méticuleuse, soignée, patiente 
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des phénomènes. L’occultation – voire l’inversion, la subreption – de sens 

subie par ces concepts ne rend que plus visible la nécessité d’une relecture 

critique et historique du développement des sciences. Cette relecture, au 

confluent des disciplines, serait plus qu’avisée de se focaliser sur les 

transformations des valeurs scientifiques. Comprendre ces valeurs, c’est, 

d’une certaine manière, comprendre des visions du monde. 

 

Exactitude et précision paraissent avoir rompu d’avec leur sens 

originel. Reste à savoir pourquoi. Reste à savoir comment ; et pour ce faire, 

à élargir le champ de notre enquête. La mutation des paradigmes, valeurs 

et visions scientifiques ne relève pas exclusivement d’une dynamique 

interne. La perspective « internaliste » échoue à rendre compte du 

développement des sciences. Lui doit être associée une perspective 

« externaliste » prenant en compte les contingences du contexte 

historique. Le scientifique n’est pas fermé aux autres disciplines. Pas 

davantage qu’un autre. L’affectent tout autant les soubresauts du siècle. Ses 

découvertes sont adossées à d’autres découvertes ; ces découvertes 

favorisées par des situations. Les idées vivent, incubent et disparaissent. 

Témoignent d’un contexte. Lors, l’épistémologue ne saurait faire 

l’économie d’un regard synoptique sur les diverses tendances à l’œuvre 

dans la société (cf. B. Latour, La Science en action, 1989). Il en ressort, 

pour ce qui nous concerne, que c’est en s’imprégnant des exigences de 

l’anatomie moderne que la notion de précision, non seulement se « précise 

», mais s’investit d’une signification nouvelle. Nous évoquions Rembrandt, 

le docteur Tulp et sa Leçon d’anatomie. Le personnage, la scène et la 

peinture sont tous les trois contemporains de Galilée. L’art également se 

mêle de « précision ».  

 

En faisant débuter ex abrupto la « phase instrumentale » et l’idéal de 

précision des sciences exactes avec l’œuvre de Galilée, les philosophes des 

sciences négligent par trop souvent cet apport décisif de l’anatomie 

moderne ; oblitérant parfois le rôle de cet apport dans la nouvelle 

conceptualisation et la mise en avant des idéaux d’exactitude, de précision, 

par suite promus par Galilée. L’anatomie de la Renaissance a contribué à 

promouvoir les valeurs de finesse et de précision en sciences ; cela, par le 
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truchement de son premier outil de coupe : le scalpel. Ce jeu 

d’implications n’est pas sans précédent. Le cas de l’Égypte antique avait 

fait force de jurisprudence, qui devait en partie ses percées scientifiques 

(dont Hippocrate saurait faire bon usage : cf. G. Lefebvre. N. Riad., « La 

médecine égyptienne », dans Revue d’histoire des sciences et de leurs 
applications, 1955, vol. 8, n° 3, pp. 278-280) aux pratiques 

d’embaumement. Ces rites, étroitement codifiés, accoutumèrent les 

praticiens à l’emploi d’instruments de précision. Une expérience dont 

profitaient alors tant la médecine chirurgicale que cette astronomie 

sophistiquée dont parlaient Hérodote au livre II de son Enquête, Platon, 

Eudoxe ou Aristote. Les Grecs avaient à cette époque coutume d’incinérer 

leurs morts ; le Moyen Âge chrétien les inhumait en vue de la 

résurrection, le corps bénéficiant d’une dimension sacrée. D’où il ressort 

qu’une religion peut aussi bien hâter que retarder le développement d’une 

science. Revenons à Galilée. L’anatomie naissante inspire ainsi, en Italie, 

l’astronomie ; laquelle va, à son tour, aveindre la physique. Anatomie, 

astronomie, physique : l’« exactitude » de Galilée prospère d’abord à la 

jonction de ces trois disciplines. Par diffusion, par contamination, elle 

atteindrait bientôt l’ensemble du monde connaissable. 

 

Pour autant que l’on en puisse juger, l’exactitude chez Galilée revêt au 

premier chef une acception formelle ou théorique. Elle est alors exactitude 

des raisonnements mathématiques et des démonstrations. Elle dit encore 

la précision d’une langue vernaculaire et d’un langage mathématique taillé 

pour son objet. Elle est valeur et porteuse de valeurs, critère et 

caractéristique ; elle est enfin, présupposée des sciences, dogme implié, se 

déployant impérieusement sur l’univers entier. L’objet se dégrossit. Mais 

n’est pas acquis pour autant. Ne nous y trompons pas : l’application de 

l’exactitude à la physique terrestre n’est pas toujours allée de soi. Avec la 

scolastique, encore puissante en ce début de XVIIe siècle, s’était consolidée 

une conception du monde fondée sur la cosmologie de Ptolémée, elle-

même calquée sur la physique aristotélicienne. L’Église, via la synthèse 

thomiste, avait assimilé un certain nombre de principes issus de la 

philosophie naturelle antique pour les articuler à son corps doctrinal. 

Pareille cosmologie faisait valoir une division de l’univers en deux régions. 
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L’une, sublunaire, déclinait un feuilletage de quatre strates élémentaires : 

la terre, au centre, était baignée par l’air, recouvert par les eaux ; venait 

enfin le feu. L’autre, au-delà des éléments, formait un espace éthéré, 

cristallin : l’espace supralunaire. Cette région éthérée et préservée de la 

corruption se divisait en neuf sphères ou orbes emboîtées, solides, 

soutenant les planètes. Plus au-delà encore se situait l’empyrée, séjour des 

bienheureux.  
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Classiques des représentations 
 

Il serait difficile, d’un point de vue théorique, de spécifier ce qu’un 

système d’idées apporte de nouveau sans se doter au préalable d’une 

connaissance, fût-elle élémentaire mon cher Watson, du système qu'elle 

dépasse. On ne devise pas in abstracto. C’est une erreur fréquente que de 

se croire contestataire quand l’on ne fait que répéter des ritournelles 

passées. On enterre la mémoire qui seule nous enracine. On donne à la 

mémoire la saveur de la mort. Au prétexte que l’oubli serait une chose 

vitale, on néglige de comprendre d’où vient le mal – on le revitalise. 

Nietzsche lui-même ne valorise l’oubli qu’en tant qu’il rend possible une 

création qui se surmonte elle-même, qui surmonte ses valeurs ; mais quelle 

valeur surmontera-t-elle jamais pour ignorer jusqu’aux valeurs qu’elle 

prétend dépasser ? Une mémoire de poisson rouge, d’accord, mais pour 

sauter hors du bocal. Pas pour tourner en rond. Une grande partie du 

mirage révolutionnaire (des mouvements 68, de l’art contemporain, etc.) 

et de la déception qui s’ensuit licitement, tient à ce refoulé. Rien ne 

procède du vide, sponte sua. Moins encore la modernité. Citons à ce 

propos Karl Schmitt pour qui « tous les concepts prégnants de la théorie 

moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés » (Théologie 
politique (1922), ch. 3, rééd. 1988). Faisons même mieux. Faisons exemple 

avec la notion juridique de « personnalité morale », typique du droit 

romain. Le terme de « personne » plonge ses racines dans le passé lointain 

de la civilisation hellène. Il désignait chez les Étrusques les masques 

qu’arboraient les acteurs de théâtre, leur donnant l’apparence du 

« personnage » dont ils investissaient le rôle. La christianisation 

consécutive à la conversion de l’empereur Constantin (312) conduit à une 

profonde refonte de la notion. Refonte qui s’accomplit dans une 

perspective christologique, à fin de mettre à mal les controverses qui se 

multipliaient autour du dogme de la double nature. C’est à Boèce (né en 

470 à Rome, mort à Pavie en 525) que nous devons d’avoir le premier 

conféré son sens moderne à la notion de personne. Non pas pour 

caractériser une dignité humaine ou pour qualifier l’homme d’après sa 

différence avec les autres créatures, mais pour expliciter les positions de 
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l’Église. Pour cheviller la doctrine officielle et ainsi jeter l’anathème sur les 

dérives des hérésiarques qui pullulaient de par l’Empire. C’est au chapitre 

III de son ouvrage Contra Eutychès et Nestorius qu’il avance sa définition : 

« Persona proprie dicitur naturae rationalis individua substantia » 

(« substance individuelle de nature raisonnable »). Boèce conceptualise, en 

la « christianisant », la notion de personne pour désigner les hypostases 

que sont le Père, le Fils et le Saint Esprit. Le droit romain le « laïcise » pour 

qualifier l’individu moral propriétaire. La Renaissance l’emploie pour 

envelopper l’humanité par-delà la communauté chrétienne, et la 

modernité pour l’assortir aux libertés individuelles (droit naturel), matrice 

de nos contemporains « droits de l’homme ». Rien n'est besoin d'une 

grande culture pour nous rappeler l’Épître de Saint-Paul, affirmant qu’« il 

n’y a ni Grec ni Barbare, ni Juif ni Gentil, ni homme ni femme, ni esclave 

ni homme libre ; [que] tous ne faisons qu’un en Jésus-Christ » (Colossiens 

3:11-21). Comment considérer, à l’exclusion des apports spécifiques de la 

philosophie chrétienne, l’écart entre la démocratie grecque du Ve siècle 

avant J.-C. et la démocratie moderne, transposition sur le plan juridique de 

conceptions abstraites de l’égalité de l’individu ? Cette projection d’une 

universalité humaine qui transcenderait toute hiérarchie a été vue comme 

l’une des conditions lointaines de l’idée d’égalité démocratique ; idée qui 

n’aurait pas eu trop de plusieurs siècles pour se réaliser (– en droit). 

Déploiement historique de la notion d’égalité dont l’Esprit chez Hegel 

offre une équivalence pour la notion de liberté. Dans l’ordre de la 

sécularisation comme dans celui de la transposition, comme dans celui de 

tout changement en général, il y a pensée de la conservation et de la 

transmission – mais également de la rupture ; et toute rupture se réfère à 

l’ancien.  

 

Canon de mensurations 

 

Toute création, toute novation ne l’est effectivement que par rapport à 

ce qui n’était pas. En sorte que comprendre ce que la réforme 

copernicienne peut signifier pour un homme du XVIIe siècle suppose 

d’abord de pénétrer sa représentation usuelle de l’organisation du monde. 
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Une concise analepse ne serait pas de trop pour rafraîchir une mémoire 

qui s’effrite (– la nôtre incluse ; la faute au web ?). Projetons ce regard 

historique sur la période classique : Antiquité, Moyen Âge, Renaissance.  

 

Plutôt qu’au Stagirite (qui en aura assez bavé, on ne tire pas sur un 

corbillard), nous ferons commencer notre périple à l’Almageste de 

Ptolémée. Le fameux Almageste, ou « Grande Composition » (Ὴ μεγίστη) 

avait pour titre d’origine « Composition mathématique » (Μαθηματική 

σύνταξις) : la mathèsis désignait autrefois la science en général et non 

l’algèbre seule. L’ouvrage, formé de 13 volumes, est attribué à l’astronome 

alexandrin Claude Ptolémée, un homonyme des pharaons Lagides vivant 

au IIe siècle après J.-C. L’œuvre en question propose un abrégé des 

connaissances astronomiques et mathématiques les plus en pointe du 

monde antique. Elle constitue le compendium le plus complet qui nous 

soit parvenu de la science grecque, voir gréco-égyptienne s’il est un fait 

que de l’Égypte millénaire, la Grèce a su tirer quelque profit. C’est par son 

biais essentiellement, ainsi que par celui de l’œuvre d’Aristote, par ces 

deux grands corpus dont nous devons la transmission tant aux Arabes 

qu’aux Byzantins, que l’Occident redécouvrira la science des Grecs au 

Moyen Âge. Cette réintroduction concomitante des œuvres perdues 

d’Aristote (et aussi, et tout de même, de Diophante, d’Apollonius et de 

Pappus pour les mathématiques ; de Galien et d’Hippocrate pour la 

médecine ; d’Alexandre d’Aphrodise, le plus illustre péripatéticien de 

l’Antiquité ; de Thémistius, Philopon, et Simplicius, sans oublier Platon 

pour la philosophie et, pour le reste, l’épitomé de Ptolémée) donne lieu à 

la synthèse de la cosmologie grecque (de nature démiurgique) et de la 

« création » biblique (absente de l’Ancien Testament, mais attestée par le 

Nouveau). Autant d’œuvres cruciales exclusivement conservées en arabe 

et/ou en latin retranscrit de l’arabe. C’est assez dire qu’il devait être 

difficile à cette époque de travailler sur les mathématiques hellénistiques 

ou la philosophie de l’Antiquité tardive sans maîtriser des rudiments 

d’arabe. 

 
Ainsi figure dans l’Almageste une théorie géométrique du mouvement 

des planètes, intégrant les orbites de la Lune et du Soleil. Cette « théorie 
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des épicycles » offre un approfondissement des travaux fondateurs 

d’Hipparque. Elle s’accompagne de tables astronomiques qui tiendront lieu 

de référence durant de nombreux siècles aussi bien dans le monde 

occidental qu’arabe. Deux éléments détonnent à la lecture de l’Almageste : 

le premier est la clôture du monde, et le second son étroitesse. « Monde » 

est à prendre en son sens large, l’équivalent pour nous de l’univers – soit 

« tout ce qui a lieu ». De ce monde clos, l’alexandrin fixe les dimensions à 

environ 20 000 rayons terrestres (cf. J.-R. Roy, L’astronomie et son 
histoire, 1982). La mesure du rayon de la Terre était connue des Grecs 

depuis le IIe siècle avant J.-C. Les hellénistes en attribuent les premières 

approximations au philosophe Ératosthène, inventeur du terme de 

« géométrie ». Astronome passionné lequel, si l’on en croit Suidas, se laissa 

dépérir d’inanition lorsque, frappé de cécité, il s’était découvert dans 

l’incapacité d’admirer les étoiles (cf. J. F. Bonnel, Étude sur l’histoire de 
l’astronomie, 2008), Ératosthène estimait donc l’espace entre la croûte 

terrestre et le noyau à 250 000 stades, soit 39 375 kilomètres. Appréciation 

relativement précise pour les moyens de l’époque : nos propres résultats 

optant pour une distance de 40 075,02 km. Précise, mais relative. 

Ératosthène calcule en stades. Or, la mesure du stade n’était pas 

strictement étalonnée. La dimension des stades pouvait varier d’une ville à 

l’autre. Le même problème se rencontrait pour la coudée, si bien qu’un 

certain nombre de marchands spécifiquement chafouins et combinards (on 

connaît la réputation des marchands grecs) se fournissaient auprès des 

artisans dans les cités où la coudée valait plus large pour la revendre sur les 

places où la coudée était moins ample. Ce qui leur permettait d’en vendre 

moins plus cher qu’ils n’en avaient acheté. Des pratiques d’agiotage qui 

étaient à l’Antiquité ce que la spéculation est à la finance aujourd’hui. 

D’où la bien piètre estime en laquelle un homme comme Platon tenait la 

profession – celle des marchands (« qui marchent », voyagent d’une cité 

l’autre) – au bénéfice des simples commerçants.  

 

Toujours est-il qu’avec des dimensions équivalentes à 20 000 × 250 000 

stades, ce monde étroit que décrit Ptolémée est très sous-estimé. Loger 

l’ensemble des planètes, astres et luminaires en un aussi maigre enclos 

relève de la gageure de l’hôtel tokyoïte. À titre de comparaison, si 
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l’horizon de Kármán culmine à quelque 100 km du niveau de la mer16, les 

seules mensurations de Gaïa aunées à l’Équateur s’élèvent à 40 075 km. 

Chaque être humain disposant d’entre 50 000 et 100 000 milliards de 

cellules endogènes (hors bactéries), et chacune d’elles abritant environ 2 

mètres d’ADN, cet ADN mis bout à bout représenterait une longueur 

suffisante pour faire 5 millions de fois le tour de la planète. Et la Lune, 

dans tout ça ? 384 403 km nous séparent (en moyenne) du bolide sélénien ; 

un ordre de grandeur dont nous devons la précision aux missions Apollo. 

Des réflecteurs disposés sur son sol au cours de ces missions renvoient sur 

Terre la lumière d’un laser (pour Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation) émis depuis la planète bleue. Le temps mis par le 

faisceau lumineux pour accomplir l’aller-retour est ensuite divisé par la 

vitesse de la lumière – et nous apprend incidemment que notre Lune 

s’éloigne de la Terre à raison d’environ 3,7 cm par an. Comparaison n’est 

pas raison ; songeons pourtant qu’une seule feuille de papier repliée sur 

elle-même à 42 reprises couvrirait une distance au moins équivalente. 

Sceptiques ? Mais quid du scepticisme au tamis du calcul ? Pas plus que 

deux et deux ne font cinq, on ne saurait empêcher, sauf à s’appeler Van 

Damme, qu’une feuille standard d’épaisseur 0,1 mm voit sa mesure 

doublée à chaque nouveau pliage ; d’où la formule : 0,1 x 2^42  = 439 804 

651 110,4 mm : 439 804 km. CQFD. À une toute autre échelle, la distance 

de la Terre à Sirius (Alpha Canis Majoris), l’astre le plus brillant de notre 

ciel – Lune et Soleil exclu ; exclue également l’ « étoile du berger », qui 

n’est d’ailleurs pas une étoile, mais une appellation de Vénus –, est estimée 

à quelques 8,6 années-lumière. Une seule année-lumière équivaut, pour 

rappel, à environ 9 500 milliards de kilomètres. Pluton, qui clôture le 

système solaire, oscille entre 4 293 et 7 533 millions de km de nos 

latitudes. Une galaxie typique telle que la Voie lactée s’étend sur une 

distance de l’ordre de 100 000 années-lumière. Le comput étriqué de 

                                                           
16 Cette ligne imaginaire trace la frontière entre la Terre et le milieu 

spatial. Elle doit son nom au physicien Theodore von Kármán, qui fixe à 

100 km du niveau de la mer la limite basse de l’altitude à compter de 

laquelle un véhicule doit acquérir sa vitesse orbitale pour se stabiliser 

autour du barycentre – étoile, planète, etc. – d’un système à deux corps. 
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l’Almageste est donc bien loin du compte. Autant l’est-il en ce qui 

concerne la situation privilégiée qu’il confère à la Terre au sein de ce 

système du monde. La Terre, au prisme du modèle ptoléméen, repose au 

centre du cosmos – et n’est évidemment pas plate. 

 

La connaissance de la sphéricité de la Terre remonte à bien plus loin 

que la civilisation hellène. Inde, Égypte, Mésopotamie, ont devancé bien 

des innovations que l’on attribue improprement aux Grecs. Une zététique 

mieux informée révèlerait autant des civilisations arabes, qui furent peut-

être – peut-être – davantage que la chenue courroie de transmission entre 

les savants grecs et les modernes clercs. Une même étude réamorcée à 

l’aune de l’industrie chinoise ou de la tradition mathématique indienne se 

révélerait probablement fort édifiante. Mais également fort humiliante – 

et donc fort peu souhaitable.  

 

Potlatch et troc muet 

 

Personne n’aime contracter des dettes. Les dettes dégradent ; elles 

avilissent. Pourquoi ? Pionnier de l’anthropologie française, Marcel Mauss 

a fait de cette question le pivot de ses recherches pour nous en découvrir 

la cause. Pour Mauss, le don est essentiel aux sociétés humaines qu’il 

sculpte et stabilise. Il n’est pas simple, à sens unique, mais composite. Il 

enveloppe trois obligations : donner, recevoir, rendre. Dans l’Essai sur le 
don, deux types de dons sont distingués : d’une part, les dons supposés 

non-compétitifs tels que l’échange des femmes (présupposant que l’on 

postule l’équivalence des femmes) et, d’autre part, les dons compétitifs.  

 

La panoplie de concepts qui nous permet d’appréhender les premiers 

dons supposés non-compétitifs, nous vient en l’héritage des travaux de 

Lévi-Strauss. Le tour de force de Lévi-Strauss fut d’avoir transposé aux 

études de la parenté le même modèle qui prévalait depuis Saussure en 

linguistique. À l’instar de Saussure, qui prête à chaque vocable une 

signification différentielle, sa « valeur linguistique », l’anthropologue ne 

conçoit la famille que comme une entité issue des relations qu’elle 
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entretient avec les autres entités. C’est ainsi renverser la perspective 

traditionnelle en affirmant contre une approche néo-nominaliste ou 

atomiste, la primauté du rapport sur l’individu : le rapport fonde 

l’individu, et non l’inverse. Les engagements qui lient les unités sont 

foncièrement constitutifs des unités. Autre manière de dire, après 

Durkheim, que le groupe tisse les unités ; après Saussure, que le système 

tisse l’élément ; après Mauss, que l’échange crée la relation. De là le fait –

 universel s’avise (à tort) l’auteur –, de la prohibition de l’inceste ; de là 

l’institution passablement sophistiquée du totémisme, contraignant chaque 

individu à « faire famille » avec des personnes étrangères à sa communauté 

(l’exogamie n’est donc en rien le palliatif de l’atavisme génétique, en rien 

consécutive au constat empirique d’appauvrissement du patrimoine) ; de là 

encore, corrélative au totémisme, la valeur prescriptive de l’échange des 

femmes (selon l’auteur, planifié pour et par les mâles) et du contrat 

d’alliance (les vieux garçons et les vieilles filles sont assez mal considérés) ; 

enfin, et découlant de ce contrat, l’obligation de réciprocité. Dispositif 

astucieusement élaboré qui scelle entre les échangeurs un jeu de dettes et 

de devoirs mutuels, d’impératifs moraux qui créent la solidarité 

sociale. Renouant avec les intuitions du Stagirite, l’anthropologue va 

jusqu’à postuler une unité associative élémentaire à l’origine de toute 

communauté humaine (trop humaine) : l’atome de parenté (cf. Les 
Structures élémentaires de la parenté). Ce montage théorique considéré 

dans sa globalité donne corps à la « théorie de l’alliance ». 

 

Aux antipodes de Lévi-Strauss qui, donc, fait de ce don du « premier 

type » – don non-compétitif – le cœur de son étude, le type de don qui 

retient l’attention de Mauss relève de la seconde, lorsque les prestations de 

don et contre-don contractent un caractère agonistique. Cette forme 

agonistique d’échange s’incarne de manière frappante dans les rites de la 

Kula et du Potlatch, pratiqués par les populations de la côte Pacifique en 

Amérique du Nord. Le terme de « Potlatch » désigne à l’origine une 

collection de cérémonies grandioses au cours desquelles nombre d’objets, 

de festins, de rites, et de festivités fastueuses sont donnés en pure perte. 

Dans un esprit perversement sacrificiel, les commensaux s’y saignent aux 

quatre veines, y dépensent sans compter ; tous y affichent une outrancière 
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munificence qui ferait frémir tout capitaliste digne de ce nom, allant 

parfois jusqu’à la destruction d’objets de grande valeur. Et Mauss de 

préciser que « la consommation et la destruction y sont réellement sans 

bornes. Dans certains potlatchs on doit dépenser tout ce que l’on a et ne 

rien garder. C’est à qui sera le plus riche et aussi le plus follement 

dépensier ». Il y a bien plus en jeu dans ce régime d’échange que la seule 

exigence de redistribution des richesses.  

 

 

Cérémonie du potlatch chez les (Amér-)Indiens Kwakiutl, filmée par 

Edward Curtis, figure majeure de l’ethnologie américaine est témoin de la 

disparition des quatre-vingt tribus qu’il avait entrepris de photographier.  

Capture extraite de In the Land of the Head Hunters : A Drama of 
Primitive Life on the Shores of the North Pacific réunissant les éléments 

de son œuvre maîtresse en vingt volumes, The North American Indian 

(1973). 
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Rassurons-nous : l’humanité n’a jamais véritablement compté sur 

l’empathie et l’amour du prochain pour mener son affaire. Eût-on confié le 

sort du monde à des passions aussi fragiles, aussi fractiles que cela, nous 

serions mal barrés. Diable merci, nous ne vivons pas dans un monde 

utopique ! Le nœud du rite, le véritable enjeu du rite est l’honneur 

conjugué de chaque individu, de sa tribu, et, plus encore, son rang social. 

C’est par le biais de la dispensation des biens qu’un chef conquiert ou 

reconquiert de sa légitimité de chef. Nous y voilà. De pratique culturelle, 

« potlatch » devient chez Mauss un concept anthropologique. L’auteur 

l’emploie par catachrèse pour qualifier toutes sortes de prestations totales 

de type agonistique (c’est également à Mauss que nous devons l’approche 

du « fait social total », surinvestie par la sociologie). Il y a potlatch chaque 

fois qu’un donateur offre tellement au receveur (ou donataire) que ledit 

receveur est incapable de lui rendre ; ou bien chaque fois qu’un receveur 

(ou donataire) restitue plus au donateur que le don initial.  

 

La concurrence sous le mode du prestige ne s’opère donc nullement 

par la conquête ou par la ruine de l’adversaire, mais à l’inverse par un 

concours d’offrande jusqu’au-boutiste. Offrande ; offrande empoisonnée 

qui rabaisse l’autre à sa merci. C’est une guerre de pouvoir, guerre 

d’influence. C’est un rapport de force noyé dans une économie de prestige. 

C’est ce que l’on voit au restaurant entre bonnes gens qui feignent de se 

tirer la bourre pour éponger la douloureuse. Ce que l’on voit dans le film 

Coco, ce four sans nom, quand l’acteur principal (Gad Elmaleh) fait des 

pieds et des mains pour offrir à son fils – qui n’en a rien à faire – la plus 

fastueuse et dépensière des bar-mitsvas. Ce que l’on voit lors des banquets 

des seigneurs féodaux dans la littérature épique, réaffirmant leur légitimité 

par des gâchis considérables et mémorables. Ce que l’on voit 

quotidiennement sur les fréquences d’M6, la chaîne des ménagères, 

lorsque des candidats triés sur le volet s’invitent chacun leur tour pour 

emporter la palme d’Un diner presque parfait. Ce que l’on avise en contre-

feux derrière la création de figures apotropaïques et folkloriques telles que 

le Père Noël, le « lapin de Pâques », la « petite souris » ou bien son 

homologue transatlantique, la « fée des dents », censées court-circuiter 

temporairement les effets délétères de la concurrence des pairs (le don 
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n’étant plus incarné, le contre-don n’est plus nécessité). Même la buvette a 

son potlatch : « la tournée générale » ! Et quid du Téléthon ? Vertiges et 

prodiges de la liste… 

 

Si l’on peut concevoir la création de personnages mythiques 

commissionnaires au don comme autant d’arlésiennes visant à protéger les 

contractants contre la tyrannie de la « redevance », d’autres méthodes 

existent, d’autres usages qui certainement pourraient déconcerter 

l’anthropologue ou l’ethnologue ayant séché ses Master-class. Quand, pour 

s’interposer entre le donataire et le donneur, nous invoquons le tiers d’une 

fiction délégante, certaines ethnies papoues (du malais papuwah « crépu ») 

ont adopté une forme d’échange économique qui supprime toute 

interaction directe entre les deux parties. Décrit par Hérodote au Ve siècle 

avant J.-C., un tel système fut observé dans des formes voisines par de 

nombreuses autres peuplades. Il deviendrait monnaie courante chez les 

nomades musulmans, quelque 1 500 ans plus tard. Qualifié d’« autistique », 

ils offrent comme une alternative à l’échange interpersonnel. Connaître 

Mauss et maîtriser ses gammes est essentiel pour apprécier l’enjeu de 

pratiques déroutantes telles que le « troc muet ».  

 

Référons-nous à la situation suivante. Deux tribus pacifiques de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée vivent en bon voisinage sur un même 

territoire. Les uns ont élu domicile au bord du littoral ; les autres à mi-

hauteur sur les flancs d’une montagne. Les papoues littoraux font bonne 

récolte, bonne chère et bon usage des offrandes de la mer. Les carapaces de 

crabes qu’ils pilonnent en chantant, les écailles mordorées d’anguilles et 

les algues iodées qu’ils ramassent à la pelle suffisent à leur bonheur. Ils 

tentent de temps à autre des poisons foudroyants pour la chasse au gibier. 

Mais sans grande conviction. Les impérieuses nécessités de l’alimentation 

se réduisent bien souvent à la collecte de crustacés. Des coquillages 

surtout, qui sont aux godelureaux dans la vigueur de l’âge (vigueur 

malaisément celée d’un sarong végétal) ce que les bagues de fiançailles 

sont aux galants gommeux des métropoles (rions : ils offrent des 

coquillages quand nous offrons des pierres). En revanche, nul volatile ; 

aucun oiseau pour arborer ses pennes multicolores, signe extérieur de 
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richesse… extérieure. Ce qui les rend très triste. Les montagnards, de leur 

côté, grappillent à même les arbres des plumes d’oiseaux du paradis – mais 

aucun coquillage. Ce qui les rend aussi très triste. Chacune des deux 

communautés possède par conséquent ce que l’autre n’a pas, ce que l’autre 

désire. D’où la nécessité d’en passer par l’échange. Or qui pratique 

l’échange, risque également l’abus : qu’il s’agisse d’escroquerie ou pire 

comme on l’aura compris, de don. Qui dit étrennes, dit inféodation du 

receveur au pourvoyeur, dit inféodation de de la tribu du donataire à la 

tribu du donateur. Pour peu que les marchandises ne se valent pas, la 

transaction aboutira au triomphe symbolique de la communauté la plus 

munificente. On conçoit bien le problème. La solution à ce problème n’est 

autre que le troc muet. 

 

Entendons-nous : le troc muet à très peu de chances d’avoir était 

« théorisé » comme tel ab initio. Sa mise en place a dû se faire, comme 

toute institution, comme tout artisanat, comme toute spécialité locale, par 

essais et erreurs, par bricolage évolutif ; par vagues d’apports et de 

détricotages cumulatifs pour aboutir à sa version la plus satisfaisante. Le 

troc muet est moins le fait d’une réflexion philosophique sur la nature 

humaine que le produit d’une expérience transmise par les tabous et par 

les mythes. On peut savoir empiriquement que le feu chauffe et s’interdire 

religieusement de s’y brûler les doigts, sans maîtriser théoriquement les 

raisons physico-chimiques qui font que le feu chauffe, a fortiori ce qu’est 

le feu ou le « triangle de feu » – savoir la « réaction exothermique d’oxydo-

réduction » (ou « combustion ») d’une matière « combustible » en la 

présence d’un « comburant », à l’occasion d’une « énergie d’activation » ; le 

crépitement pyrique étant produit par l’explosion de la bulle d’air formée 

autour du front de flamme lorsque celle-ci franchit le mur du son17 

(pourquoi faire simple ?). La tradition, mos maiorum, c’est donc le procédé 

sans son explication. Le troc muet est une coutume dont on ne sait pas 

l’explication, mais que l’on sait devoir être observée. Pour ses effets, non 

par ses causes. Ainsi du troc muet, ainsi des commandements abstrus des 

                                                           
17 Le bang supersonique des avions de chasse, le grondement de la foudre 

et le claquage du fouet sont d’autres occurrences de ce même phénomène. 
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innombrables religions du monde et de leurs interdits, qu’ils soient 

alimentaires (s’originant de raisons hygiéniques), sacramentels (de raisons 

politiques : maintien du privilège social de la caste des prêtres), sociaux (de 

raisons d’héritage : pas de mariage des prêtres, ergo pas de rente plein tarif, 

ergo pas de cession incestueuse des avoirs de l’Église) ; et de bien d’autres 

règles absurdes à qui les perçoit du dehors. Et c’est bien là l’erreur : parler 

d’absurde, c’est exciper l’absence de sens là où rien n’est question de sens, 

mais d’efficacité. Faire ou pouvoir n’est pas savoir. Savoir c’est pouvoir 

édicter les causes – premières (motifs), finales (mobiles) ; c’est donc savoir 

pourquoi. Ici réside le distinguo, évidemment bancal, entre l’expert, 

l’homme du « comment », et le penseur, l’homme du « pourquoi ».  

 

Les Grecs avaient un mythe, salace comme on les aime, pour exprimer 

ce distinguo ; pour dire cette déliaison entre praxis et theoria. Héphaïstos 

(Vulcain ou Mulciber pour les Romains) façonne la quincaillerie des dieux 

dans les laves de l’Etna. Patron des forgerons, doué d’une patte sans égale 

(et une autre boiteuse), son physique disgracieux n’en émoussait pas moins 

son sex-appeal d’Adonis grec. Alors Héphaïstos, comme tous les moches 

(principe de Cyrano) et les paraplégiques (loi de Hawkins), devint 

intelligent. Il compensait son manque de grâce par un surcroît de ruse. On 

subodore qu’Héphaïstos était un dieu spécifiquement rusé. Assez pour 

débouter d’un coup d’un seul la meute des prétendants de la belle 

Aphrodite. Assez pour persuader Héra de bénir son mariage (voire plus si 

affinités) ; bénédiction conquise en échange d’une décollation du siège 

vorace qu’il lui avait offert pour son anniversaire, lequel se refusait 

obstinément à rendre à la déesse l’usage de sa céleste croupe. Héra eut été 

sage de ne pas prendre à la légère la devise de Laocoon : « Timeo Danaos et 
dona ferentes », « je me méfie des Grecs qui apportent des cadeaux » 

(Virgile, Énéide, Livre II v. 49). Bien qu’il s’agisse plutôt, dans le contexte 

de la guerre de Troie, de cadeaux qui apportent des Grecs… Assez rusé 

pour coincer son épouse en plein ébat avec Arès dieu de la guerre (ciel ! 

Son mari). Pour faire du couple la risée de toute l’Olympe, comme le 

rapporte espièglement Homère (pourtant aveugle…) dans une scène digne 

de Feydeau, au XVIIe chant de l’Odyssée. Pour obliger la nymphomane à 

supporter continuellement la morsure froide et métallique d’une ceinture 
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tue-l’amour. Héphaïstos et Aphrodite. Le feu et l’eau. Cela ne pouvait pas 

durer. Cela ne dure que dans les contes. La croqueuse d’hommes file à 

l’anglaise. La déesse de Cythère ayant abandonné son Jules « pour 

descendre au tabac acheter des cigarettes », Héphaïstos se rabat sur sa sœur 

(selon Homère) / cousine (selon Hésiode) ; sur Athéna, déesse de la 

sagesse. Sur Athéna qu’il avait mise au monde en d’étranges circonstances. 

On se souvient que Zeus ayant mangé sa première femme Métis (tradition 

familiale, les chats ne font pas des chiens) se trouva pris de violentes 

céphalées. Ce fut au forgeron, expert en césarienne, d’intervenir pour 

soulager le dieu des dieux des affres de la parturience. Il prend sa hache et, 

sans péridurale, tranche dans le lard. Qui sort de la pochette surprise ? Du 

crâne de Zeus s’échappe la déesse aux yeux pers. Héphaïstos façonne pour 

elle la chouette de la philosophie. L’ingrate se tire avec la caisse. 

Héphaïstos rattrape l’ingrate et tente maladroitement de la posséder. Mais 

l’éjaculateur précoce (quasiment sic) échoue dans sa besogne. La déesse du 

savoir résiste au dieu du faire.  

 

Le savoir-faire n’est pas le faire-savoir. Le penseur résiste à l’expert. Il 

y a donc peu de chances, en d’autres termes, que le castor connaisse grand-

chose aux théories de l’hydrodynamique – quoiqu’il les utilise. Et parfois 

mieux que nous qui, certes, les connaissons, mais manquons d’expérience ; 

à telle enseigne que l’on préfère parfois singer directement les bêtes 

(biomimétisme). Le castor d’eau aurait beaucoup à nous apprendre. On 

peut en dire autant de l’abeille qui n’attend pas non plus de connaître les 

proportions d’or pour équarrir sa ruche et rendre sa miellerie la plus 

ergonomique possible. Idem pour la tisseuse. Dito pour le termite. Aussi le 

montagnard et le papoue des plaines n’ont-ils pas davantage besoin d’un 

doctorat de psychologie pour savoir faire ce qu’ils doivent faire, savoir 

qu’ils doivent le faire, pour savoir ce qu’ils font et ce qu’ils font, comment 

le faire. Ce sont des pragmatiques. Ils reproduisent ce qui fonctionne, qui 

fonctionnera parce que cela a fonctionné. Ni des Shadock qui reproduisent 

ce qui ne fonctionne pas, ni des songe-creux spéculatifs qui savent pour ne 

pas faire (on dit que ceux qui s’y adonnent le moins sont aussi ceux qui en 

parlent le plus), ils sanctifient le postulat fondamental des sciences selon 

lequel demain n’est pas un autre jour (il en sera demain comme 
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aujourd’hui d’hier ; rien ne change pour peu qu’on n’y change rien). On 

peut sans scrupule donc abaisser la chasse d’eau, et engloutir dans l’antre 

de canard WC les arguties d’une certaine anthropologie qui aurait décrété 

certaines institutions inaccessibles à des « mentalités primaires » (c’est 

celui qui dit qui est). C’est-à-dire évacuer sans l’ombre d’un scrupule cette 

objection qui voudrait faire du troc muet une fiction généreuse, une 

projection de l’anthropologue, une fable économique n’ayant de réalité 

que dans son esprit dérangé (« marxiste »). Une expression épidermique 

des théories naturalistes, autrement dit, des façons de voir, d’entendre et 

de penser qui viennent naturellement quand on se prend pour le centre du 

monde.  

 

En quoi consiste précisément le troc muet, ce palliatif de la logique du 

don compétitif ? Le chef des Montagnards papoues – appelons-le 

Robespierre – et le sachem de la tribu des Plaines – appelons-le Sieyès – 

conviennent d’un terrain neutre où seront déposés les articles du troc. 

Sieyès et Robespierre établissent des horaires au cours desquels ce lieu 

sanctuarisé est accessible aux uns, puis, alternativement, aux autres. De 

sorte à ce que le receveur et le donneur ne soient jamais mis en présence. 

Comparons cela aux horaires de piscine pour les hommes et les femmes 

dans la municipalité d’Aubry. Les marchandises sont ainsi déposées et 

enlevées en catimini. Les taux d’échange sont coutumiers. Ils ne fluctuent 

qu’en cas de force majeure (épidémies aviaires, pénurie de coquillages), au 

gré de tâtonnements savamment calculés. La hantise du rapport est ici 

manifeste. On ne sait pas qui donne ; on ne sait pas qui prend. Pour 

recourir à la formule de Mauss, le bien remplace le lien. On ne peut 

comprendre cette étrange permutation sans avoir à l’esprit que les 

relations de « face-à-face » (Friedrich Hayek) définitoires de la socialité 

primaire sont commandées essentiellement par la logique du don. 

L’importation dans la communauté traditionnelle d’une logique 

strictement marchande détériorerait dramatiquement le climat politique. 

La relation à l’autre – le proche ou le lointain de la tribu voisine – ferait 

inexorablement conflit. Conflit, car enjeu de pouvoir ; conflit, car 

hiérarchie ; telle celle qui s’établit subrepticement dans la pratique du 

marchandage. Le troc à découvert apparaît donc attentatoire à l’harmonie 
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du groupe. Dans de telles conditions, le palliatif privilégié des relations 

marchandes – lorsqu’elles existent – peut être de deux types : soit le 

recours à un tiers médiateur (le marchand étranger, le Père Noël), soit, 

dans la perspective tracée par le commerce muet, cet inconnu dont on ne 

voit pas le visage.  

 

Donner, recevoir, rendre 

 

Cet inconnu dont on ne voit pas le visage, arlésienne dilatoire du face-

à-face avec les proches qu’implique l’économie du troc, sans doute peut-on 

en déceler une manifestation contemporaine derrière la fonction 

rédemptrice désormais assignée à la figure de l’étranger (« chance pour la 

France »), pierre d’angle des mythologies « « antiracistes » » (avec 

beaucoup de guillemets), « sans-frontiériste » ou germanopratines. Elle 

culmine en l’idée qu’un bon vendeur serait un vendeur maure, de la même 

manière qu’au Moyen Âge les professions d’usure étaient le lot des franges 

communautaires périphériques à la « communauté chrétienne ». Il se 

pourrait encore que cette volonté d’exclure le face-à-face éclaire en grande 

partie la singulière fascination de la gauche « anticapitaliste » (Besancenot) 

pour le voile intégral (sa candidate Ilham Moussaïd) et pour le peuple des 

capuches (sa mascotte Joey Starr). Le troc muet peut prendre bien des 

formes. Il serait édifiant de repenser sous une autre lumière le 

développement exponentiel des relations médiatisées, de Twitter à 

Facebook en passant par l’iPhone, Messenger, Skype et Tchat-roulette au 

détriment des relations vécues dans la chair du réel (IRL : In Real Life, dit-

on sur Internet). Le temps procrastiné devant l’écran qui, comme son nom 

l’indique, sert d’abord d’interface – d’obstacle qui préserve et met en 

relation – fournirait à coup sûr un bon indicateur de la violence sous-

jacente à l’échange libéral18. Mais on ne saurait conclure cette analyse des 

stratégies de contournement du face-à-face par le biais d’Internet sans 

évoquer l’efflorescence de l’e-commerce, probablement l’adaptation la 

                                                           
18 Plus inquiétante est sans doute l’incapacité contemporaine à penser 

autre chose que l’échange libéral… 
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plus sécure et aboutie du troc muet à l’ère de la mondialisation. En 

supprimant par la technologie toute occasion de face-à-face direct, il 

permet aux parties de conserver l’incognito du pseudonyme19 et la distance 

de la hotline. De s’ « étranger » (vb. trans.) les uns aux autres, tout en 

satisfaisant un impérieux instinct de consommation. E-bay est de ces sites 

dédiés à la « grosse commission ». Qu’il soit médié ou cagoulé, voilé ou 

sous-traité par des « serveurs » en ligne, ce mode d’échange sinistrogyre est 

en passe de connaître un essor sans équivalent.  

 

Plus d’une antilogie du système libéral pourrait être dénouée au crible 

d’un modèle tel que le troc muet. À supposer que l’on en sorte – du 

système libéral. On ne cartographie rien la tête collée au sol. Ce n’est 

qu’en altitude que les images prennent sens ; de loin qu’elles se dessinent, 

les figures de nazca. L’ethnologie sert également d’amorce à ce type 

d’expérience : plutôt qu’à penser l’autre à travers soi, à se penser à travers 

l’autre. Par ricochet, à se trouver dans l’autre. À voir autrui comme un 

« autre soi-même » et « soi-même comme un autre » (Ricœur). À s’évader 

l’instant d’un rêve du cadre libéral pour le penser de l’extérieur, depuis sa 

marge. Lutter contre un système n’est pas nécessairement le comprendre ; 

comprendre le système, c’est déjà lutter contre. Gifler de la main droite ce 

que l’on célèbre avec la gauche ne sert pas à grand-chose. À preuve le 

RNB, qui l’envoie aux pelotes et prise sa symbolique. Un mouton noir 

embrigadé dans l’absence de cénacles est aussi grégaire que les autres. Le 

rebelle du Marais, le système le digère ; le lascar de banlieue, le système 

l’assimile comme une louche de miel sur une bolée d’absinthe. S’en 

indigner ? Comme tous les autres ? La belle affaire ! Avec l’indignation, 

l’honneur est sauf – tout comme l’ordre établi. L’indignation culmine dans 

l’impuissance ; peut-être aussi dans la lâcheté qu’elle tente d’escamoter. 

Elle offre à l’incurie l’écrin d’une bonne conscience. Indignez-vous ! 

bavait Hessel, la presse en laisse. Et derrière lui les forces molles de la 

                                                           
19 Le paradoxe de cet anonymat et qu’il est rien moins qu’illusoire. Le web 

est tel un océan qui a la caractéristique de conserver chaque trace de surf 

qui le sillonne. On parle de traçabilité pour les produits alimentaires. Sur 

Internet, quand c’est gratuit, c’est vous le produit. 
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sédition, avec un cœur battant dont les pulsions miment la cadence du 

monde. Stéphane Hessel, c’est le marginal majoritaire ; peu de gens ne lui 

ressemblent pas. Si subversif, Hessel, si comploteur ; si séditieux, Hessel, 

que notre flamenkuch présidentielle a suggéré de l’entomber au Panthéon. 

Face à Voltaire, pour le reste des temps. Même lui ne méritait pas ça…  

 

Condamnation, indignation : dans les deux cas, on est au chaud. 

Comprendre, c’est résister. Comprendre le marché, en lisant Mauss et 

Marx. Comprendre alors où nous entraîne l’utopie libérale d’un monde 

intégralement régi par une logique utilitaire. Par une logique aboutissant à 

faire du proche un étranger réduit au matricule de sa carte bancaire. Un 

heimatlos désoxydé, errant, et mercenaire, indifférent à la banalité du mal 

(ou « syndrome du trader » excellemment décrit dans le roman de Bret 

Easton Ellis, American Psycho). Trotskyste ou néolibérale, cette 

anthropologie hors-sol (« la France est un hôtel », nous rappelle Attali) 

trouve son pendant journalistique dans la fascisation de toutes les formes 

d’attachement à des frontières, valeurs ou solidarités humaines freinant la 

marche inexorable de l’économie. Mais c’est aller trop loin dans la 

démonstration. 

 

Le troc muet est efficace en ce qu’il permet de faire l’économie de la 

confrontation. Le troc muet exprime en creux que le pouvoir est pouvoir 

de donner. Et l’impuissance est impuissance à rendre. Il manifeste 

l’ambivalence du don compétitif, générateur d’obligations : la main qui 

donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Autrement dit, le don 

exprime toujours une supériorité du donateur au détriment du receveur. 

Le pouvoir est pouvoir de donner. Et l’impuissance est impuissance à 

rendre. L’ambivalence du don compétitif est sous-tendue par une logique 

génératrice d’obligations au détriment de l’impécunieux. Donner à l’autre 

davantage que l’autre n’est en mesure d’offrir, c’est l’écraser 

symboliquement par sa richesse, quérir sa soumission. Nietzsche le savait 

qui avait mis à nu les arcanes de la charité. Dons et contre-dons créent du 

lien social et simultanément de la différence sociale. Dans l’intervalle de 

temps qui sépare don et contre-don, le donataire entre dans la dépendance 

du donateur, devient son obligé, devient son inférieur. Il y a contrainte, 
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dépossession de l’obligé (s’appartient-on encore lorsque l’on doit ?), 

pouvant s’étendre ad vitam aeternam, jusqu’au très improbable 

« acquittement » de sa dette par une équivalence du « rendre ». Le 

créancier acquiert des droits tacites, une forme d’autorité sur l’obligé (un 

phénomène que les Etats des PIGS connaissent bien aujourd’hui). Lors, « le 

principe de l’antagonisme et de la rivalité fonde tout ». Le don fabrique des 

hiérarchies. Le don fabrique de la socialité. Le don fabrique des 

subordinations, des étagements socio-économiques, produit des 

ascendances, des dominations ; et c’est en cela que, selon Mauss, il tisse le 

politique. L’étymon-même vient en renfort de l’interprétation de Mauss : 

« Payer » vient du latin « pango » (« ficher, fixer ») ou pax (« paix »). Payer : 

figer l’ordre social, éteindre les conflits. Payer, acheter sa force, soumettre 

l’autre, « faire société ».  

 

Guerre et paix 

 

Mauss établit ainsi l’économique en tant que discriminateur social, 

« principe de hiérarchisation », au fondement du politique. Vision 

agonistique à rapprocher du marxisme ordinaire qui pontifiait à cette 

époque comme religion de substitution aux temples du savoir. Une 

conception qui porte à faux celle d’Aristote, selon qui – Aristote – une 

virile amitié (philia) fédère les citoyens en créant l’harmonie (concordia) 

propice à la « pérexistence » de la cité (polis). Pour Mauss, c’est au 

contraire la simili-débauche (stasis), paradoxale mais gendarmée par le rite 

du potlatch, rite consacrant la condition des impuissants (des débiteurs) et 

la désignation des chefs (les meilleurs prestataires) qui rend le politique 

possible. L’échange libéral pour Lévi-Strauss, l’échange compétitif pour 

Mauss, sont deux possibles interprétations de la genèse du politique. On 

peut toutefois penser d’autres modèles, d’autres genèses indépendantes de 

la notion d’échange. Le politique peut aussi naître du conflit, a fortiori si 
« Polémos, comme l’affirme Héraclite, est père de toutes choses ». Un 

certain nombre d’historiens font leur ce postulat pour en déduire que la 

première socialité humaine était celle des guerriers. Ainsi de la démocratie 

d’Athènes revisitée par l’helléniste et philologue Marcel Détienne dans le 
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sillage de Louis Gernet et de Jean-Pierre Vernant (cf. J.-P. Vernant, 

Problèmes de la guerre en Grèce ancienne). Dans une optique extrapolée 

de l’anthropologie hobbienne (philosophie post-traumatique des guerres 

de religions), la cité commencerait lorsqu’à la lutte désordonnée pour 

l’existence et la survie du clan succède l’opposition disciplinée de deux 

phalanges géométriques (droites de sarisses, triangle de fer de lances 

macédoniennes, disques d’égides) ; deux lignes de défense, bâties de 

guerriers solidaires revêtus d’uni-formes – triomphe de la géométrie 

grecque. La vraie politeia (constitution) apparaîtrait lorsqu’aux luttes 

féodales passementées d’exploits individuels que décrivait Homère, 

succède le pacte des « semblables ». C’est par ce terme, « semblables » 

(homoioi), que les citoyens bien nés se désignaient à Sparte. « Semblable » 

était aux Lacédémoniens ce que « camarade » allait devenir au parti 

communiste. 

 

Marcel Détienne, dans son essai Les Grecs et nous, entend ainsi 

montrer comment s’esquisse dans le bocage de l’armée citoyenne, le 

schème pré-politique dont sont issues les procédures de la vie de la cité. 

Lecture assurément timocratique – réactionnaire, diront certains –, mais à 

laquelle on ne dénie pas le mérite de l’audace. Celle d’exhiber, en ce siècle 

individualiste post-national, le rôle central du service militaire dans la 

préservation de l’harmonie sociale. Les Grecs ne s’y sont pas trompés qui 

imposaient une astreinte de trois ans au terme de l’éphébie. L’enjeu passait 

de loin les considérations strictement militaires (défense de la cité, 

protection des ressources, etc.). S’y déroulait un véritable rite d’initiation. 

Ce qui était « créé », « légitimé », par le service n’était pas seulement 

l’« homme » appelé à revêtir la toge de son aïeul. C’était, à chaque 

génération, toute la cité qui était refondée ; rejouée son édification. C’est 

tout le pacte civil qui se voyait renvoyé à ses origines. Avant que d’être 

intronisé à la citoyenneté, l’enfant devenait « semblable ». Les « semblables 

» en l’armée devenaient alors « semblables » en la cité. L’égalité 

présupposée par la notion de « semblable » rendait possible – car 

mentalement pensable – une certaine forme de démocratie. Pour 

surprenant que cela semble à des esprits modernes, c’est bien le militaire 

qui sert de matrice conceptuelle à la démocratie. N’oublions pas que le 
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titre officiel de Périclès, illustre homme politique qui baptisa son siècle, 

n’était pas autre que « stratège ». Analysant par le menu certaines des 

procédures de la vie militaire telles que les concours funéraires, les 

partages de butin ou les conseils de guerre, Détienne tente une étude 

systématique des différents ressorts et des transpositions sociales de ce que 

l’on appelle, assez improprement, la « réforme hoplitique ». Un cas d’école 

serait celui de la « vaste assemblée » que réunit Achille avant le « concours 

» funéraire donné en l’honneur de Patrocle (avant de simuler des guerres 

que l’on s’épargne, les « jeux » antiques avaient une fonction 

commémorative). Le mot agôn est ici caractéristique, employé à la fois 

pour désigner ladite « vaste assemblée » et le « concours » attenant. En 

parfaite dissonance avec les interprétations de Mauss et de Lévi-Strauss 

fondées sur les deux modes d’échange (donc sur l’économie), Vernant, 

Détienne et pairs présentent une théorie de la genèse du politique fondée 

sur le conflit. Il ne s’agit plus de don, concurrentiel ou non, avec ou sans 

contrepartie morale, mais de fédération pratique d’individus rendus égaux 

par la nécessité ; association contrainte puis intériorisée, et transposée 

enfin dans le domaine civil. Fermons cet interlude pour en revenir à 

Mauss. 
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Miracle et mirage grec 
 

Si le rapport dissymétrique de soumission induit par le potlatch peut 

exister entre deux individus, il le peut également entre deux castes, tribus, 

ethnies, et sans conteste entre deux civilisations. Un tel rapport se laisse 

envisager à différents niveaux. La même image permane dans le discret qui 

se retrouve dans la composition. Tout comme dans une figure 

holographique, fractale, où la partie est le miroir du tout dont elle est la 

partie. Une configuration semblable à celle de la poupée matriochka : jeu 

de coquilles gigognes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Une 

architectonique feuilletée, pixélisée, pulvérisée en faisceaux colinéaires. 

L’illustre ainsi l’âme chez Platon, formée de trois puissances (épithumia, 

thumos, logistikon), à la semblance de la kallipolis (la « Belle Cité ») elle 

aussi tripartite (producteurs, auxiliaires, gardiens). C’est l’ « idéologie 

trifonctionnelle », schème de pensée indo-européen mis en exergue par 

Georges Dumézil. Qu’il soit question de la justice dans l’âme ou bien dans 

la cité, celle-ci consistera toujours selon Platon à maintenir une certaine 

chaîne de commandement préconisée par la contemplation des « formes 

éternelles » : en l’âme, le noûs gouverne le thumos, et le thumos, 
l’épithumia ; en la cité, les gardiens-dirigeants gouvernent les guerriers qui 

policent les cultivateurs. Ce qui est dit de l’âme vaut également de la cité : 

l’analogie retrouve dans la partie (le corps individuel) le reflet diffracté du 

tout (le corps politique). À telle enseigne que l’un fonctionne comme le 

paradeigma de l’autre, comme une sorte d’effet de loupe. C’est la méthode 

dite « macrogrammatique » employée dans La République. Les engrenages 

transcendent l’échelle. L’échelle n’affecte pas les agencements. Or donc, 

que l’Occident puisse être tout entier, par le fait du potlatch, sous 

l’influence de mécréants, c’est là une chose qu’il s’avouerait difficilement. 

Vrai que l’insistance mise sur le « miracle grec » pouvait sembler 

douteuse… On parlerait mieux à-propos d’un « mirage grec ». « Mirage 

grec », « miracle égyptien ». 

 

Pour n’être pas fondé, une telle créance en l’exclusivité hellène de la 

philosophie antique n’en a pas moins bénéficié de puissants relais 
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académiques. Elle n’a vraiment pris corps dans les esprits qu’avec le 

concours des « Trois H », Hegel, Husserl et Heidegger dans leurs contextes 

respectifs. Gens émérites, sérieux, et surtout désintéressés… Pour peu que 

l’on y regarde à deux fois, elle apparaît relativement récente. On ne la 

trouve nulle part, et ce n'est que très marginalement qu'elle apparaît chez 

nos ancêtres grecs. Revenons aux textes : lorsque les Grecs parlent des 

mages de Perse ou des gymnosophistes (les ascètes nus) indiens, ils les 

nomment indistinctement sophoi, « les sages », ou philosophoi, « les 

philosophes » ; voire plus souvent philosophoi. Beaucoup plus dérangeant, 

il y a pléthore de loci grecs qui disent expressément la supériorité 

philosophique des barbares sur les Grecs ! Autrement dit, les Grecs ne se 

regardaient pas comme nous les regardons. Les Grecs ne se regardaient pas 

comme nous les percevons d’après nos catégories propres ; ou, pour 

reformuler, les Grecs ne se regardaient pas comme nous nous regardons 

nous-mêmes : supérieurs aux barbares. On nous aurait menti 

(décidément…) ? On ne peut nier, en tout état de cause, que l’acception 

courante du terme « barbare » prête à confusion. Elle nous assaille, de tous 

côtés, la « barbarie » ; de tous côtés. Il resurgit, le mot « barbare ». Pour 

tout. Pour rien. Pour parler de terrorisme, d’Islam ou pour tancer l’Orient 

de ne pas nous ressembler assez. Pour juger les massacres du précédent 

siècle ou préjuger de l’avenir qui menace. Aussi bien pour gloser sur la 

violence extrême que pour soliloquer du vandalisme de voirie. On n’a 

jamais que les barbares que l’on mérite. Les nôtres sont des anti-modèles, 

des repoussoirs. Ce sont, précisément, des « têtes de Turc ». Qu’en était-il 

dans l’Ancienne Grèce ? 

 

Les mystères de l’Orient 

 

Comprendre ce qu’un Barbare peut être aux yeux d'un Grec implique 

de faire retour aux origines du terme. Nous replonger dans un contexte, 

dans une pensée, dans une langue ; car c’est la langue, encore, toujours, 

qui trace la ligne de démarcation. Il est utile de souligner une 

amphibologie révélatrice du « Logos » grec : « Logos » signifie – non pas 

tour à tour, mais concomitamment – « parole », discours, et « raison », 
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application de la rigueur logique à la pensée. « Parole », « raison », auraient 

partie liée. Elles ne seraient pas numériquement distinctes, mais deux 

modalités, deux expressions d’un unique processus. Nous n’insinuons pas 

autre chose lorsque nous prétendons que la langue pense à travers nous. 

Considérons maintenant que sous la notion générique et générale de 

bárbaros étaient rangés tout peuple et tout individu dont le dialecte 

maternel différait de la langue grecque. « Barbare », exempt de cette 

connotation péjorative qu’il acquerrait plus tard, signifiait seulement alors 

« non-Grec ». Barbare, xénos, comme nous dirions aujourd’hui « étranger 

». Il s’agissait, en d’autres termes, d’un simple critère linguistique, d’une 

simple pierre de touche démêlant ceux dont le langage apparaissait aux 

Grecs comme un babil, un bredouillement, une sorte d’onomatopée (« ba 

ba ba »), semblable au « bla-bla » du français. Les barbares sont des gens au 

parler rocailleux, au débit guttural ; ils « parlent mal », c’est la définition 

qu’Homère (s’il exista jamais) en produit dans l’Iliade. C’est bien la langue 

qui fait le barbare – rien autre chose. On est par conséquent toujours le 

barbare de quelqu’un. Loin de nous arrêter à cette neutralité de fait, nous 

nous sommes mis ultérieurement à tordre les corpus pour satisfaire à nos 

propres désirs. Postérité faussaire que celle qui tire des inférences iniques 

pour cautionner ses propres préjugés. Ce qui tendrait à démontrer qu’on 

ne pense jamais au-delà de soi-même. 

 

Qu’ont donc pu inventer les grosses légumes comme Hegel, Husserl et 

Heidegger ? D’abord, que si la langue est aussi la raison (Logos), les 

bárbaroï, ne parlant pas la langue, se trouveraient désaxés relativement à 

cette raison ; que donc ils devaient être incidemment suspects de mal 

délibérer (boulèstaï), de manquer de prudence (phronèsis), de sauter la 

mesure, d’être des gens d’hybris sujets à leurs passions (pathoi). Partant, 

s’ils parlent mal et se comportent mal –  plus important – ils politisent en 

conséquence. Ils seraient infoutus de se donner ce que les Grecs ont 

institué pour leur gouverne, un « régime politique rationnel ». Et c’est cela 

qui, d’évidence, témoignerait le mieux de l’écrasante prééminence de la 

philosophie attique. Le barbare « reconstruit » d’après les lieux de la 

pensée moderne dépareillerait principalement du fait qu’il vit comme un 

enfant, sous la sublimité d’un sceptre. Il est celui qui est sujet au lieu d’être 
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citoyen libre. Le doute, pour les « Trois H », pour leurs consorts et 

successeurs, ne serait plus permis. La primauté des Grecs se devait d’être 

triplement fondée ; il convenait qu’elle irradiât sur trois registres : 

linguistiquement, rationnellement, politiquement parlant. Et voilà 

justifiée à moindre frais la suffisance de l’Occident. Fondé historiquement 

son privilège de civilisation. Par un non-lieu. Un mythe. Une légitimation 

ad hoc d’un état de fait fantasmatique. Vision qui, si elle restitue 

effectivement le ton de certains textes, est loin de satisfaire à la majorité 

des œuvres que nous lègue l’Antiquité. Allons plus loin, il reste de la 

marge. Il semblerait que non seulement ce monopole philosophique 

conféré rétroactivement par les modernes à la pensée des Grecs n’avait pas 

prise sur la pensée des Grecs, mais au-delà, qu’elle n’influait pas plus sur la 

pensée de l’Antiquité tardive, pas davantage sur celle du Moyen Âge ; 

peut-être moins encore sur la pensée de la Renaissance. Des premiers 

« philosophes » (on dit que Pythagore aurait créé le terme), nous disposons 

de listes chez les Anciens Grecs eux-mêmes et jusqu’au IIe siècle après J.-C. 

Parmi les nominés figurent communément des mages de Perse et de 

Chaldée. Des ménologes auxquels des érudits fort réputés ne se privent pas 

d’y ajouter les druides ; les Égyptiens, évidemment. On y retrouve des 

profils extrêmement divers.  

 

C’est écrit noir sur blanc. Y a-t-il message plus explicite ? Faut-il jouer 

les Grecs contre les Grecs et lorsqu’ils nous disent expressément : « ce n’est 

pas nous qui avons commencé ». Les philosophes contemporains ont tous 

dû lire un jour cet incipit (quoiqu’en matière de philosophes 

contemporains, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre) ; cette 

première phrase inaugurant les Vies et doctrines de philosophes illustres 

du chroniqueur Diogène Laërce : « L’activité philosophique, certains 

disent qu’elle tient son origine des barbares ». Personne, visiblement, n’a 

jugé bon de s’attarder sur cette étrange profession de foi… 

 

On voit déjà les vétilleux ruer dans les brancards. Les pinailleurs 

pinaillent. Les tatillons rétorquent. Avec raison. L’allogénie n’est pas la 

marque du génie. Ni l’extériorité ni l’antériorité revendiquée d’une 

conception du monde n’enveloppent l’allégation de sa supériorité. Non 
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sequitur. Un point pour eux. Ce n’est pas nécessaire ; tel est pourtant le 

cas. Qu’on presse un peu le pas. Que l’on déboîte hors de la Grèce 

classique pour faire l’état des lieux de l’Antiquité tardive (cf. Henri-Irénée 

Marrou), un même constat s’impose. Qu’observons-nous ? Un rang 

d’oignons. Toute une série d’auteurs néoplatonicien et de pères de l’Église 

courbés sur l’écritoire, la plume au bout des doigts, soulignant à  grands 

traits cette supériorité de la philosophie barbare. Pleuvent les éloges et les 

hommages. Le vivier grec succombe à l’égyptomanie. La Rome antique 

succombe à l’égyptomanie. Parmi tous les ouvrages que l’historiographie 

récente a pu produire sur la période alexandrine, il vaut la peine de 

consulter celui d’André-Jean Festugière, La Révélation d’Hermès 
Trismégiste, sans doute le plus approfondi, au sein duquel l’auteur (connu 

pour sa traduction du Corpus Hermeticum, écrit pseudépigraphe 

également attribué à Theuth) revient sur les étapes du processus entamé 

dès le Ier siècle de notre ère, qui a conduit la « sagesse des barbares » à se 

voir exalter de plus en plus chaudement au détriment du Logos grec. 

 

Pourquoi ? Parce qu’elle est jugée plus ancienne, plus vénérable et 

donc plus stable. Parce qu’elle est l’antithèse du savoir grec sans cesse 

recommencé. Parce qu’elle porte en son sein les fruits de la première 

Révélation, dont l’Ancien Testament, la kabbale juive, le platonisme ne 

sont jamais qu’une approximation. On trouve ceci chez un auteur 

médioplatonicien de l’envergure de Numénios (lat. Numénius d’Apamée), 

qu’on ne trouve jamais dans tout Platon que « ce que les Brahmanes, les 

Juifs, les Égyptiens ont établi bien avant lui ». Il y a une filiation des sages, 

une catena aurea, qui transmet par-delà les âges et s’altérant à chaque 

relais la sagesse authentique, universelle : philosophia perennis. Jamblique, 

néoplatonicien du IIIe siècle, écrirait à son tour un opuscule intitulé Les 
mystères d’Égypte. Jamblique écrit en grec, mais parle en se grimant. Il 

emprunte l’aube du prêtre hémérologue. Son narrateur est égyptien. Son 

narrateur commence par colloquer de l’opportunité d’helléniser les noms 

vulgaires des dieux d’Égypte – vulgaires ; car tous disposent d’un 

patronyme caché qui les enchaîne à leur conjurateur - « celui qui sait, 

vaincra les astres », enseignait Ptolémée. Réponse de l’officiant : traduire 

serait trahir ; ce serait perdre l’efficace, la complaisance des dieux. Il n’y a 
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qu’une seule parole. La justification en est que la langue égyptienne serait 

plus proche des dieux, conaturelle à la puissance divine. On retrouve là 

une préfiguration des controverses ecclésiastiques autour des rites 

modernisés (messe dite en langue locale, face aux orants) instaurée par 

Vatican II. À tort. À tort pour qui sait apprécier à quel point la prospérité 

de certaines religions peut être redevable de leur hermétisme. On en dirait 

autant de certaines impostures philosophiques : Lacan, Derrida, etc. - Il 

n’y a pas loin de la recherche d’ésotérisme à la crémerie masturbatoire. 

Passons. 

 

Nous assistons, avec Jamblique, à quelque chose qui paraît être une 

inversion complète du rapport fondateur envisagé par les modernes entre 

Grecs et barbares. S’esquisse de plus en plus nettement une dévalorisation 

par les « intellectuels » de la langue grecque elle-même. Elle ne cessera 

d’aller croissant. De s’aggraver pour finalement échoir en véritable faire-

valoir. Dans les Hermética précédemment cités, pièces rédigées en grec 

par des Grecs établis en Égypte aux alentours du IIe siècle, un auteur, 

Asclépios, s’adresse au roi Ammon en ouverture de l’un de ses traités : 

« Les Grecs, ô roi, n’ont que des discours vides bons à produire des 

démonstrations ; et c’est là en effet toute la philosophie des Grecs : rien 

qu’un bruit de mots. Quant à nous [qui pratiquons la langue du Nil], nous 

n’usons pas de simples mots, mais de noms remplis d’efficace ». Nous 

retrouvons partout chez les Pères de l’Église ce même dispositif couplant 

l’idée d’une supériorité philosophique de la raison barbare à celle d’une 

stabilité de la Révélation chez les Hébreux à faire valoir au détriment 

d’une sorte de versatilité des écoles grecques. Cette dilection, prédilection 

ira croissant pour finalement se renverser sous l'empire des croisades. La 

propagande oblige. Être avec les barbares, ou soupçonné de connivence 

avec les sacrilèges ne faisait pas bonne impression. Rupture. Divorce. 

Opposition. C’est le début d’une lutte entre l’Orient et l’Occident ; d’abord 

sur le terrain des religions, ensuite sur le terrain du droit (droits de 

l’homme/charia). 

 

Les croisades ont, depuis, changé de visage. Elles s’accomplissent par 

drones interposés. Elles ne visent plus, officiellement, à la libération de la 
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Terre Sainte ; mais à celle des populations sous l’emprise des mollahs - ou à 

celle des hydrocarbures sous l’emprise des mollahs. Ce sont les « guerres 

de la démocratie » : « guerres pour la paix » comme dirait BHL, « guerres 

d’ingérence » pontifierait Kouchner, « guerres contre le terrorisme » pour 

parler après Bush. L’arnaque est cousue de fil blanc. Beaucoup se laissent 

embobiner. Tombent dans le piège. Quelques-uns tête baissée. Ce sont 

ceux-là qu’on médiatise. Ils sont la bonne parole, les prophètes de la haine. 

Fidèles soldats du NOM. Leur bataillon compte une louchée de 

philosophes et nouveaux-philosophes interchangeables, lantiponnant d’un 

plateau l’autre, distillant leur poison. Ils disent, ils veulent couper les ponts 

avec l’Orient. Ils s’emparent moins de l’Occident comme d’un outil de 

comparaison, à la manière d’un Hérodote ou d’un Voltaire, que comme un 

contrepoint, un repoussoir, un contre-exemple. Ils entretiennent ainsi à 

grand renfort de contrevérités et de révisionnisme la stratégie du choc 

dénoncée par Naomie Klein ; cet espoir délétère du « conflit de civilisation 

» théorisé depuis la fin de l’URSS par les trotskistes repentis convertis sur 

le tard aux bienfaits du monde libre et l’extrême droite conservatrice 

américaine adepte de Fox News Channel. 

 

Une idéologie propice aux intérêts des consortiums militaro-

industriels, des lobbys pétroliers, des églises fondamentalistes, des 

partisans de l’ » allégement des libertés », et, censément, à l’unité du 

politique en général : on ne fédère une nation, a fortiori une nation 

fédérale, a fortiori en temps de crise, qu’en désignant à cette nation 

l’ennemi, l’Autre de cette nation (« the Rogue states »). Ceci explique cela. 

Explique, entre autres, une littérature journalistique peu bienveillante 

envers le maure. Et le « conflit israélo-palestinien » qui catalyse 

l’opposition n’est pas pour arranger l’affaire. Reste que la fêlure entre 

l’Orient et l’Occident, entre l’ « empire barbare » et les « États de droit » ne 

faisait pas recette jadis, pas plus dans l’Ancienne Grèce que dans 

l’Antiquité tardive. L’hostilité n’a pas toujours été. Le croire, c’est projeter, 

se projeter. De son acrimonie présente faire une réalité des temps 

mythologiques. C’est une vision qu’il faut combattre ; et la combattre 

serait une noble tâche pour la philosophie. Nous nous y attellerons. Rien 

n’est encore perdu. Si l’on en croit Clément d’Alexandrie, on peut encore 
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sauver les meubles et la philosophie avec – à condition, insistent les 

Stromates, « qu’elle n’ait pas honte de se savoir disciple de la philosophie 

barbare pour progresser vers la vérité ». 

 

Le schisme est bien de notre fait. Notre mensonge. Notre illusion. 

Notre pommade métaphysique. L’humilité, sans doute, n’est pas une 

valeur libérale. Reconnaissons qu’en ce domaine, nos précurseurs 

surclassent sensiblement nos pérorants publics. Admirateurs constants de 

la civilisation égyptienne, les Grecs eux-mêmes reconnaissaient leur dette. 

Ils n’atermoyaient pas. Sans réticence aucune, ils prêtaient au pays des 

pharaons une antériorité de fait sur la voie de la civilisation et du progrès 

de l’humanité (un progrès relatif, que mitige la dégradation mythologique 

des âges - cf. Hésiode, Les Travaux et les Jours). Lire Hérodote qui leur 

consacre la plus grande partie de son Enquête. Pays au climat merveilleux, 

à l’histoire multimillénaire, l’Égypte était ainsi considérée par Aristote 

comme « le berceau des sciences et des techniques mathématiques ». 

Platon, pour sa gouverne, attribuait sans complexe une grande partie des 

découvertes significatives de l’humanité aux Égyptiens : le calcul, la 

géométrie, l’astronomie, le trictrac, les dés, et enfin l’écriture - pour son 

plus grand malheur (cf. Phèdre, 274d). Nous sommes loin des barbares 

qu’en voudront faire les hommes civilisés (ou civilisateurs). Peu 

d’historiens ont osé prendre le taureau par les cornes et réhabiliter 

l’Ancienne Égypte ; peu ont osé – car tel est bien le mot – trahir ces 

influences sur la pensée « gréco-latine ». On peut citer Froidefond (cf. Le 
mirage égyptien), on peut citer Détienne (cf. Les maîtres de vérité dans la 
Grèce archaïque). Maigre moisson. Étaient-ils rigoureux, qu’ils n’en 

seraient pas mieux reçus des hellénistes en chaire ; lesquels, se trouvant 

pris de court, pris de vertige, pris en défaut par de nouvelles idées, eussent 

sans doute préféré qu’on leur laissât leur os. Qu’ils rongent sans crainte : le 

vimaire  est contenu. Nos deux auteurs ne sont jamais que l’exception qui 

confirme la règle. - Preuve que la règle résiste aux exceptions. La règle est 

un système immunitaire que l’exception stimule. Comme l’asthme ; 

comme toutes les allergies auto-induites par l’organisme pour ne pas 

perdre la main.  Elle s’en renforce ; elle se renforce de tout ce qui ne la tue 

pas. Pour l’ordinaire et le commun, des séjours d’Aristote (encore 
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qu’hypothétique) et de Platon (mieux étayé), de leurs rapports avec 

l’Égypte antique, on ne pipe mot. Tabou. La chaire académique en fait 

allègrement l’impasse. L’enseignement secondaire est tout à fait muet à ce 

propos ; pire, le récuse, lui substitue une version remaniée, 

« politiquement correcte ». Tenir tête, tenir bon ; faire front, vœu de 

silence. Et commencer l’histoire des sciences avec la Grèce, directement. 

Reconstruction d’une pensée grecque « causa sui », moteur d’elle-même. 

Du « fait maison », sur place, sans doggy bag. « Miracle » sur mesure nappé 

d’une aigre-douce saucée de créationnisme… 

 

L’empire du sens 

 

Si, contrairement aux philosophes, les enseignants et historiens de la 

philosophie sont une espèce encore vivace, c’est qu’il y aura toujours de 

fraîches consciences avides de certitudes, de jeunes esprits qui ne trouvent 

pas leur compte dans les médias ou dans les religions pour noyer leurs 

angoisses. La théorie dilue, le dogme rassérène mieux que les vaticinations 

des prêtres et des idéologues ; la théorie, le dogme : voilà ce que ceux-ci 

retiennent de la philosophie. Le doute ? Très peu pour eux. Les historiens, 

les profs, ne sont pas là pour faire douter. Douter, c’est être philosophe. 

Aussi faut-il s’en être fait une singulière idée pour croire que la 

philosophie a pour objet de « combler nos angoisses », de conférer au 

monde un Sens quand c’est principalement le doute – fût-il la seule des 

certitudes que la raison consente (cf. Descartes) – qui la décante. Le doute 

est l’élan vital, la sève, la substantifique moelle de la philosophie. Un pas 

de plus, et nous dirons que la philosophie commence là où les choses ne 

vont plus de soi. Elle est l’instant de crise où tout ce qui semblait une 

évidence cesse à nos yeux d’ « avoir du sens » - ou de « faire sens ». Elle 

naît quand la question - le déficit du sens - étrille la tessiture ruptile de la 

réalité. Elle surgit d’un problème dont elle n’est pas la solution, mais le 

révélateur. C’est en cela, principalement, qu’elle se distingue de la 

croyance. On n’entre pas dans Les Nuées comme dans une abbaye, bardé 

de mousquetons. Là où la religion étale du Sens en gros aplats crémeux sur 

les blessures du monde, la philosophie raille, écorche et rubéfie. Elle fait 
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son sort à l’idée même que le monde ait du Sens. Ce doute, cette 

suspension prudente des certitudes que les sceptiques nomment « épochè » 

n’interdit pas, et c’est heureux !, que la pensée se mêle de Sens ; mais un 

tel sens ne peut être donné, ni dérivé, ni révélé, ni interdit. Le serait-il, 

tout l’appareil de la philosophie ne serait rien de plus qu’une pétition de 

principe (ce qu’il est en partie20). Elle interprète le sens, le cherche ou le 

réfute, mais ne le présume pas. Et quand bien même elle le mettrait à jour 

– à supposer qu’il existât –, ce Sens ne ferait pas, pour rien au monde, 

l’affaire du philosophe. Le penseur ne panse pas.  

 

Quand la philosophie se mêle de Sens, c’est pour le recouvrir, le 

recréer, pour l’enterrer. Elle ne panse pas, elle creuse, elle ouvre des 

chantiers, c’est une archéologue ; Foucault l’avait compris, elle déterre des 

énigmes. Elle exhume les « problèmes » enfouis sous la poussière des 

« interrogations » ; Deleuze l’avait compris. Elle agace la pensée bien plus 

qu’elle n’offre de réponse ; « poisson-torpille », Socrate l’avait compris. Elle 

avance sans filets, pense sans filets : sans garde-fous ni commandement, ni 

science, ni valeurs fixes. Telle la résume l’image dansante du funambule 

sur le fil du rasoir, celle du surhomme, espèce en voie d’apparition sur la 

corde tendue au-dessus de l’abîme. Car la pensée abîme ; Nietzsche en a 

fait les frais. La pensée brûle les yeux, confesse Platon au pas de la caverne. 

Qui goûte à la pensée « s’élève au rang des anges », surenchérit la 

Mirandole, mais peut aussi « tomber de haut » : péché d’Adam. Science, 

Chute. Toute connaissance a son tribut. D’où l’Ecclésiaste : « qui accroît 

son savoir accroît sa douleur ». La « réflexion », c’est une machine de 

guerre braquée contre la tempe de l’homme qui se reflète dans le miroir de 

sa raison. Un poison lent qui saigne de l’encre noire dans votre esprit - et 

vous ouvre les yeux. Un poison lent qui vaut tout l’or du monde. Il faut 

prendre à revers les contrevérités que nous assènent à longueur d’onde les 

                                                           
20 Petitio principi : elle le demeure quoi qu’on en pense, quoi qu’en un sens 

très spécifique. Elle le demeure pour Nietzsche dès lors qu’appréhendée 

comme justification post hoc d’une existence par un système. L’injonction 

socratique à « se connaître soi-même » ne serait à cette fin qu’un détour 

pour s’absoudre… 
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partisans médiatisés de la méthode Hubbard ou Dianétique. À l’opposé de 

ce qu’en disent au fil des Philomag les « psycholoques » spécialisés ès 

quelque discipline ronflante qui ne correspond à rien, philosopher est plus 

souvent déprédateur que lénifiant. La philosophie blesse. D’abord elle 

brise, puis elle réconcilie : c’est là son grand mystère. La dire un 

narcotique, c’est fort peu l’estimer … 

 

Offrir du sens, des certitudes, des contresens ; couler la poix liquide du 

programme officiel ; farcir de lieux communs les intelligences vides avides 

qui tournent à vide, c’est la mission plus que possible que mènent 

diligemment à bien nombre de professeurs du secondaire et des prépas. 

Sources et ressources de l’enseignant-chercheur, au moins est-ce moins 

systématique en faculté… Il y a sous les préaux des professeurs répétiteurs 

; il y en a d’autres, au moins aussi dangereux, qui définissent la marche des 

idées comme celle d’un progressisme, chaque philosophe venant 

surajouter une popote de son cru à la résolution d’un problème uniforme, 

présent de toute éternité. La réflexion, dans leur esprit, progresse en ligne 

droite, avec la régularité géométrique d’une façade de gratte-ciel dont 

chaque fenêtre s’allumerait peu à peu, tac, tac, pareille au métronome. 

Comme s’il y avait une vérité monosémique, unique et univoque qui, peu 

à peu, se révélerait à nous. Comme si les avancées, percées, « victoires » de 

la philosophie marquaient nécessairement les temps d’une anabase. 

Qu’elles constituaient autant d’étapes orientées vers sa fin. - Sa fin ? 

Entendons-nous d’abord : son but ou sa disparition ? - Quelles « avancées » 

? On se le demande. Que signifie « apprendre à vivre » (Spinoza) ou « à 

mourir » (Montaigne) ; à « oublier » (Nietzsche), à « se choisir » (Sartre), à 

« s’étonner » (Paul Valéry), ou même à se « gausser de la philosophie » 

(Pascal) ; en somme, qu’est-ce que philosopher ? Comment, d’une telle 

passion - l’ « amour de la sagesse » - dériver une action (éthique), dériver 

un savoir (théorétique) ? En quoi progressons-nous ? Sommes-nous 

meilleurs qu’hier ? Sommes-nous mieux informés aujourd’hui qu’autrefois 

? Savons-nous mieux « pourquoi le mal », « pourquoi la vie », « pourquoi le 

monde », « pourquoi, si nous voulons le savoir, vouloir savoir », « pourquoi 

savoir » ? Sans doute savons-nous mieux « comment » ; nous ne savons pas 

« pourquoi ». Dithley, dans Les sciences de l’esprit, estampe le distinguo 
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qui départit - mal à propos - sciences dures et sciences humaines. Mal à 

propos, prétendons-nous : d’une part car les sciences dures sont également 

des sciences humaines ; de l’autre, car la pratique conglobe évidemment 

les deux : tous les « comment » enveloppent des embryons de « pourquoi ». 

Mais l’entier du « pourquoi », l’évidence du « parce que », échappe autant 

aux sciences qu’à la philosophie.  

 

Si le « comment » renvoie aux connaissances et le « pourquoi » à la 

sagesse, la question équivaut à se demander si les menées de celui-là 

induisent les avancées de celui-ci. Se demander si, donc, la science rend 

sage ou la sagesse savant. Nous sommes peut-être, peut-être plus savants ; 

mais pour autant, sommes-nous plus sages ? Toute notre science nous 

rend-elle plus moraux ? On l’a pensé. La Grèce antique n’en doutait pas. La 

langue, alors, y incitait. Nul n’est prophète en son pays : on ne pense pas 

en dehors de sa langue. Ainsi les Grecs n’avaient qu’un mot, sophos, pour 

dire « sage » et « savant ». Il n’y avait pas, comme aujourd’hui, deux mots 

pour faire la part et le départ entre savoirs d’une part et d’autre part 

sagesses. Apprendre, c’était nécessairement devenir sage. Les 

connaissances – « opinions droites accompagnées de raison » (Platon, 

Théétète, 201d-211a) – transformaient l’homme. Le transformaient en son 

essence la plus intime, le transformaient en bien. Socrate précise dans le 
Protagoras qu’« il y a de bien plus grande répercussions à l’acquisition des 

connaissances qu’à celle des nourritures ». Lorsque j’achète une jarre 

d’olive à l’étal du marchand (la mercatique des oliviers n’avait aucun 

secret pour un Platon propriétaire terrien, qu’il employait pour financer 

ses différents voyages), je sens, je sélectionne, je négocie puis je consomme 

et c’en est fait, l’affaire est faite ; lors que les connaissances, je les emporte 

dans mon âme. Je les emporte en moi. J’en suis le réceptacle, le contenant, 

malléable, ductile comme une argile, s’ajustant aux contenus. Les 

connaissances configurent l’être, laissent des séquelles sur l’âme. Elles 

rejaillissent sur notre identité. Mais est-il toujours sage d’être savant ? 

Beati pauperes spiritu quia ipsorum est regnum coelorum : « Heureux les 

pauvres en esprit, lit-on dans les Béatitudes, car le royaume des cieux leur 

appartient » (Mt. 5, 3-12).  
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« Heureux les pauvres en esprit ». Ne glosons pas. On s’y casserait les 

dents (et peut-être autre chose). Bien des auteurs s’y sont prêtés, et des 

plus doctes, avec une virtuosité qui n’est pas à notre portée. Nous 

renverrons seulement notre lecteur au commentaire sublime que faisait 

Maître Eckhart de cette formule contrintuitive dans le Sermon des pauvres 

(Sermon 52, Die deutschen Werke, éd. Josef Quint). Pauvre en esprit : plus 

proche de l’animal, et d’autant moins bestial, et d’autant plus humain. 

Comme l’animal, réciproquement, se fait d’autant plus inhumain qu’il se 

rapproche de l’homme. Et l’homme, pour sa gouverne, d’autant plus 

démoniaque qu’il se rapproche de Dieu – « qui veut faire l’ange fait la bête 

», prévient Pascal dans ses Pensées. Et Jean Rostand dans d’autres flots de 

Pensées : « On tue un homme, on est un assassin. On tue des millions 

d’hommes, on est un conquérant. On les tue tous, on est un dieu » (cf. 

Pensées d’un biologiste). Que les cieux soient offerts aux plus pauvres en 

esprit veut-il dire qu’à l’enfer sont voués les plus savants ? Que donc le 

vice viendrait avec la connaissance, comme le péché – la faute – avec 

l’arbre de la connaissance ? Plus haute l’intelligence, plus ardu le chemin 

qui mène aux portes de saint Pierre ? Possible. De même chez l’homme, de 

même chez l’animal. Il y a des animaux barbares. Un hit-parade des 

créatures vicieuses qui semblent recouper le palmarès des plus 

intelligentes. Voyons plus en détail ce qu’il y a lieu d’entendre derrière le 

mot « vicieux ». Il peut sembler peu judicieux, voire impromptu, de juger 

la nature à l’aune d’une quelconque normativité éthique. Ce serait une 

faute de goût. Un lapsus cérébral. La nature, disent les uns, agit comme 

elle existe ; et cet agir n’est pas soluble dans nos catégories morales. La 

morale, disent les autres, est l’apanage de l’homme, car elle est culturelle. 

Soumettre la biomasse au crible de l’éthique serait dès lors comme peser 

un volume en s’aidant d’un compteur Geiger. Ce serait verser dans 

l’anthropocentrisme. On voit toutefois que l’objection tient tout entière au 

postulat que la culture, donc la morale, transcende le naturel, et l’homme 

sa nature animale. Il n’en est rien ; à tout le moins – pour pasticher 

Clausewitz – si la culture et l’homme sont bien le prolongement de la 

nature et de l’animal par d’autres voies. Car rien dans la nature n’échappe 

à la nature. Venons-en donc au fait. 
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Science et conscience 

 

Lorsqu’ils ne s’attellent pas à disséquer la vie sexuelle des batraciens 

pour occuper celle qu’ils n’ont pas, les éthologues découvrent (aussi) des 

choses intéressantes. Au nombre des espèces les plus sensibles à nos 

critères d’intelligence figurent le bonobo et le dauphin. La spécificité du 

bonobo consiste en cela qu’il est le seul parmi les animaux à faire l’amour 

de face (cela a nourri des thèses et des bibliothèques entières). Celle du 

dauphin est qu’il peut « détecter » les femmes enceintes (pratique). Mais 

leur « propre de bête », en qualité d’espèces « supérieurement intelligentes 

», de « bêtes intelligentes » est leur disposition qui n’est que trop humaine, 

celle-là, à l’instinct de cruauté. On croyait jusqu’alors que l’animal ne tuait 

que pour défendre un territoire, pour se nourrir, pour se défendre ou pour 

se faire la patte. Nous savons aujourd’hui que même les animaux tuent 

parfois sans nécessité. – Eux-mêmes, pour sûr, bien que le mythe du 

suicide collectif sauce Massada qui s’attache au lemming ait été éventé. Le 

rongeur muroïde souffre en effet de cette réputation, qu’il doit à sa 

curieuse tendance à pratiquer le saut de l’ange du plus haut des falaises 

lors des migrations de masse. À telle enseigne que le géographe et fin 

observateur Zeigler de Strasbourg crut bon d’émettre, dans les années 

1530, la théorie selon laquelle ces créatures « tombaient du ciel » au cours 

des ouragans neigeux, comme les grenouilles d’Égypte avant l’Exode, et 

décédaient spontanément avec le retour des beaux jours. Naturaliste de 

renom, Ole Worm se désespère au même moment de ces niaiseries pétries 

de folklorisme : « indignes d’un savant ». S’il peut y avoir « pluie de 

lemming » – ce dont il ne doute pas – ceux-ci doivent bien plutôt avoir été 

soulevés par le blizzard qu’être apparus dans la semence des gouttes par 

génération spontanée. Il y a pourtant suicide de bêtes, qui bien souvent se 

laissent mourir : inséparables séparés, etc. Nous savons, mieux encore, 

qu’il n’est pas rare que des animaux blessent, et même tuent sans nécessité 

des individus membres de leur propre espèce. Un lion vainqueur du mâle 

alpha de sa tribu exterminera tous les lionceaux du gynécée. On peut 

encore songer au poisson de Lorenz, et à sa mauvaise habitude de 

retourner son ire contre ses congénères (cf. L’Agression, une histoire 
naturelle du mal). Ces choses s’observent plus souvent dans la nature 
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qu’on ne voudrait le croire (c’est un peu comme l’homosexualité). Tant 

s’en faudrait qu’elles soient le monopole des lions.  

 

Ce qui, tout autrement, s’observe exclusivement chez les espèces 

« supérieurement intelligentes » – et nous citions le bonobo et le dauphin 

–, ce sont les comportements sadiques. Comme l’homme (voir sur ce point 

le dénouement tragique de l’expérience de Stanford, supervisée par Philip 

Zimbardo en 1971 sur un panel de 18 candidats « sélectionnés pour leur 

stabilité et leur maturité » ; à ne pas confondre avec celle de Milgram) le 

bonobo et le dauphin ont appris l’art de faire durer les agonies. Ce qui 

tendrait à prouver que plus on monte en gamme, plus on monte en 

perversité. Perversité : jouissance cruelle. Il se pourrait, si l’on en croit le 

philosophe S. Margel, que cette inclination trahisse les aléas d’une forme 

déjà complexe de structure politique (cf. Critique de la cruauté : Ou les 
fondements politiques de la jouissance). Ce qui précède le tribunal de 

droit, si l’on en croit René Girard ; ce qui fait vivre et conjure la 

vengeance est un dispositif « immunitaire » de violence mimétique. Ce 

mécanisme consiste à isoler un sujet membre ou étranger à la communauté 

que l’on rendra comptable de toutes les dissensions qui menacent la survie 

de cette communauté. La violence inhérente à la tribu en pleine crise 

politique est alors détournée sur lui. Le sacrifice est un rite collectif, tous 

doivent y prendre part. Tous doivent être complices pour ne pas être 

inculpés. La cruauté n’est plus alors un mal inecéssaire, un geste 

surérogatoire, mais le meilleur moyen de s’assurer que la victime ne 

décède pas avant que tous lui aient « jeté la pierre » (la bonne et drue 

lapidation est un autre moyen). Une bonne illustration du caractère 

« implicatif » et mimétique du rite de mise à mort pourrait être relevée 

dans Le crime de l’Orient-Express (1934), roman d’enquête puis film 

inspiré d’Agatha Christie, re-mise en scène de l’affaire Charles Lindbergh. 

Le meurtrier n’est pas un meurtrier : c’est l’ensemble du train, chaque 

passager, chaque voyageur qui, sans trembler, chacun, l’un après l’autre, 

porte son coup de poignard à l’épigastre de la riche, très riche infortunée 
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victime. N’oublions pas qu’en fin des fins – Darwin, De Gaulle21, Ésope et 

La Fontaine sont là pour nous le rappeler –, l’homme reste un animal. – 

Donc l’animal un homme ? Sophisme ou pas, s’il épouse son 

comportement, réplique ses artifices sociaux, recourt aux mêmes rites 

homéopathiques, on verrait mal ce qui nous empêcherait de renverser la 

formule d’Aristote : Dieu nous la coupe ou l’animal est un homme 

politique. 

 

« Heureux les pauvres en esprit » déclare Jésus, annote Matthieu dans 

les Béatitudes, à une époque où il est bon de rappeler que les trous de 

mémoire et Alzheimer n’existaient pas encore. Heureux les ignorants. 

Heureux les inconscients que le mal n’atteint pas. Et le savant, 

réciproquement, est-il toujours un sage ? C’est une question qui n’était pas 

audible dans l’univers grec. Le prototype luciférien du savant fou est 

inconcevable dans cet horizon de pensée. Le paradigme grec est insensible 

à ce contraste. C’est sa limite. La paroi de verre de l’impensable. Le savant 

grec est nécessairement juste du fait qu’il est savant (qu’il est savant et ne 

feint pas de l’être, à l’image du sophiste). Celui qui fait le mal, ajoute 

Platon, le fait par ignorance (eudémonisme). Et c’est un mal dont lui, le 

criminel, est la première et principale victime. L’idée que la science et que 

la connaissance puissent s’avérer néfastes est une idée relativement 

récente. L’autonomie de ces concepts de savoir et de sagesse n’est pas 

toujours allée de soi. Leur disjonction s’est manifestement produite entre 

l’Antiquité et le Moyen Âge. Une disjonction qui s’est exacerbée pour 

devenir cloisonnement à l’ère contemporaine. Comment en rendre 

compte ? Quel sens et quelle valeur prêter à cette démarcation ? Qu’elle se 

confirme au XVIIIe siècle avec la découverte de peuples allogènes, avec 

Rousseau qui ferait voir l’aliénation de l’homme par l’homme consécutive 

à l’état politique, c’est chose qui peut s’entendre. Qu’elle s’exaspère avec le 

développement de l’ingénierie de guerre (la mise au point des armes à feu, 

puis des armes chimiques, puis bactériologiques, puis nucléaires, puis à 

neutrons), avec aussi les accidents technologiques, on pourrait le 

                                                           
21 « Les Français sont des veaux » (Charles De Gaulle, hôtel Connaught à 

Londres, juin 1940). Pourquoi un tel mépris envers la race bovine? 
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comprendre. Ce qui résiste à l’évidence, c’est bien plutôt « pourquoi au 

Moyen Âge » ? Qu’y a-t-il eu, au Moyen Âge, pour que la connaissance se 

dissocie de la sagesse et de l’éthique ?  

 

Le christianisme. Le christianisme et l’invention de la liberté dans la 

théologie de Saint Augustin ; le « libre arbitre » pour dédouaner le Vieux 

du mal commis sur terre, suivant une stratégie classique de la théodicée. 

Adam et Ève, avant d’avoir « goûté de l’arbre de la connaissance », ne font 

que suivre leur instinct. Ils sont semblables aux bêtes (comme également, 

et curieusement, aux anges). La liberté n’est donc pas une malédiction, 

mais une perfection que Dieu accorde à l’homme. Elle est le corrélat de la 

connaissance et le fondement de la morale, dès lors que pour être moral, 

choisir, il faut avoir des choix, il faut connaître les options. Choisir le bien, 

ce n’est faire œuvre de morale qu’à condition de pouvoir faire le mal. 

Choisir, c’est donc se rapprocher de Dieu. Pouvoir déchoir, mais 

également s’élever. Savoir ensuite comment Saint-Augustin réconcilie 

cette liberté avec la doctrine de la Grâce et de la Providence est une autre 

question. Nombreux qui s’y seront cassé les dents… Nietzsche, jamais à 

court de flèches, affirmera que c’est d’abord pour culpabiliser les hommes 

et mieux les dominer – plutôt que pour sauver la « toute-puissance » et la 

« bonté » de Dieu – que les ecclésiastiques ont inventé la liberté. Toute 

l’autorité spirituelle de l’Église ne vient-elle pas de fait de ce qu’elle peut 

remettre et pardonner les péchés temporels ? Toujours est-il qu’avec le 

Moyen Âge se ferait jour la croyance en une faute sexuellement 

transmissible, s’originant d’une libido sciendi ayant conduit à transgresser 

un interdit de Dieu. La macula consiste à renier Dieu au nom de la 

connaissance. La connaissance qui menaçait la foi, et donc, évidemment, 

l’influence de l’Église. Savoir, sagesse : il nous faudrait dès lors les dissocier 

; nous les dissocierons. Les dissocions aujourd’hui même plus que jamais 

auparavant ; devons les dissocier, tant le passé récent offre d’exemples de 

« Docteur Folamour ». Le même conscrit peut écouter la Marche des 
Walkyries et bombarder des civils au napalm. Le même « Ange de la Mort 

», surnom de Mengele, peut consacrer sa vie à la médecine et sacrifier à 

tour de bras des centaines de cobayes – des cobayes juifs, ce qui relativise. 
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La fin, pour un nazi, ne demande finalement pas de si gros moyens. Puis 

quand on peut concilier travail et plaisir, on aurait tort de se priver…  

 

Nous demandions initialement si les réponses apportées par les 

sciences à la question « comment ? » pouvaient ou non faire progresser 

notre compréhension des vérités sollicitées par le « pourquoi ? ». Nous 

tissions le rapport entre sagesse et connaissance pour, finalement, le 

récuser. L’Antiquité les voulait solidaires ; le Moyen Âge les a désindexés ; 

les temps modernes les ont mis face à face. Et si nous avions fait fausse 

route ? Plutôt que d’affilier ou de braquer sagesse et connaissance, 

n’aurait-il pas fallu changer l’ordre des hiérarchies ? Il y aurait bien 

affinité entre sagesse et connaissance ; affinité qu’il faudrait lire comme 

une imprégnation, mais dans le sens inverse de celui postulé. Non pas des 

sciences sur les sagesses, mais des sagesses sur le contenu des sciences. Il se 

pourrait, en dernière analyse, – et c’est une conjecture corrélative à notre 

thèse – que ce soit davantage notre philosophie, notre métaphysique, 

notre préconception de la réponse à la question « pourquoi ? », qui 

influence notre apparat savant, nos montages scientifiques, les réponses 

aux « comment ? » que nous proposent les sciences. 

 

Pour sûr, éclairé par les sciences, le questionnement des philosophes 

varie dans sa formulation. Certains problèmes s’estompent - moins résolus 

que délégitimés ; d’autres apparaissent ; mais les réponses que nous leur 

apportons ne sont ni plus, ni moins valables qu’autrefois. La bioéthique 

nous interpelle de manière inédite lorsqu’elle demande à savoir quand 

commence un homme. C’est le débat autour des cellules souches 

embryonnaires. La Chine comptabilise la conception. La France sursoit 

vingt-deux semaines. Mais la notion de « personne » cultive elle-même 

l’ambiguïté. C’est en effet, nous l’avons déjà dit, redisons-le, avec le 

christianisme et, nommément, avec Boèce et son Traité sur la personne et 
les deux natures du Christ que la notion de « personne », « personne 

morale » en sus de « juridique » – absente de la pensée gréco-romaine – est 

introduite en Occident dans le cortège des questionnements 

christologiques de l'Église primitive (ex : « comment le Dieu chrétien 

peut-il être Un et Trin tout à la fois » ? cf. S. Chauvier, Qu’est-ce qu’une 
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personne ?). Nous avions tout à l’heure effleuré le sujet ; effeuillons-le 

franchement. L’idée de dignité humaine, spécifiquement humaine, 

consiste en une laïcisation du thème de l’élection importée par la pensée 

juive (cf. J.-M. Schaeffer, La fin de l’exception humaine). Mais l’homme 

peut-il légitimement se prévaloir d’une rupture d’avec le reste de la 

création ? La notion de « personne » telle qu’Augustin se l’approprie dans 

La Cité de Dieu revêt un tour sensiblement plus mentaliste. Il entreprend 

au livre XI, chapitre 24, une réflexion aux accents familiers qui rappellera 

peut-être un certain cogito, dans la mesure où s’y exprime l’évidence du 

sujet s’auto-apparaissant comme existant à titre de « substance pensante » 

(conscience, cogito, preuve ontologique, Descartes empreinte décidément 

beaucoup) : « Puisque donc je suis, moi qui me trompe, comment me puis-

je tromper à croire que je suis, vu qu’il est certain que je suis si je me 

trompe ? Ainsi, puisque je serai toujours moi qui serais trompé quand il 

serait vrai que je me tromperai, il est indubitable que je ne puis me 

tromper lorsque je crois que je suis ». Anticipant sur les méditations 

Métaphysiques, le recueillement de saint Augustin semble être à l’origine 

du sujet moderne et de la notion de personne fondée sur la conscience de 

soi, conscience elle-même enracinée dans la mémoire qui garantit tout à la 

fois la permanence du moi, de la raison et de la liberté de l’individu ; en 

bref, sa responsabilité. On retrouve cette idée reformulée chez Locke. Ce 

sont ces trois critères - conscience, raison et liberté - qui seront 

traditionnellement retenus par la postérité pour définir la notion de 

personne. Pour Augustin, l’être à venir les possède en puissance, et cela 

suffit pour consacrer pleinement sa dignité humaine. Peter Singer ne 

l’entend pas d’une même oreille qui préconise l’usage thérapeutique ou 

médical des cellules souches. Le potentiel n’est justement que potentiel, et 

seul l’actuel dispose de ses plein droits. Un « est » vaut mieux que deux « tu 

seras ». Pas d’âme, pas de pitié. À quel saint se vouer ? Peter Singer, 

lorsqu’il désacralise un droit virtuel - celui de vivre - au nom du plus 

grand bien du plus grand nombre (utilitarisme) ? Qui sait si la meilleure 

réponse n’est pas toujours celle d’Augustin…  

 

La bioéthique demande encore à savoir quand finit un homme. C’est le 

débat autour du suicide assisté et de l’euthanasie, la « mort heureuse » - un 
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contrepoint de l’eugénisme, la « naissance heureuse ». Faut-il invoquer 

Kant et les impératifs catégoriques ? Faire droit au déontologisme et 

consigner la mort, attendu qu’elle déroge au test d’universalité ? Ou bien 

relire l’Éthique et concéder à Spinoza qu’un homme n’est pas dans la 

nature comme un empire dans un empire ; qu’il ne jouit pas d’un privilège 

ontique, ni même, n’étant pas libre, moral au sein de la création ; que dans 

le cadre d’un monisme bien compris, ce qui est corps n’est autre chose 

qu’idée ; que si donc l’âme est bien « l’idée du corps », un homoncule n’a 

d’âme qu’une mince ébauche, l’amorce d’une âme, l’âme d’une pierre ou 

d’une feuille de papier. Fœtus : fétus de paille ? Faut-il nous en remettre à 

Kant ou suivre Spinoza ? Y a-t-il « progrès » de Spinoza à Kant ; « progrès » 

qui nous mènerait d’Augustin à Singer ? 

 

La Grèce à l’école des Barbares 

 

« Miracle grec », « progrès », les enseignants du secondaire dispensent 

– décidément – beaucoup d’idées reçues… Pour abêtir l’âge bête, pour 

motiver cette tâche si lourde et si troublante, nos clercs ont reçu carte 

blanche et, quoiqu’alloués d’un salaire cave, la généreuse onction de 

l’Éducation nationale. Et c’est ainsi qu’année après année, tandis que 

tourbillonnent langoureusement les feuilles des marronniers dans la bise 

de septembre, le philosophe d’État s’en va psittacinant que la philosophie 

aurait pris souche un beau jour à Athènes, au Ve siècle avant J.-C. Cash ! 

Sans prévenir. C’est assez rare pour être unique. Du jamais vu ! D’un coup, 

d’un seul, on substitue la science à la mantique. Le logos était né. Le génie 

grec, « tu peux pas test’ ». Ne s’était-il donc rien passé auparavant, 

auparailleurs ? Nenni. Nenni, c’est même cela qui est formidable ! Rien 

dans l’Ancienne Égypte ; rien en Babylonie ; rien dans la Chine antique. 

Kémet n’était qu’une ombre. La Grèce était cernée de peuplades sombres, 

illettrées, sanguinaires (cf. 300, le film de Zack Snyder et le sort fait aux 

Perses). Il y eut la Grèce et puis… les limbes, jusqu’à Descartes. On raye 

d’un trait l’heurématologie des alchimistes, la sapience des 

hiérogrammates, commentateurs, soufis, médecins et astrologues arabes. 
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Eux qui pourtant nous ont tant apporté ; on les relègue à la frontière du 

monde civilisé.  

 

On jette un voile discret sur la sagesse du Moyen Âge, son 

foisonnement, sa bigarrure. On fait allègrement litière des penseurs 

humanistes de la Renaissance. Plus fort, on épure Spinoza, Leibnitz et 

Kant ; on les émonde de ce qu’ils ont aussi d’immonde, de tout ce qui 

serait pourrait, à notre époque, heurter la bien-pensance, paraître 

inconvenant (lus dans le texte, Leibnitz, Spinoza, Kant et la plupart des 

philosophes seraient passibles de prison). Philosophie de boudoir. Du Luc 

Ferry en diable. Des pans d’histoire arrachés des manuels. Au lieu de quoi, 

la belle ellipse élude. On s’égosille pour faire admettre l’originalité - sous-

entendue, la supériorité - de l’Occident. On clame sans sourciller que la 

philosophie, après avoir sombré avec la décadence de l’empire romain, 

renaît avec Descartes. On n’en démordra pas ; malheur à l’insurgé : à lui le 

bonnet d’âne, le goudron et les plumes. Le « bon élève » est un poulet 

d’ « élevage » sans perspective d’ « élévation » - credo du nivellement. 

Credo, aussi, du devoir d’omission. Parmi les rescapés du programme 

officiel (Sartre, Freud, etc.), le chouchou reste évidemment Socrate. Donc, 

consécutivement, son porte-voix, Platon. Platon, dont les dialogues font 

balbutier l’enquête philosophique. Platon ou l’éveil de l’esprit. Platon pour 

conduire au contresens. Certes, philosophe par contrat, l’éducateur se veut 

open et in ; il célèbre, avec Kant, la « conscience élargie », le contrepoint, 

le brassage des points de vue. C’est un intellectuel « bien dans sa peau, 

« bien dans son temps », « ouvert au monde ». Une sorte de « journaliste 

transcendantal » (Clavel) à l’avant-garde de toutes les luttes. Il manifeste 

avec les djeunz contre les notes qui discriminent - en vérité, parce que les 

notes mesurent l’élève et que l’élève est la mesure du maître ; traître 

« mètrise » qu’aucun des deux n’a intérêt à voir s’éterniser… Aussi le 

philosophe d’État, chevelure au vent, chemise ouverte, n’est pas avare de 

sorties audacieuses. Il est fréquent que, hiératique, il tonne que l’exercice 

de la philosophie est l’un des droits fondamentaux de l’humanité, 

nonobstant toute considération de lieu, d’époque et de couleur de peau. - 

Mais à la condition expresse que tous renient l’indélicate histoire et 

répètent après lui : « notre ancêtre Socrate »… 
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« Notre ancêtre Socrate ». Ce qu’il ne faut pas entendre… Il serait fort 

dommage , au point où nous en sommes, de ne pas tirer parti de 

circonstances si rares pour nous refaire un vernis culturel. D’autant plus 

regrettable qu’en fait de parabase, il s’agit là, comme nous aurons tout le 

loisir de nous en rendre compte, d’une opportunité supplémentaire 

d’exemplifier ce qu’est une « migration de concepts ». Une migration se 

manifeste par des instanciations diverses d’idées régulatrices. Celle-ci peut 

être domaniale lorsqu’elle n’affecte que les disciplines ressortissant à une 

culture commune, ou radicale lorsqu’elle affecte deux cultures, de langues 

et donc deux univers décorrélés. D’un paradigme à l’autre, aucun concept 

ou contenu surplombant ne peut virer sans adultération. Aussi Averroès, 

lorsqu’il voulut traduire la Poétique du Stagirite, se trouva bien en peine 

de rendre compte de la notion de « comédie » (kômôidia). Certaines 

notions, si elles s’altèrent, peuvent néanmoins semer germes d’une 

nouvelle forme de pensée. Ce fut le cas pour la plupart des idées séminales 

importées par les « physiologues » et les « gymnosophistes » – les 

philosophes présocratiques. Une occasion nous est ici donnée de mettre fin 

à une reconstruction mythique et narcissique de l’Occident qui se voudrait 

le berceau du Logos. Un bref regard sur la cosmogonie et, plus 

généralement, la conception du religieux que nourrissait l’Égypte antique 

nous permettra de mesurer combien celle-ci fut créancière de la 

philosophie grecque. Il est une profonde injustice à nous désengager des 

dettes que nous avons. Surtout lorsqu’elles ne coûtent rien d’autre que de 

l’amour-propre. 

 

Nous parlions d’influence. Dans l’hypothèse où influence il y aurait 

eu ; si véritablement l’Égypte avait déteint et fécondé la pensée grecque, 

de quelle nature serait cette influence ? Religieuse, certes ; métaphysique, 

sans doute ; mathématique, plus que probable ; législative, à voir… Ne 

boudons pas notre plaisir, prenons les choses par le bon bout, donc par le 

commencement, c’est-à-dire la cosmogonie. Cosmogonie d’Héliopolis, dès 

lors que réveillées de leur divine torpeur deux figures tutélaires du 

panthéon local : Rê, Nout. Rê est le dieu luni-solaire. Protéiforme, il revêt 

chaque matin la forme du scarabée Khépri (« celui qui vient à l’existence ») 
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symbolisant la renaissance, redevient Rê (« celui qui fait ») à son zénith, 

puis Atoum (« l’Indifférencié ») au crépuscule, avant de prolonger sa 

course au royaume d’Osiris, de ranimer les antipodes, monde renversé des 

morts et des non-morts. Dans la version d’Héliopolis, il est le Créateur 

sorti du Noun, l’océan primordial. Il était une conscience, il était une 

parole, il était une pensée tournée vers l’actualisation. Il voulait être un 

corps. Il n’y avait pas d’espace. « Je crèche où ? », se dit-il ; et créa donc 

l’espace : « je crée Chou ! » La pyramide, avant d’être un tombeau, une 

antichambre à quatre dimensions dont les parois situées déroulent le mode 

d’emploi de l’outre-monde, se veut une représentation de la butte 

primordiale, où siège le créateur.  

 

Le ciel nocturne, le firmament, la voûte avait aussi son visage 

bienveillant ; et ce visage était celui de Nout. La déesse Nout, dont 

l’importance s’affaiblirait avec la sédentarisation, deviendrait donc la 

petite-fille d’Atoum ou Rê, ou Rê-Atoum selon les traditions. Le terme 

« fille » doit bien évidemment s’entendre au sens métaphorique : la 

religion de l’Égypte ancienne – et pour la dernière fois – n’est pas un 

authentique polythéisme. Chaque dieu est une partie du créateur : son œil, 

sa main, ses doigts, sa langue ou sa parole. Partie d’un corps qui peuvent se 

rebeller contre le corps (e.g. Seth ou Sekhmet), exactement comme il en va 

dans l’ordre politique. Par où l’on voit que la mythologie n’est jamais que 

transposition et légitimation du politique. Nout donc, parcelle du créateur 

; Nout la céleste compte parmi les phalanges de l’Ennéade d’Héliopolis. La 

grande déesse personnifie la voûte ; son rire est le tonnerre, ses larmes 

sont la pluie, ses membres s’étirent à l’horizon en direction des quatre 

points cardinaux. Elle est la mère des astres ; peut-être même l’allégorie de 

la Voie lactée dont le ruban s’étire au firmament. On prétendait que le 

soleil, le soir venu, disparaissait en elle pour reparaître à l’aube dans son 

giron à l’Est ; disque solaire renouvelé, rené et victorieux des forces de la 

nuit (thème du « sol invictus »). La tradition théogonie qui d’Héliopolis fait 

également de Nout la fille dieu de l’air, du fameux Chou (un patronyme 

onomatopéique), et de Tefnout, la déesse de l’humidité. Nout est aussi 

l’épouse et sœur de Geb, dieu de la terre. « Le terre », « la ciel » : les deux 

principes, mâle et femelle, sont distribués à l’opposé du modèle grec, Gaïa 
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y jouant la part du féminin, et Ouranos du masculin (pauvre Ouranos 

châtré par la chair de sa chair, et dont le nom, pour donner Uranus, 

provient de ouragon, qui donne aussi et l’on comprend pourquoi, 

urètre…). Chou, Tefnout, Geb et Nout forment ensemble les quatre 

éléments primordiaux. Ce sont les quatre bases de la philosophie grecque. 

D’aucuns avancent que Geb et Nout pourraient n’être en réalité que les 

transplants, décalques ou pendants « matériels » de ce que leur sont 

respectivement Chou et Tefnout au plan « métaphysique ». Des simulacres 

(eidôlon) ; les formes dégradées, sensibles en somme, des archétypes que 

seraient leurs agnats. Résumons-nous : 

 

 

Généalogie des dieux selon la tradition d'Héliopolis. 

 

Chou et Tefnout sont aux concepts de ce que Geb et Nout sont aux 

espèces tangibles. L’esprit est antérieur qui dans un second temps, 

s’incarne dans la matière. L’idée devient sensible. Premier niveau : 

l’intelligible ; second niveau, l’image, la chose, l’imitation. Si l’on fait 

sienne la thèse de l’école d’Alexandrie selon laquelle les hiéroglyphes sont 

des idées, non des symboles (cf. Ficin, Horapollon) ; qu’ils sont donc la 

réalité, et présentent la réalité de manière synoptique, aspectiviste, par 

une multiplication de points de vues, on se retrouve en terrain bien 

connu, nous sommes au cœur du platonisme. Aussi se pourrait-il que la 
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théorie des « formes intelligibles » (eîdos) ne soit qu’une acculturation de 

la conception égyptienne du hiéroglyphe. On voit, au reste, qu’il n’est 

jamais question dans le corpus platonicien – ni dans le Parménide, ni dans 

le Phèdre, ni dans la République – d’une quelconque « théorie des idées », 

non plus que de « monde intelligible » ou « arrière-monde » (Nietzsche) 

distinct du monde sensible. Autant de contresens tardifs que nous devons 

aux commentateurs et traducteurs, dont Aristote et Avicenne. Des 

interprétations encalminées, pour le moins regrettables, que pérennisent 

certaines des traductions actuelles. Quant au volet historique de la chose, à 

savoir du voyage de Platon en Égypte, on sait maintenant par Cicéron et 

Hermodore qu’il séjourna plusieurs années sur place. Il s’y rendit, de 

même, ajoutent certains, que Pythagore, l’un de ses maîtres inspirateurs. 

Pythagore donc, son gourou préféré ; mais également son dissident 

disciple, Aristote le liseur.  

 

Quant à savoir ce que Platon fit en Égypte, ce qu’il y étudia, auprès de 

qui et quand, le flou s’installe, les témoignages fluctuent. On ne peut 

prendre nos sources pour argent comptant. Des recoupements peuvent 

être faits qui établissent – mais ce n’est qu’une hypothèse – qu’il se serait 

formé auprès de l’officiant Sekhnuphis dans la cité d’Héliopolis et de 

Khnuphis à Memphis (déformation de « Men-néfer », nom égyptien de la 

pyramide de Pépy Ier), la capitale du premier nome de Basse-Égypte. La 

politique de rapprochement avec les Grecs, tout particulièrement avec 

Athènes, conduite à cette époque par Achoris rendait alors la conjoncture 

particulièrement propice à ces expéditions. Aussi peut-on penser que les 

voyages d’études s’y pratiquèrent plus nombreux que jamais. Si aucune 

certitude ne peut jamais être établie de manière définitive, on peut 

toujours admettre entre Platon et certaines traditions venues d’Égypte les 

mêmes jeux d’influence que Dodds a tenté d’établir entre Platon, les 

Scythes et les chamans d’Hyperborée (cf. Les Grecs et l’irrationnel), ou 

bien encore entre Platon, les sectes orphiques et pythagoricienne (L. 

Brisson, « Platon, Pythagore et les Pythagoriciens », dans Platon, source 
des Présocratiques. Exploration). Il ne s’agit pas de minorer l’incontestable 

génie d’un auteur polymorphe qui a su remanier ces différents apports 

pour aboutir à la genèse d’une nouvelle manière de penser. Et loin de nous 
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l’idée de tenir, plus radicalement, que tout Platon n’est qu’une suite de 

notes au bas des papyrus égyptiens22. Il n’en demeure pas moins que la 

pensée de Platon n’a pas surgi de rien. Si l’on s’accorde, avec Whitehead, à 

faire du philosophe la figure tutélaire de la pensée occidentale, et que l’on 

pose sa réflexion pour tributaire de doctrines égyptiennes, on n’aura 

d’autres choix – prémisses obligent – que d’admettre également que la 

pensée occidentale fut sustentée au lait de dromadaire (pas de chameau en 

Égypte avant la période byzantine).  

 

« L’interprétation des monuments de l’Égypte mettra encore 

mieux en évidence l’origine égyptienne des sciences et des 

principales doctrines philosophiques de la Grèce ».  

 

J.-F. Champollion, Grammaire égyptienne, 1836, p. 22. 

 

 

Au bas des pyramides 

 

Mais pourquoi limiter nos vues à l’odyssée de Platon (poil aux tétons) ? 

Ne soyons pas chiche, et tant qu’à faire, ouvrons la liste. En nous méfiant, 

comme il se doit… Corrélation n’est pas raison. On ne peut jamais savoir 

où finit la mémoire, où commence la légende. Il n’y a que des indices, pas 

d’ordalie, pas d’épreuve judiciaire. Nous nous mouvons sur le terrain 

faillible de l’histoire, pas de la science. La science est réfutable et fonde ses 

inductions sur une pluralité de cas. L’événement historique est par 

définition unique : on ne peut rien en tirer. L’histoire peut estimer 

seulement, avec toujours une marge d’erreur, la valeur relative des 

témoignages qu’on lui soumet. Certaines dépositions sont à prendre au 

conditionnel qui relèvent davantage peut-être de convictions ou d’intérêts 

que de preuves dirimantes. Ainsi, quand les tribulations dans la vallée du 

                                                           
22 Après qu’A. N. Whitehead a soutenu que « la philosophie occidentale 

n’[était] qu’une suite de notes de bas de page aux dialogues de Platon » 

(Process and Reality, 1929, p. 63).  
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Nil d’Eudoxe de Cnide, d’Hérodote ou Strabon bénéficient d’une assise 

consistante, celles des « présocratiques » sont bien moins assurées. Soit que 

l’évocation de leur visite, de leur voyage ou de leur filandreuse mystagogie 

dans les sanctuaires d’Égypte ne proviennent pas directement de leurs 

contemporains23 ; soit que l’on veuille, dans une perspective bien plus 

contemporaine, dénier à l’Occident toute bribe d’originalité, allant jusqu’à 

prouver par A + B qu’il n’y aurait absolument rien de grec aux origines de 

la pensée grecque : tout est glanure, saisine et préjudice. La vérité, sans 

doute, git quelque part entre les deux. S’il est une chose dont on ne doute 

pas, c’est en revanche qu’un nombre significatif d’entre ces philosophes 

venaient d’Asie Mineure, et non d’Attique. Sans oublier qu’il y eut 

pléthore de comptoirs grecs à l’étranger, parmi lesquels – pour rester en 

Égypte – le port marchand de Naucratis. Et pour sortir d’Égypte, Byblos la 

libanaise d’où était importé le papyrus dont se servaient les Grecs. Byblos, 

véritable arche de Noé, qui arracha tant d’œuvres aux griffes pelues des 

Bernard Gui et des Savonarole. Loin des fureurs chrétiennes et des 

autodafés. Loin des bûchers, bien à l’abri dans les réserves en attendant 

que l’Occident, calmé, les découvre à nouveau. Ou ce qu’il en restait… 

C’est-à-dire pas grand-chose lorsque l’on songe au drame d’Alexandrie et 

de sa légendaire bibliothèque… flambée. Combien de papyrus anciens 

contenait-elle, mêlés aux rouleaux grecs, perses, coptes et phéniciens ? Les 

fonds de tous les monastères d’Europe ne seraient pas assez pour 

compenser la perte. 

 

                                                           
23 Ainsi ceux de Ficin, Plotin, la Mirandole, Érasme, etc. La Renaissance 

philosophique se réclamant du Corpus Hermeticum aimait alors à postuler 

une filiation entre la pensée grecque et sémitique. Il y aurait, nous 

l’évoquions, une sagesse originelle, a mundo condito, une sagesse révélé, 

dont chaque région du monde détiendrait une partie. Celle-ci, sous sa 

forme intégrale, sa forme primitive, c’est-à-dire « syncrétique » au sens 

premier du terme (restituée et non reconstituée), aurait suivi la catena 
aurea des sages par le vecteur arabe et le livre de Thot. Tout cela donnera 

les Cinq-cent thèses de Pic à l’origine de son excommunication. 
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Byblos, bien sûr ; mais encore Naucratis, Saïs, Hermopolis, Tebtygnis, 

Oxyrhynchos… Autant de cités ouvertes, sur la frontière entre les mondes 

; de haut-fourneaux cosmopolites, au sein desquels les Grecs 

s’acculturaient, se métissaient, prenaient les plis du lieu, jouissant 

paisiblement de la complaisance de pharaon qui les savait de potentiels et 

substantiels alliés contre l’ennemi commun : la Perse. Autant de creusets 

culturels, où se mariaient les teintes, les chromes et les nuances ; où 

s’accouplaient, où s’encouplaient tout ce que la bordure égéenne comptait 

de voyageurs, d’aventuriers, de mercenaires, de commerçants. – De 

commerçants, tels que les Phéniciens dont la réputation n’est plus à faire, 

qui importèrent en Grèce (début du VIIIe siècle av. J.-C) un alphabet en 

grande partie repris aux Égyptiens. C’est en effet, croit-on savoir (voir 

entre autres J. F. Healey, Les débuts de l’Alphabet ; A. H. Gardiner, 

« L’origine égyptienne de l’alphabet sémitique » et A. Mallon, « L’origine 

égyptienne de l’alphabet phénicien »), le hiéroglyphique à ne pas 

confondre avec le hiératique qui, par la médiation du protosinaïtique, 

aurait donné naissance à l’alphabet des Phéniciens, et ce dernier aux 

alphabets hébreu, araméen et grec ; par conséquent, aux caractères latins 

et cyrilliques. C’est dire qu’autant notre pensée que les symboles 

graphiques par quoi nous l’exprimons, nous les devons aux Égyptiens. 

 

Des Grecs élèves des Égyptiens ? Des noms, que diable ! Sortez le 

trombinoscope ! La liste, donc. Ouvrons sur les pilleurs de tombe… Parmi 

les autres philosophes, médecins, juristes, nomothètes Grecs dont on a dit 

qu’ils auraient pu directement ou indirectement faire leur marché chez 

Pharaon, on mentionnera Solon, le légendaire législateur d’Athènes. On lit 

chez Hérodote (cf. L’Enquête, L. II) et chez Platon (cf. Critias) qu’il fut 

intronisé aux arcanes de la Maât par l’Égyptien Sonchis. Doctrine 

éminemment complexe que celle de la Maât, balance entre justice, équité, 

paix, pondération, vérité, ordre, loi et norme universelle. Aussi porteuse 

d’une exigence de « surpassement », de dynamisme, de surinvestissement 

total censé faire pièce à l’entropie (isfet) et différer l’heure fatidique de 

retourner au Noun. On ne se range pas au témoignage sans quelques 

réticences. Mais avouons-le, le fait aurait de la gueule. On imagine sans 

mal la bobine dépitée que les hellénistes auraient tiré en apprenant que les 
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Athéniens, dont ils encensent prodigalement le modèle politique, 

évoluaient en réalité sous des lois égyptiennes. Ô fascinant spectacle : celui 

de l’arbre aux corbeaux douché sous la tempête. Celui des historiens 

confits apprenant l’ascendance « barbare » – le « sale petit secret de famille 

» – de l’appareil institutionnel que tous célèbrent en agitant des palmes sur 

le lit de mort de Périclès. Celui des histrions confus de l’histoire rance 

occidentale, contraints d’avaler l’eau avec laquelle ils ont lavé le cadavre. 

L’inversion narrative du conte de l’enfant royal abandonné aux pauvres. 

Qui nous apprend toutefois que l’histoire n’est pas le lieu de l’adhésion ; et 

que les événements ne sont pas des clauses testamentaires. À bon vin point 

d’enseigne. Vrai que le génie grec à tous les repas devient vite indigeste. 

Mais tout cela, bien sûr, reste à l’état gazeux… 

 

Poursuivons donc avec Anaximandre, importateur en Grèce des arts 

de la cartographie. Un savoir-faire de pointe que l’on savait pratiqué 

depuis des millénaires dans le Delta du Nil. Anaximandre, qui d’ailleurs 

partageait avec Thalès le postulat faisant de l’élément aqueux l’arché (le 

principe matériel) du monde : l’eau, dans leur bouche, n’aurait été rien 

d’autre que le Noun, l’océan primordial de la cosmogonie d’Égypte. Thalès 

lui-même, aurait été élève à « l’école de l’Égypte ». Pupille des officiants ou 

ritualistes égyptien (étant acquis que seul le pharaon est authentiquement 

prêtre), il se serait formé à leur contact à la géométrie. D’un certain 

Neiloksenos, il aurait hérité du théorème géométrique qui porte désormais 

son nom. Un beau golden hello. Tout aussi décisives pourraient avoir été 

les mânes de la Terre Noire sur le « présocratisme » d’Empédocle 

d’Agrigente. Apôtre et chantre ému de Pythagore, le « physiologue » 

l’aurait suivi de peu dans son hypothétique périple initiatique. Il prit la 

mer, dit-on, s’embarque pour la fière Kémet d’où il revient instruit d’une 

conception du monde elle-même peut-être pénétrée de mazdéisme ou de 

zoroastrisme (de mazdéisme réformé) du fait des échanges culturels entre 

l’Égypte et l’ancienne Perse. Une conception métaphysique de la lutte 

éternelle, cosmique et politique les deux principes de l’ordre et du 

désordre, représentés au panthéon d’Égypte par la lutte éternelle des 
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jumeaux Osiris et Seth24. Notre Empédocle était aussi connu pour avoir 

diffusé auprès de ses disciples la connaissance des quatre élémentaux de la 

création : eau, feu, terre, air.  

 

Une messe encore, pour Héraclite d’Éphèse, qui s’inscrit dans les pas 

de ses prédécesseurs – car tous sont du voyage. Lui aurait précédé Platon 

sous les préaux d’Héliopolis, la ville du grand dieu Rê. Le philosophe, 

monnayant quelques bières, aurait là-bas été admis aux mystères du soleil 

et initié dans la foulée (on ne perdait pas son temps) à la doctrine du feu 

divinisé. Ainsi est-ce tout naturellement qu’il fit de l’élément igné le 

principe matériel du monde. On prétend, mieux encore, qu’il y aurait 

forgé sa conception du changement perpétuel. Précisément, l’aurait 

emprunté au culte égrenant toutes les phases thérianthropiques du dieu 

solaire (Khépri, Rê, Atoum) ; puis fait de cette astabilité constante le 

noyau dur de sa philosophie. La métaphysique grecque était plutôt statique 

que dynamique avant l’entrée en lice du sourire d’Héraclite. La succession 

rapide des régimes politiques n’explique pas tout. L’on a même prétendu 

que les variations du philosophe autour des méandres du fleuve sans cesse 

disparaissant et renaissant – le légendaire « fleuve d’Héraclite » – 

transposeraient de l’Égypte les gloses ressortissant au Nil et à son dieu 

Hâpy (birthday). Ça sent le plagiat, ma brute, fallait breveter… 

 

L’enseignement d’Anaxagore de Clazomènes (école ionienne, 

première génération) fournit une autre indication du rôle qu’aurait pu 

jouer Égypte dans la genèse du Logos grec. Anaxagore est de ces 

                                                           
24 Précédemment, Horus l’Ancien et Seth l’Ancien, respectivement dieux 

tutélaires des cités d’Hiéraconpolis et Nagada. L’Égypte se partageait alors 

entre deux zones en conflit mimétique, la Haute et Basse-Égypte, chacune 

dotée de sa propre administration et figurées l’une par une couronne 

blanche (Hedjet), l’autre par une couronne rouge (Decheret). Deux dieux, 

deux zones, deux territoires et deux couronnes réunifiés ou bien par 

l'intermédiation de Thot, ou bien par la victoire d’Horus (du pharaon) sous 

la paramentique de la tiare double (Pschent) dont s’inspirerait la fameuse 

mitre ecclésiastique. 
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philosophes présocratiques contemporains de Socrate – ce qui n’est pas 

piqué des vers. Un Socrate historique qu’il aurait par ailleurs compté parmi 

ses camarades de sunousia au cours des trente années qu’il séjourna dans la 

cité d’Athènes. Anaxagore prenait en charge l’éducation des futures huiles 

de la cité, au premier rang desquels le stratège Périclès et Euripide le 

dramaturge. Continuateur d’Anaximène, il soutenait avec ses épigones que 

l’« Intellect » était à l’origine de l’univers. Il est l’introducteur en Grèce du 

concept de « noûs » qui serait destiné à prendre une importance croissante 

chez les penseurs de la Haute Antiquité (Platon et Aristote en tête). Le 

noûs d’Anaxagore habite le monde, ubique, tout comme il habite l’homme 

à la manière d’une étincelle divine. Il est la partie noble de son âme, 

parcelle du Logos organisateur de l’harmonie des sphères. Ce noûs 
cosmique parcourant l’univers rendrait raison de la synergie de multiples 

substances qui s’y rencontrent et s’y ressourcent comme des influx 

nerveux branchés sur la moelle épinière. Des substances s’agrégeant et se 

désagrégeant : vision surunitaire matérialiste anticipant de plusieurs 

siècles sur celle de la Substance chez Spinoza (ni bien ni mal pour 

Spinoza ; seulement compositions et décompositions de rapports). 

Anticipant aussi sur la philosophie latente de la chimie expérimentale : 

vision d’un monde perçu comme une collection d’éléments convertibles 

qui s’agenceraient et se désagenceraient à l’infini. Anaxagore dénie 

effectivement toute pertinence à l’idée de « non-être » et de ses 

productions. Être et matière ne produisent rien ni ne se créent, mais se 

transforment. Une conviction devenue slogan, qu’il résumait d’un 

monostique promis à une grandiose postérité : « Rien ne naît ni ne périt, 

mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau 

». Formule que l’on croirait tout droit extraite d’un tome de Lavoisier : 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Plus qu’une reprise, 

plus qu’un hommage, une paraphrase. Anticipant enfin sur la 
Naturphilosophie allemande (Schelling, Hegel, Goethe) comme tentative 

poétisée de dépassement de la réduction « positiviste » imposée par 

Descartes et de l’idéalisme transcendantal représenté par Kant et son 

satellite Fichte (S. Žižek, Le Reste qui n’éclôt jamais). L’inexistence d’un 

« néant créateur » est aujourd’hui remise en cause par la physique, faisant 

du « vide quantique » une pépinière « particules virtuelles ». Pour en finir 
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avec les emprunteurs, on citera Hippocrate dans le domaine de la 

médecine. On songe tout particulièrement à sa « théorie des humeurs » 

dont les renvois se multiplient au sein des textes égyptiens (cf. G. 

Lefebvre, La médecine égyptienne). Rappelons, en tant que de besoin, que 

c’est Hippocrate qui fixe les canons de la médecine jusqu’au XVIIe siècle. 

C’est donc à lui que l’on doit le triptyque de la thérapie classique : régime, 

lavement, saignée. On s’en serait bien passé… 

 

Les voyages forgent la sagesse. Tant et si bien que même à demeurer 

excessivement prudent, il ne serait pas déraisonnable de présumer qu’il 

s’est effectivement produit, à défaut d’une transplantation, faute 

également d’une influence directe (ni l’une ni l’autre ne pouvant être 

exclues), à tout le moins une fertilisation de l’épistémè grecque par la 

culture, la science et la sagesse d’Orient. Par bouturage, marcotte ou 

greffe, qu’importe en somme, la pensée grecque ne s’est pas faite toute 

seule. Il y aurait donc urgence à bazarder fissa cette construction 

ethnocentriste du « miracle grec » si longtemps fantasmée, tout juste 

bonne à nous verser du miel dans les oreilles. L’histoire de la philosophie 

ne commence pas avec Socrate. Elle n’est pas née en Grèce 400 ans avant 

J.-C. : elle n’a guère fait que s’y échouer (il se pourrait, comme le 

proclamait Nietzsche, qu’elle n’ait pas survécu à son débarquement). 

Avant de nous taxer de tout un tas d’injures discréditantes expéditives qui 

nous feront passer pour un ignare pitécanthrope25, qu’on se souvienne 

qu’évidemment, nous ne tenons pas la pensée « grecque » pour 

uniquement comptable des sagesses « barbares ». Une chose est d’affirmer 

que la pensée de l’Antiquité hellénistique a ses racines en Haute-Égypte ; 

une autre de prétendre que le produit de l’arbre est identique à l’arbre. Les 

présocratiques grecs, pour reprendre Johnny, s’ils ont bien tous en eux 

quelque chose de l’Égypte, ont bien aussi quelque chose de la Grèce. Cela 

tient à l’incommensurabilité des paradigmes que constituent les langues. 

Un concept change nécessairement de sens au cours de ses tribulations, ou 

quelque chose qui dépend du concept se voit son sens réfléchi par un 

                                                           
25 Le pitécanthrope est un maillon de l’évolution qui s’achemine du singe à 

l’homme sans emprunter la 416 ni les boulevards périphériques. 
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nouveau langage. Il n’est pas farfelu de supposer que les glissements de 

sens présentent aussi un sens, tout comme les reprises lexicales, les 

réemplois, emprunts, répétitions, réécritures. Il s’agit avant tout de rester 

cohérent – c’est-à-dire mitigé –, de ne verser ni dans le déni de service, ni 

dans le noircissement tout azimut. Ni refouler comme s’y attellent avec 

passion les zélateurs du « choc des civilisations », ni combler la mesure 

comme c’est l’actuelle tendance de certains historiens (cf. W. Blanc, A. 

Chéry et alii, Les historiens de garde).  

 



Une Brève histoire de Mondes 

 

122 

Voir et rêver le monde 
 

Mais la mesure n’est pas la norme. Encore une fois, le Grec veut être 

Grec, point barre. Il en va de la philosophie comme de la science ; 

subséquemment, de la sphéricité de la terre. On peut comprendre dans ces 

conditions, que l’« idéologie française », nourrie à la philologie allemande, 

galvanisée enfin par la mythologie de l’Europe, préfère en attribuer la 

découverte tantôt à Pythagore (connu pour son célèbre thé au rhum), 

tantôt à Parménide. Or, Pythagore et Parménide, penseurs du VIe siècle 

avant J.-C, sont avec Héraclite et plus encore Socrate, les quatre étais de la 

pensée platonicienne26. Aussi Platon, au Ve siècle, invoquait-il lui-même 

après ses maîtres la rotondité de l’orbe terraqué (cf. Timée), suivi en cela 

par son disciple et critique Aristote (IVe siècle).  

 

Sphéricité de la Terre 

 

Le monde de la physique aristotélicienne est aussi rond qu’une bille. Il 

faut y voir la raison principale pour laquelle les explorateurs ont cru 

jusqu’au XVIIe siècle en l’existence d’un continent immense aux antipodes. 

La Terre pouvait être sphérique ; elle n’en restait pas moins posée sur un 

socle invisible. Un socle dont elle aurait assurément dévié s’il n’y avait eu 

un contrepoids pour la tenir en équilibre. Ce contrepoids était donc 

logiquement, théoriquement et intellectuellement requis. Ce qui suffisait, 

pour cette époque, à le faire exister. Lui seul, ce contrepoids, aurait pu 

installer un phénomène de culbuto à même de compenser les insensibles 

à-coups qui pouvaient renverser la Terre. Si au sommet de l’orbe, l’on 

                                                           
26 On peut s’interroger sur la teneur réelle des hétéries philosophiques du 

siècle de Périclès, lorsque l’on sait que de « Platon » dérive l’adjectif 

« platonique » et de Socrate le verbe « socratiser ». Socratiser : « Tous les 

libertins savent qu’on appelle ainsi l’action de mettre un ou plusieurs 

doigts dans le trou du cul du patient » (cf. (D.A. de) Sade, La nouvelle 
Justine, dans Œuvres, t. II, rééd. 1995, p. 416). 
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connaissait trois continents – Asie, Europe, Afrique –, il fallait à la base un 

territoire suffisamment spacieux et dense pour empêcher la déviation. Ces 

terres antipodiques, on crut alors les découvrir au XVIe siècle, tandis que 

Magellan longeait les atolls pacifiques (futur « An-atol-ie »). Lorsque le 

navigateur portugais s’embarque pour un périple de trois ans autour de la 

planète, il s’en revient sage d’avoir découvert – au large du détroit qui 

portera son nom – une lande inexplorée, cachée derrière la terre de feu, 

qu’il nomme « Magellanie ». En sus d’un continent, il sillonne d’autres 

mers dont tout un Océan qu’il baptise « Pacifique » en référence à sa 

circumnavigation étonnamment clémente. La planète comprend donc 

deux hémisphères, lesquels se déploient à l’avenant d’après le planisphère 

du Commentaire au Songe de Scipion de Macrobe. Au nord figurent trois 

civilisations que l’on associera bientôt aux trois descendants de Noé, aux 

trois rois mages, aux trois grands fleuves, etc., conformément au schème 

indo-européen de la tripartition. Trois continents bientôt rejoints par un 

quatrième : l’Amérique, en 1492. Au sud, un continent géant, glacé, leste 

le globe et l’arrime sur son socle. Entre les deux, divers atolls et archipels, 

des « îles du jour d’avant » (bientôt l’Océanie) baignant dans l’océan 

torride, le Pacifique. Vision qui allait perdurer jusqu’au XVIIe siècle ; 

jusqu’à la découverte de l’Australie, mais qui ne s’effondrerait 

positivement qu’avec l’expédition de Cook. Cook prend les dimensions de 

la Magellanie (de l’Antarctique) et constate, dépité, qu’elle ne faisait pas le 

poids. Ne faisait pas le contrepoids. Le contrepoids, au vrai, n’était pas 

nécessaire. La Terre, nous le savons, n’a pas d’endroit, ni plus d’envers, 

donc de base ni de sommet. Elle se suspend au vide. Sa rotation, ensuite, 

lui garantit grâce à l’effet de vrille une orbite stable. Une astuce balistique 

qui explique les striures dans les canons des armes à feu (avec pour seule 

contrariété que ce que le tir gagne en stabilité, il le perd en portée ; 

inversement les canons lisses pour être moins précis sont de meilleure 

portée) et les plumes incurvées que les archers attachent au bout des 

flèches (favorisant incidemment un meilleur taux de pénétration – nous 

parlons bien toujours de balistique). Le même effet gyroscopique rend 

compte de l’équilibre des roues des vélos, de la stabilité de la toupie, du 

discobole et du derviche. Mais on dérive, mais on s’écarte du sujet, on 

s’égare au gorille, comme aurait dit Brassens. Reprenons pied. 
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L’idée selon laquelle la connaissance de la sphéricité de la Terre se 

serait délitée avec le christianisme et la romanité ; qu’elle se serait éteinte 

en cet « âge sombre de la science » pour n’être réhabilitée qu’au XIIIe siècle 

(aidée par la redécouverte des œuvres de Platon, du Stagirite et 

l’Almageste) relève de la légende. Le système féodal s’affaisse aux environs 

du XIIIe siècle. Le roi, d’entremetteur, devient suzerain. Mais l’émergence 

d’institutions nouvelles sous le contrôle du politique laisse la cosmologie 

traditionnelle intacte. La monarchie de droit divin et, dans son aube, 

l’emprise croissante du pouvoir spirituel n’en viendrait pas à bout. Ni les 

féodaux ni les sujets, pas plus que les Romains, ne croyaient la Terre plate. 

L’idée virale d’un prétendu obscurantisme médiéval n’a, dans cette 

perspective, pas davantage de fondement historique que n’en a jamais eu 

celle du « miracle grec ». Les astronomes antiques et médiévaux n’auront 

jamais cessé de se représenter la Terre sphérique. Le clergé à l’avenant ; 

ou, tout du moins, dans sa majorité. On relève çà et là d’inextinguibles 

poches de résistance. Quelques noms à la marge, et non des moindres : 

Lactance, saint Augustin, Isidore de Séville ; mais l’exception, si éminente 

soit-elle, ne doit pas occulter le fait que les élites sont globalement 

acquises à la sphéricité de la Terre. Quid du commun ? Des roturiers ? Ils 

n’en menaient pas large. Pas plus en philosophie naturelle qu’en matière 

d’arguties théologiques – subtilité des dogmes et des sagesses encore trop 

éloignées des préoccupations d’une existence autrement plus pénible. Le 

plus probable est qu’en dehors des cercles autorisés, le monde profane ne 

se soit jamais posé la question de savoir quelle forme avait la Terre27. Ceci 

pour en venir à l’évidence qu’il faut toujours considérer l’écart entre les 

connaissances des classes instruites et les croyances des masses. Ne pas tout 

embrasser comme un ensemble monobloc. Qui trop embrasse, mal étreint. 

 

                                                           
27 Les choses ne sont « thématisées » que lorsqu’elles font problème : c’est 

là le syndrome de la « panne » théorisé par Heidegger. Vu sous cet angle, il 

n’est pas anodin que les notions de « république » et de « démocratie » 

n’aient jamais occupé autant d’espace dans le débat public. 



Une Brève histoire de Mondes 

 

125 

L’occasion, s’il en est, de prendre un tant soit peu de recul ; celle 

d’entreprendre une menue digression pour mettre à mal certaines idées 

reçues. En dépit de réelles disparités, il serait malvenu de croire que la 

« béance » entre la culture populaire et la culture d’élite ait été beaucoup 

plus marquée au Moyen Âge qu’elle ne l’est aujourd’hui. La « massification 

» de l’instruction n’a pas beaucoup réduit les écarts-types. En guise 

d’exemple – si l’on ose dire –, les USA bénéficient, de par leur système 

bien particulier, des meilleures conditions d’accueil pour l’aristocratie de 

la recherche en quête de financement. Tant et si bien qu’ils attirent 

chaque année les meilleurs scientifiques de la planète. L’éducation locale 

est sans doute désastreuse, mais compensée par l’invasion occasionnée 

chez eux par la « fuite des cerveaux », en cours partout ailleurs. L’essentiel 

des brevets émane ainsi des technopôles américains. Eux sont sans doute 

les mieux servis en termes d’intelligence. Une seule ombre au tableau : le 

schisme entre la fleur d’élite et l’étiage général de la culture en Amérique. 

Un sondage effectué en 2009 à la demande de la California Academy of 
Sciences établissait que la moitié des adultes américains sont en mesure de 

dire en combien de temps la Terre tourne autour du Soleil (lorsqu’ils 

savent que la Terre tourne autour du Soleil), et 6/10 seulement qu’Homo 

sapiens et dinosaures n’ont pas vécu à la même période. Comme l’a prouvé 

Sarah Palin, l’histoire-géographie n’est pas non plus leur fort. 37 % des 

Américains sont incapables de situer leur pays sur un globe terrestre. Ils 

sont 30 % à ne pouvoir nommer l’Océan qui s’ouvre depuis la côte est. 80 

% ignorent sur quel continent se trouve l’Irak. 33% d’entre eux sont 

encore persuadés que des armes de destructions massives y ont été 

trouvées. L’histoire américaine est relativement brève. Visiblement trop 

longue lorsque l’on sait que 49 % des adultes yankee savent que leur pays 

fut le premier à employer l’arme nucléaire, et que 77 % d’entre eux 

ignorent que George Washington aura été leur premier président. Le mont 

Rushmore, c’est juste de la déco. Pour ce qui concerne la science 

proprement dite, la moitié des écoles américaines n’enseigne pas la théorie 

de l’évolution, lui préférant une variante de créationnisme adapté de la 

Bible. En 2004, 13 % des Américains croyaient à l’évolution naturelle, 

tandis que 45 % pensaient que l’homme avait été créé tel quel par Dieu, 

Écritures à l’appui. Le pourcentage d’Américains admettant 
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l’évolutionnisme se réduit chaque année ; il est aujourd’hui moindre qu’au 

plus bas niveau des années 1980. L’on pourrait croire que ce rejet pour des 

motifs confessionnels se verrait contrebalancé par un solide fondement de 

culture religieuse. Il n’en est rien. 50 % des « finissants » du secondaire 

pensent que Sodome et Gomorrhe étaient un couple marié. 12 % des 

adultes américains identifient Jeanne d’Arc (Joan of Arc) comme étant 

l’épouse de Noé (Noah’s Ark). Le tiers d’entre eux avise que c’est Billy 

Graham et non Jésus qui aurait déclamé le Sermon sur la Montagne. 22 % 

pensent que Moïse était un apôtre du Christ, un pharaon d’Égypte, ou bien 

encore un ange. 35 % croient aux ovnis, 31 % aux sorcières, 25 % à 

l’influence des astres sur la destinée humaine. 18 % déclarent avoir été, au 

moins une fois au cours de leur existence, en présence d’un fantôme.  

 

On comprendrait que de tels chiffres répercutent l’ignorantisme d’une 

nation sous-développée, mais il s’agit de la conception du monde des 

citoyens du plus puissant pays de la planète. Des citoyens qui croient de 

même à la mission biblique et civilisatrice du peuple américain, au destin 

unique des États-Unis – terre d’élection. Dieu nous protège ! Ceux qui 

s’obstinent à faire du Moyen Âge une ère de barbarie seraient bien avisés 

de ne pas juger autrui trop vite. De balayer devant leur porte et de s’ôter la 

poutre de l’oculus. Le Moyen Âge aura beaucoup souffert de la vision 

tronquée qu’en ont donné les encyclopédistes. De leurs campagnes de 

propagande noire, délayées à longueur de pages. Comme s’il y avait 

derrière la subreption d’époque une part inextricable de mauvaise 

conscience qu’il s’agissait d’exorciser. Il faudrait mettre les Lumières à la 

psychanalyse. Faute de pouvoir nous arrêter sur des sujets dont l’examen 

demanderait des volumes, nous nous contenterons ici de les signaler à 

ceux qui chercheraient un sujet de thèse ailleurs que dans le siècle de 

Périclès ou chez les empereurs de Byzance, que mille années d’histoire ne 

se peuvent résumer à quelques procès d’animaux ou d’apocryphes « droits 

de cuissage ». Il y a dans la pensée du Moyen Âge une mine intellectuelle 

pour ainsi dire inexplorée, qu’en notre temps l’on pourrait accueillir avec 

un intérêt certain. 
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Le cosmos médiéval 

 

Revenons au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, bas Moyen Âge, est une 

période cruciale dans l’histoire de l’astronomie. C’est sous son lustre que 

peu à peu se cristallisent les grandes visions du monde qui font autorité 

jusqu’au XVIIe siècle. Loin d’être obscurantiste, c’est une époque marquée 

par une volée de découvertes qui ne se limitent pas à la redécouverte des 

auteurs de l’Antiquité. Citons seulement Bacon. Les études de Bacon 

portant sur les effets de réfraction ouvrent la voie à la dioptrique. En 

marge de ces recherches, l’auteur du Novum Organum expose dans leurs 

grandes lignes, et pour la première fois, les règles directrices de la méthode 

expérimentale. Bacon s’intéresse également à la géographie et à 

l’astronomie. Il interprète avec raison le phénomène des marées 

océaniques comme un effet de l’attraction lunaire. Kepler allait prendre au 

sérieux cette intuition, pour lors invérifiable – mais juste. Cette attraction 

est pour le reste rarement considérée à sa juste mesure. Celle-ci n’affecte 

pas que les marées, mais bien aussi la croûte terrestre : elle bombe le sol. 

Une ville telle que Paris peut ainsi s’élever de plus ou moins 40 cm du soir 

au petit jour. Si, d’autre part, la Lune n’existait pas, la Terre ne subirait 

plus d’influence gravitationnelle que celle de l’astre hélianthe. Sa rotation 

ne serait plus freinée ; elle subirait une rotation d’une vitesse supérieure 

de 1,6 fois à son régime effectif28. Durée d’un jour : 15 heures. Avec une 

                                                           
28 On en connaît des plus véloces. Rien n’est besoin d’aller chercher les 

stroboscopes du Petit Prince pour voir certaines catégories d’étoiles 

accomplir des prouesses. Les pulsars battent tous les records, qui bouclent 

leur révolution en quelques millisecondes. À l’autre extrémité de la 

chaîne, Vénus, dont les journées (temps mis pour tourner autour de son 

axe) sont indécemment longues, équivalentes à 243 de nos journées 

terrestres ; plus longues encore que ses années (temps mis pour tourner 

autour du Soleil) équivalentes à 225 jours terrestres. Les journées 

vénusiennes durent ainsi plus que les années. Il n’est pas impossible, au 

train où vont les choses, que les journées terrestres s’élongent jusqu’à de 

semblables durées dans un futur lointain. L’alanguissement de la terre, dû 

à l’éloignement de la Lune, impose régulièrement d’intégrer une seconde 
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ouverture à l’écliptique en gueule d’hippopotame ou de stagiaire M6 

ripoliné des dents. Une autre obliquité, amenant à reconfigurer du tout au 

tout le rythme des saisons, la nature des climats et des environnements ; 

donc de la faune et de la flore frayant dans ces environnements. Précisons 

qu’en retour, ne se constate statistiquement aucun jeu d’influences de 

quelque sorte, que ce soit sur les naissances, sur la germination des 

champs, la texture des cheveux, la croissance des ongulaires, la folie 

lunatique ou la lycanthropie. Rien de significatif hors l’effet nocebo.  

 

Kepler n’est pas très regardant. Il puise deçà-delà au petit bonheur, 

c’est sa manière d’aimer, confond la physique des marées et la psychique 

astrale. Lui n’hésite pas à résorber l’artificiel hiatus entre « pensée 

mythique » et « pensée positive abstraite ». Bien que le jeune Kepler 

prenne fait et cause pour l’astronome lors de ses démêlés avec 

l’Inquisition, Galilée, pour sa part, cache assez bien son enthousiasme 

débordant pour les travaux de son cadet. Kepler n'est pas sa tasse de thé. Il 

lui reproche à demi-mot son raisonnement mystique, ses hobbies d’un 

autre âge (Kepler, Newton, Bacon versent dans l’alchimie). Kepler dépasse 

les bornes ; il ne sait pas jusqu'où aller trop loin. La preuve : Kepler est 

protestant. Le reste passait encore. « Comment peut-on être protestant  » ? 

C’est un peu trop pour Galilée, qui trouverait aux marées une autre 

explication. Cette autre explication fait fond sur les mouvements 

d’oscillation de la Terre. Rasoir d’Occam : ne pas multiplier les entités plus 

qu’il n’est nécessaire. Le raisonnement, personne n’est dupe, est pourtant 

circulaire. On voit que les marnages sont le produit de la rotation de la 

Terre, qui, elle, la rotation, est attestée par le flux des marnages. Newton 

ne serait pas de trop pour faire le grand ménage. 

 

Parmi les artisans du XIIIe siècle scientifique, il en est d’autres moins 

notoires mais non moins méritants. Ces besogneux de l’ombre œuvrant 

                                                                                                                             

intercalaire à notre année terrestre pour demeurer en phase avec sa 

rotation. Cette interpolation s’est notamment produite en 2008, sous la 

houlette du Service International de la Rotation Terrestre et des Systèmes 

de Référence. 
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loin des lumières et des livres d’histoire, Dieu sait qu’il y en a eu. Pour un 

Nobel, combien de soldats inconnus ? Combien de silencieux disparus 

dans les limbes. Et de masques de fer ? Et combien plus encore, de ces 

mielleux hâbleurs qui ramassent les lauriers ? « Pensons » les plaies des 

petits cœurs qui saignent. Comment ne pas prendre le temps d’un 

recueillement ému pour nous rappeler l’un d’eux, le catalan, théologien, 

poète et romancier Raymond Lulle. Au nombre de ces gagne-petit de la 

connaissance qui ont œuvré sans bruit à élever l’humanité depuis l’âge des 

cavernes obscures jusqu’à l’ère lumineuse de la bombe à neutrons, 

l’homme était (presque) renommé pour ses démonstrations épistolaires, 

réfutant par l’absurde les idées chics de son époque. À Augustin qui 

inférait de l’absurdité des Antipodes à la planicité de la Terre, Lulle oppose 

l’argument selon lequel « si la Terre est bien ronde – ce que nous croyons – 

et si les Antipodes sont habités, pour les gens des Antipodes c’est nous qui 

sommes la tête en bas et qui devrions tomber ». Et le fin raisonneur de 

remarquer que nous ne tombons pas ; « donc, que la vie est autant possible 

aux Antipodes que chez nous ». Lulle lègue en outre une œuvre 

missionnaire, dont la complexité lui vaut ses épithètes d’Arabicus 
Christianus (« Arabe chrétien »), de Doctor Inspiratus (« docteur inspiré »), 

et « Doctor Illuminatus » (« docteur illuminé »). Il se confronte après 

Bacon au phénomène des marées de l’Atlantique et prouve que ce 

mouvement de va-et-vient ne saurait s’expliquer qu’en admettant que 

l’eau, se retirant, « va s’appuyer, en s’y élevant, sur une terre opposée à nos 

côtes, laquelle nous la renvoie comme dans un bassin ». Encore une fois, la 

Terre était donc bel et bien sphérique. Par-delà l’horizon étaient d’autres 

rivages. D’autres embarcadères, que ce soit ceux des Indes, d’un continent 

sans nom ; peut-être même les nôtres, bouclant la roue du monde (cf. R. 

Pring-Mill, Le microcosme lullien : introduction à la pensée de Raymond 
Lulle, 2008). Lulle meurt en 1314 d’une mort peu négociable, si l’on en 

croit certains de ses biographes. L’historien Michel Mourre, dans la notice 

qu’il lui consacre dans son Dictionnaire encyclopédique d’Histoire (8 vol, 

1978-1982), se fait écho de la légende selon laquelle il périt en martyr, 

« lapidé à Bougie » par un essaim de musulmans exaspérés (Sic transit 
gloria mundi). Pour s’éteindre à Bougie, l’illuminé avait vendu la mèche ; 
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et ses ardentes apologies ne mettraient pas longtemps à se répandre de par 

l’Europe comme une traînée de poudre. 

 

Passage ou passation de savoir qui s’accomplit depuis les premières 

chaires d’enseignement. Le XIIIe siècle voit outre-Manche l’apparition des 

écoles scolastiques sous la houlette de John Duns Scot (1266-1308), tandis 

qu’en France, en Italie et en Espagne fleurissent les premières universités. 

Les échanges interculturels se multiplient. Le savoir s’accumule, se fixe et 

se transmet. Là s’élabore, par confusion, fusion, par amalgame, par 

bricolage, les grandes doctrines et représentations du monde. Le fruit de 

toute une tradition à la fois religieuse (exégétique) et scientifique 

(théorique) frayée par les Pères de l’Église, à quoi s’ajoutent avec Albert le 

Grand les apports décisifs de la doxographie arabe et grecque. Si l’on 

préserve globalement le monde de Ptolémée, cela ne se fait pas alors sans 

quelques révisions ; sans sacrifier, pour les besoins de la cause, à de 

ponctuels mais rarement substantiels remaniements. Tout en douceur. 

Rien de traumatisant. On ménage sa cosmologie. La Terre figure toujours 

au centre du système ; au centre de la Terre est figuré l’enfer. L’enfer 

chrétien fait irruption dans le modèle ptoléméen. C’est peu – mais 

audacieux. Voire fort inconséquent. Il allait de soi que le schéol ne pouvait 

avoir site qu'au plus profond des ultimes profondeurs, loin de la face de 

Dieu, privé de sa lumière. De même Caïn scellant sa tombe sous mille 

brassées de terre, l’enfer ne pouvait être ailleurs. Personne n’avait encore 

idée de ce que signifiait localiser l’enfer. Et plus encore, au centre de la 

création. Problème topologique dont la résolution préoccuperait bien des 

penseurs au cours des siècles. Le toscan Galilée – nous le verrons – ne 

serait pas en reste. Le même problème se reposait d’ailleurs relativement 

au paradis. Problème « géographique » dont Umberto Eco a prétendu qu’il 

méritait tout un département : où le situer, ce paradis que la Genèse nous a 

décrit « terrestre » ? Loin de ces considérations, le nouveau monde de 

Ptolémée déploie, du centre à la périphérie, l’enfer, la Terre ; puis 

viennent, comme attendus, les quatre élémentaux. Chacun tend vers son 

lieu : le feu et l’air vers les hauteurs ; la terre et l’eau vers les abîmes. À 

l’opposé des corps célestes dont les orbites – achevées – sont circulaires, 

leur déplacement épouse un axe vertical et trace une droite à l’infini. 
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L’infinitude : l’imperfection. C’est le monde sublunaire. Aqueux. Fluant. 

Monde d’Héraclite et de Cratyle. Sphère de la contingence bordée par une 

sphère de la nécessité : région supralunaire qui baigne dans l’éther, le 

cinquième élément. En cette seconde sphère évoluent les planètes (du mot 

grec planêtês ou planêtês astêrês, « astres en mouvement », contrairement 

aux étoiles, immobiles sur la voûte) maintenues par des orbes solides. Les 

dernières orbes soutiennent le firmament diapré, s’échelonnant 

dorénavant à deux niveaux. L’un glisse par-dessus l’autre. Le cosmos grec 

double ses épicycles. Il se complexifie. Les deux régions – céleste et 

sublunaire – sont enfin séparées du monde divin par un ciel cristallin. Par-

delà lui, nous ne sommes plus. Rien n’est dans l’invisible. Cet ineffable 

inaccessible n’a plus ni temps ni lieu : c’est l’empyrée, royaume des 

célicoles, séjour des Trônes ailés. Le bâtisseur de ciel doit ici renoncer, et 

s’en remettre à Dieu. 

 

Nous pouvons admirer une autre représentation du cosmos médiéval, 

celle-là datée du XIVe siècle, figurant dans le Livre du ciel et du monde de 

Nicole Oresme. Duhem, qui maîtrise son sujet, parle de l’homme comme 

de « l’un des précurseurs français de Copernic » (Un précurseur français de 
Copernic : Nicole Oresme, 1909). De ce que fut son existence, on sait bien 

peu de choses, sinon qu’il étudia sous le contrôle de Buridan, illustre 

fondateur de l’école française de philosophie naturelle et colporteur 

européen du scepticisme religieux ; qu’il étudia, bien que modeste, à 

l’université de Paris et eut pour camarades cothurnes Albert de Saxe et 

Marsile d’Inghen, tous condamnés par l’édit de Senlis (1474). Car même 

Louis XI a ses limites. Sa patience, tout du moins. On en a vite fait le tour. 

Deux fois. Économiste, mathématicien, musicologue, psychologue, 

théologien et physicien, Oresme cumule les ambitions, et lègue à la 

postérité une somme considérable de travaux. Déterminantes, ses œuvres 

préfigurent par de nombreux aspects les grandes révolutions de la 

Renaissance. Principalement, il fissure la physique aristotélicienne (c’était, 

pour son époque, un jeu passablement dangereux). Il dévalue la théorie 

des « lieux » soutenue par la Physique. Il malmène l’antipéristase. Il 

pronostique la loi de gravitation. Il expose notamment une théorie du 

mouvement de la Terre fondée sur l’argument de la simplicité ; cela bien 
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mieux, bien plus explicitement, et bien avant l’ouvrage de Copernic (cf. P. 

Souffrin, A.-P. Segonds, Nicolas Oresme : tradition et innovation chez un 
intellectuel du XIVe siècle, 1988). Sa préoccupation en la matière était de 

réaffecter Dieu au centre de la création, la patristique l’en ayant délogé 

pour y mettre l’enfer. Il eût été acrobatique de conserver tel quel le monde 

de Ptolémée, ce qui eût signifié assigner les enfers comme résidence à 

Dieu. Comment la Terre pouvait-elle être au centre du cosmos, l’enfer au 

centre de la Terre, et Dieu au centre de la création ? Le problème de 

l’enfer n’étant pas résolu, Oresme déplace l’enfer – et le problème – à la 

périphérie. Moyennant d’improbables contorsions intellectuelles, il 

conserve au cosmos sa structure canonique, mais invertit les sphères de 

sorte à commuer du tout au tout leur ordre de succession. Et voilà Dieu 

fait ombilic du monde, en lieu et place de notre Terre. Autour de Dieu – 

autour du monde éthéréen – est la région supralunaire ; puis le globe 

sublunaire, où se meuvent les planètes. La pénultième orbite est celle de 

notre Terre. Le dernier cercle, à la bordure du monde, est celui des enfers. 

Oresme consacre ainsi ce qu’il y aurait lieu d’appeler une variante 

centripète de monde géocentrique. Il n’en fallait pas moins pour concilier 

l’œil et l’esprit, les Grecs et la théologie. 

 

Les projections mystiques  

 

Un iota moins acrobatiques, on trouve parallèlement des projections 

mystiques du macrocosme. Les plus anciennes remontent au XIIe siècle. 

Bénédictine illuminée, Hildegarde de Bingen va sur ses quarante-trois 

printemps lorsqu’elle commence la rédaction de son Scivias (ou Scivias seu 
Visionnes. Sache les voies ou Livre des visions (1141-1151), rééd. 1996), 

du latin : sci vias Dei, « sache les voies de Dieu ». Dans un style foisonnant, 

d’une écriture exubérante travaillée sur 10 ans et balisée de références au 

livre de l’Apocalypse, le manuscrit de 1165, actuellement conservé à 

l’abbaye Sankt Hildegard d’Eibingen, se présente comme un « mémoire de 

vision », orné d’enluminures moirées censées joindre l’image aux mots. 

L’illustration fait signe et se décrypte comme des hiéroglyphes. Plus 

symboliques que représentatives, les transes et les hypotyposes nourries de 
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la mystique s’incarnent alors dans une cosmographie qui donnera bien du 

fil à retordre à ses commentateurs. Le cosmos de Bingen a la forme d’un 

œuf. Ce qui, d’une certaine manière détonne d’avec la tradition 

chrétienne. Le symbolisme immémorial de l’œuf a bien été analysé par 

Mircea Eliade qui en fait l’un parmi les cinq grands scénarii de création du 

monde. « Germe du monde » qui cependant se connaissait plutôt comme 

apanage des religions polythéistes. L’on en décèle une première 

manifestation dans les textes sanskrits ; de là où indépendamment, ses 

occurrences se multiplient : en Inde ancienne avec le Rig Veda ; en terre 

des pharaons, autour d’Hermopolis où se diffusent certaines versions de la 

cosmologie de l’ogdoade ; en Chine taoïste avec le pantocreator Pangu ou 

en Grèce archaïque selon les lamelles d’or orphiques exhumées à Ephèse. 

Il réapparaît même de manière significative dans la cosmologie encore 

balbutiante du XXe siècle. « Ylem » : c’était effectivement le nom donné 

par Aristote à la substance fondamentale d’où procédait toute chose ; 

terme repris par George Gamow pour désigner – précisément – l’œuf 

primordial, le globule énergétique d’une densité et d’une température 

limite qui, d’après Georges Lemaître, fut l’origine de toute matière (cf. L. 

Haddad, G. Duprat, Mondes : mythes et images de l’univers, 2006). L’œuf 

symbolise pour les cosmologies du monde le principe matériel renfermant 

en puissance passé, présent, futur – tout l’être de la création.  

 

Antérieurement à Hildegarde, le monde de Ptolémée traçait 

idéalement un cercle, et son pourtour parfait était la sphère. La sphère 

pour son économie, ses proportions étant la plus à même de renfermer la 

plus grande masse à l’intérieur de la plus petite surface. Cette obsession du 

cercle resta longtemps un obstacle majeur à la compréhension des orbites 

elliptiques dont on doit partiellement, avant Kepler, la découverte à 

Hypatie d’Alexandrie. Aussi quand Aristote puis Ptolémée et la plupart des 

érudits chrétiens privilégiaient la sphère, pour Hildegarde, ce ne pouvait 

être que l’œuf. De l’œuf coulait la vie, et l’œuf était la vie ; donc l’œuf était 

l’allégorie de Dieu. La terre est alors remisée au cœur de l’œuf cosmique. 

L’entoure une substance limoneuse, baignant comme le vitellus jaune : la 

glaise dont Dieu va tirer l’homme. En lieu et place de l’albumen rougeoie 

le feu divin : le Soleil couronnant la terre comme une auréole d’or. Et les 
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planètes s’enchaînent. Les planètes dansent dans un éther visqueux 

ultimement comprimé par une membrane sombre qui borne le visible. 

Par-delà, l’être n’est plus Dieu, mais Lucifer.  
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Illustration de l’univers-œuf décrit par le Scivias d’Hildegarde de Bingen, 

extrait du même ouvrage, XIIe siècle. 
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Bon pied bon œil, la même nonne de Bingen récidivera trente ans plus 

tard avec la rédaction de son Livre des œuvres divines (1163-1174). S’y 

développe cette idée que l’homme est non seulement au centre de la roue 

du monde, mais que du monde il est encore et le miroir, et la mesure. 

Miroir du monde, miroir de Dieu qui se contemple au monde : tel serait 

bien, selon Pic de la Mirandole, le mystère de la dignité humaine (cf. 

Discours de la dignité de l’homme (1486), rééd. dans Œuvres 
philosophiques, 1993). Mesure du monde, mesure du ciel qui reproduit en 

grand ce que l’homme est à une moindre échelle : tel serait bien, selon 

Érasme et de Vinci (cf. L’homme de Vitruve), la clé des proportions 

divines. C’est à compter du XIIe siècle que s’établit ce lien du macrocosme 

au microcosme. Lien qui réside au cœur de l’alchimie et de l’astrologie de 

la période médiévale, mais également des arts aux portes de la 

Renaissance, qu’il s’agisse de peinture, d’architecture ou de sculpture, 

voire d’écriture, de rhétorique et d’éloquence.  

 



Une Brève histoire de Mondes 

 

137 

 

Illustration du cosmos anthropomorphique d’après le Livre des œuvres 
divines d’Hildegarde de Bingen, extrait du même ouvrage, c. 1180. 

Biblioteca Statale, Lucques. 
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Déjà le Théétète assimilait l’entreprise littéraire à l’acte du démiurge : 

l’écrivain reproduit cet acte en composant son œuvre, avec son « corps de 

texte » et son « en-tête », son « pied de page », sa cohérence d’ensemble. 

L’engouement grandissant pour les doctrines et les écrits pseudépigraphes 

de l’Hermès Trismégiste, dont le fameux Corpus Hermeticum (rééd. en 4 

tomes par A.D. Nock et A.-J. Festugière, 1946), conforte cette recherche 

de correspondances. Les syncrétismes vont bon train, et l’on assiste à de 

multiples tentatives de récupération des sagesses étrangères par le vecteur 

chrétien. De même la philosophie grecque (« Platon, pour disposer au 

christianisme »), de même la sagesse égyptienne. Pour Hildegarde et pairs, 

l’homme est une Imago Mundi. Corpus homo : cosmos. Si bien qu’à 

chaque organe du corps doit s’associer un élément de la roue du Zodiaque. 

Si bien que la médecine jusqu’au XIVe siècle dépend absolument de cette 

vision astrologique du corps. Il ne se trouve pas un praticien qui ne soit 

astrologue ; pas un médecin qui ne détermine les périodes fastes à la 

cueillette des simples en fonction des éphémérides ; et pas un morticole 

qui n’intervienne sans consulter le ciel. Plutôt que de soigner une plaie, on 

passe sur l’arme un onguent armillaire. Et le reste à l’avenant. Ce filetage 

associatif – qui est au corps ce que la psychanalyse serait plus tard à l’âme 

(psuchê) –, s’inscrit dans un système plus vaste de correspondances, alors 

appelé mélothésie. Fondement de l’hermétisme et de la « magie naturelle 

», celle-ci consiste en la mise en rapport de tous les éléments constitutifs 

de l’univers. À chaque partie du corps répond ainsi un minéral, un végétal, 

un animal, un ange (gardien), une couleur, une planète, et d’autres choses 

encore. Rien n’est indépendant ; tout entre en résonance.  
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L'Homme anatomique, ou Homme zodiacal, enluminure réalisée par les 

Frères de Limbourg, extraite des Très Riches Heures du duc de Berry, 

début du XVe siècle. Musée Condé, Chantilly. 
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À lire les éditions spéciales de la presse féminine, ce postulat mystique 

n’a pas été le moins du monde fragilisé par les progrès de l’astronomie. Il 

faut se souvenir pourtant que le ciel tropologique des astrologues n’a pas 

grand-chose à voir avec le ciel réel. La trajectoire décrite par le Soleil sur 

la voûte étoilée définit l’« écliptique », et l’on retient comme 

détermination conventionnelle de la roue du Zodiaque (du mot grec 

zodiakos kyklos, « cercle de petits animaux ») une bande subdivisée en 

huit degrés de part et d’autre du foyer de l’écliptique. La course de 

l’écliptique traverse treize constellations, mais l’une d’entre elles, le 

Serpentaire – Ophiuchus –, a été effacée du Zodiaque symbolique 

traditionnel. C’est au Ve siècle avant J.-C. que les signes du Zodiaque tels 

que nous les connaissons ont été établis, et la bande zodiacale scindée en 

douze segments égaux pour correspondre à chaque mois de l’année, puis 

baptisés du nom de l’astre le plus proche. Le décalage entre le zodiaque 

tropical (symbolique) et sidéral (constellations) s’est accentué au fil du 

temps du fait de la précession des équinoxes ; si bien que le ciel des 

astrologues ne présente plus qu’une lointaine ressemblance avec celui des 

astronomes. Pour en revenir à la cosmographie chrétienne, le syncrétisme 

entre l’astrologie arabe et l’astronomie grecque donnerait naissance en 

France romane à des figurations du Christ, telles un soleil dardant son 

auréole subdivisée en animaux maisons pour les douze animaux tutélaires 

des apôtres.  
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Le symbolisme chrétien vient donc passablement complexifier la 

représentation jusqu’alors strictement matérialiste de Ptolémée ; cela, dès 

le XIVe siècle. Mais l’on n’en reste pas moins – pas pour si peu – attaché au 

dogme du géocentrisme. 

 

Maladivement, viscéralement. C’était un lieu non négociable. Pas 

davantage pour la science grecque que pour la docte science. Qui 

n’opposait, par conséquent, aucune difficulté dans le procès de conciliation 

de la raison naturelle et de la révélation. Moins évidente était celle de la 

création et de la démiurgique. Le Dieu des Évangiles crée par le Verbe : 

« Au commencement était le Verbe », écrit saint Jean  –  et l’homme et son 

ad-verbe, renchérit Maître Eckhart29. La matière préexiste, pour les Grecs, 

de toute éternité. La mise en ordre du monde sensible est opérée par le 

démiurge qui prête ses formes à la matière jusqu’alors indéterminée30. Le 

démiurge de Platon est un être irascible, comme celui des gnostiques. 

Platon le dote dans sa cosmogénèse d’une personnalité, d’humeurs et 

d’éloquence. À lui de persuader Moïra, figure de la Nécessité, de valider 

son business-plan. Il y avait bien des cycles de destruction et de 

reviviscence, des grandes conflagrations et des hivers de glace. Il y avait 

certes des palingénésies – jamais de création. La création ex nihilo se veut 

résolument chrétienne (le bien-fondé de cette revendication prête à 

caution). Comment tenir ensemble théologie et philosophie grecque ? On 

ne pouvait pas. Il fallait transiger. Il fallait arbitrer ou se résoudre à l’un 

des deux modèles. Dès l’aube du christianisme les Pères apostoliques ont 

semblé paradoxalement souscrire à l’imagerie mythologique 

                                                           
29 «  Je vise le petit mot quasi, qui signifie "comme", ce que les enfants à 

l’école appellent un adverbe. C’est cela que je vise dans tous mes sermons. 

Le plus propre que l’on puisse dire de Dieu, c’est parole et vérité. Dieu se 

nomma soi-même une Parole. Saint Jean dit : "Au commencement était le 

Verbe", et veut dire qu’auprès du verbe l’on doit être un adverbe » (cf. Me. 

Eckhart von Hochheim, Sermon 9, dans Les Sermons, trad. A de Libéra, 

1993). 
30 Voir pour le croire avec, pour être original, le Timée de Platon, en 29 d ; 

35 a-d ; 48 b. 
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aristotélicienne. Plus intuitive. Moins conceptuelle, « ab-straite ». On 

sacrifiait plus volontiers le créateur au dieu potier. Cela s’est traduit par 

une majorité d’Atlas représentant, en lieu et place d’une genèse par le 

Verbe (le monde est alors encordé comme dans un phylactère), une 

« création par la main », reproduisant le geste de l’artisan. Ces 

représentations cèdent place au XIIIe siècle à une « création par le compas 

» qui montre que les évêques chrétiens ont parfaitement assimilé les tropes 

de la philosophie naturelle grecque. L’équerre et le compas comme 

instrument de mesure renvoient en dernière analyse à la géométrie, au 

nombre ; c’est-à-dire, ultimement, au Timée de Platon. Symboles qui 

seraient l’armoirie des bâtisseurs de cathédrale, les compagnons maçons de 

la première heure – ou maçonnerie « operative » – devenant la maçonnerie 

« spéculative » à compter du XVIIe siècle (cf. D. Stevenson, Les Premiers 
Francs-Maçons, 1999).  
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God as an Architect ou Urizen représenté dans la gravure aquarellée de 

William Blake, The Ancient of Days, 1794.  

Fitzwilliam Museum, Cambridge. 
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Tous ne souscrivaient pas à cette renonciation. Le christianisme 

intègre ou fondamentaliste n’était pas très en cheville avec les quatre sens 

de l’Écriture. Nombre d’évêques, spécifiquement entre le IIIe et le VIe 

siècle, ne voulaient rien savoir des visions d’Aristote, savant païen s’il en 

était. Ils ne faisaient pas grand cas de l’Almageste ; pas davantage des 

dernières découvertes astronomiques, a fortiori des épicycles. Ils 

professaient pour leur chapelle des formes de cosmographies 

exclusivement chrétiennes. Parmi celles-ci était la projection, tardive, 

puisque datée du IXe siècle, de Cosmas Indicopleustès. « Le voyageur des 

Indes », dit également Cosmas d’Alexandrie, dépeint dans sa Topographie 
chrétienne, une Terre plate enchâssée dans un tabernacle. Posons 

d’emblée qu’il ne s’agit pas d’une arche, d’un mobilier sacré. Le terme 

« tabernacle » est dérivé du mot latin tabernaculum qui désignait la « tente 

». La tente, dans le contexte sémitique, c’est l’habitat privilégié. C’est 

l’habitat nomade des peuples du désert. Aussi est-ce sous la tente que Dieu 

rend pour la première fois visite au patriarche Abram (le futur Abraham). 

Dieu même, avant d’avoir son temple, habite la tente : « Et Dieu étend le 

ciel sur la terre comme une tente (tabernaculum) » (cf. Isaïe, Ps. XX, 22). 

Plus étonnant encore, nous avons deux Soleils : l’un du matin ; l’autre du 

soir. Cosmas expose ici les thèses de l’École théologique d’Antioche qui 

prône une lecture littérale de la Genèse. 
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Cosmos sous tabernacle. Illustration extraite de la Topographie chrétienne 

de Cosmas Indicopleustès, VIe siècle. Reproduction du Xe ou du XIe siècle.  

Biblioteca Medicis Laurenziana (ms. Plut. 9. 28, c. 95 v°), Florence. 

 

Au même moment paraît la Création du monde de Jean Philopon, 

ressortissant de l’école d’Alexandrie. Ouvrage par lequel Philopon lui 

répond point par point – non sans d’ailleurs, ciblant son propre camp, 

ébranler au passage quelques coquilles aristotéliciennes. Preuve, s’il était 

besoin, que même au IXe siècle le système concentrique revisité par 

Ptolémée n’allait pas de soi. C’est dire l’immensité de la tâche qui attend 

Copernic et, plus encore, l’ampleur insoupçonnée de la révolution 

moderne. 

 

Et les ennuis ne faisaient que commencer. Géocentristes, immobilistes, 

l’on pense encore que la Terre fixe est l’ombilic du monde. Le pivot stable 
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autour duquel tourne la voûte céleste. Les orbes cristallins coulissent les 

uns derrière les autres, installés sur les rails de fantastiques géodes, partout 

autour, soutenant planètes et astres. On pense que cela tourne, on le 

constate, on ne sait encore comment. On s’interroge. Puis l’on entend 

parler par des traités du XIIIe siècle d’une invention récente : les horloges 

mécaniques. Précisément, d’une horloge au mercure décrite dans les 

Libros del Saber de Astronomía, œuvre de l’an 1277 écrite par le roi 

Alphonse X de Castille d’après des documents arabes. L’augmentation 

constante du nombre de références à des horloges et « horologes » dans les 

registres paroissiaux, indique qu’entre 1280 et 1320, un nouveau type de 

mécanisme avait probablement été conçu (cf. J. Chevé, « L’horloge », dans 

Historia (revue), novembre 2011, p. 75). Du cadran de l’horloge au 

calendaire astral, le rapprochement serait tôt fait. Rectifions-nous : il 

existait déjà. Il existait par le cadran solaire, gnomon amélioré. Arguer de 

l’« imprécision » de ces appareils « rudimentaires » serait ignorer que leur 

précision était d’abord fonction de leur dimension : l’observatoire 

astronomique de la ville de Jaipur, en Inde, dispose ainsi d’un Brihat 
Samrat Yantra dont le diamètre de 27 m donne l’heure avec une précision 

de 2 secondes. L’utilitaire est certes loin de rivaliser avec les ordres de 

grandeur lilliputiens de la montre à quartz ou de l’horloge atomique, mais 

défend cher sa peau. Passons sur ces détails ; avec la découverte de 

nouveaux plans de fabrication, le pouvoir spirituel s’attaque au temporel 

proprement dit. Le dieu démiurge, puis créateur, devient Dieu horloger. 

Les anges deviennent ses ouvriers. Les anges, derrière la dernière sphère, 

actionnent des manivelles et des systèmes à poids. Le dernier ciel se meut 

monté sur des ressorts, produit d’un agencement de rouages en quinconce, 

de pièces de poulies que manipulent les anges.  
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Illustration extraite du Bréviaire d'amour de Matfré Ermengaud, fin XIIIe 

siècle. Reproduction du XIVe siècle. 

Bibliothèque nationale de France, Paris. 

 

Émanation de Dieu, les anges déplacent les astres. Les anges sont les 

agents de la « mécanique céleste ». Derrière, dans la coulisse, c’est le 

dispositif. Devant, sur scène, le spectacle de l’ordre reluit de son 

insubmersible régularité. 

 

De l’harmonie des sphères 

 

La barque est chahutée mais tient toujours la mer. La religion fut 

moins l’obstacle en soi que la notion de perfection qui s’y était 
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subrepticement greffée. Galilée ne faisait pas qu’humilier l’homme en 

l’expulsant de sa prison dorée, placide, au centre du cosmos ; il égratignait 

Dieu. La « blessure narcissique » (Freud), il l’infligeait à Dieu. Vandalisait 

son œuvre en ramenant le ciel aux mesures de la Terre. En abjurant la 

finitude, en abjurant les orbites circulaires, en abjurant l’aplanité des 

sphères, il sacrifiait les harmonies cosmiques. Les harmonies, dont la 

musique était le premier lieu, refuge, modèle et paradigme. Lexique et 

schèmes de la musique viscéralement ancrés dans le discours traditionnel 

sur la « composition » du monde. – Quel monde ? Un monde se déployant 

comme un livret d’orchestre, avec ses orbes en guise de notes, et ses 

pesons, ses clés, ses dièses, ses gammes élémentaires portées sur les portées 

célestes au rythme régulier des cycles. De Kepler aux orphiques, ainsi 

parlaient les astres, vibrant au son de la « musique céleste ». Raison 

pourquoi nous retrouvons, de Kepler aux orphiques, le même discours de 

l’« harmonie des sphères ». C’était, plus qu’un rappel à l’ordre, une fin de 

non-recevoir que les penseurs classiques adressaient aux modernes. Cette 

représentation, d’où venait-elle et que signifiait-elle ? On l’a dite d’origine 

pythagoricienne. On la trouve attestée dès le IVe siècle av. J.-C. avec le 

final eschatologique de La République (530d, 617b) et le Cratyle (405c), 

deux dialogues émargés par le doyen et fondateur de l’Académie, qui 

associe les sphères à des sirènes, des contre-muses. Sirènes chantantes, à 

tête humaine et corps d’oiseaux, que Pythagore associait pour sa part aux 

harmonies de l’âme. Que les orphiques et Pythagore tenaient peut-être des 

Égyptiens : ainsi figuraient-ils le Bâ. Elle reparaît chez son disciple, chez 

Aristote, dans le traité Du ciel (290b, 12). La pensée générale était que le 

cosmos était régi par un ensemble de rapports qui avaient leur pendant 

dans la musique et les mathématiques. Ces rapports consonants, 

mathématiques (préfigurant par là nos lagrangiens et nos constantes 

universelles) prédisposaient l’ensemble des forces et des mouvements à 

l’œuvre dans l’ancien modèle, géocentrique, de Ptolémée. Aux écarts 

mesurés entre les différentes planètes correspondaient des fréquences 

acoustiques. Chaque note de la gamme musicale coïncidait avec une 

combinatoire des locations et distances relatives qui caractérisaient chacun 

des corps célestes (Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne), la 

Terre et les confins. Les tons étaient donnés par les périodes de révolution 
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des orbes. Les rythmes, les intervalles, les temps, le ciel exprimaient tout – 

restait à savoir lire. La Terre elle seule demeurait silencieuse, qui ne se 

meuvait pas.  
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Mise en musique d’un univers juke-box répercuté dans l’art. Monde 

musical définissant les grandes orientations et les canons figuratifs de la 

lithographie latine. Il s’agissait pour les artistes d’œuvrer au plus 

approprié. Quoi de plus naturel, pour signifier la symphonie d’un monde, 

qu’un instrument de musique ? Nos actuels physiciens seraient vernis 

d’apprendre que leur projet de reconduire toute chose à des modes 

vibratoires d’une même réalité fondamentale – la corde – est plus daté que 

leur laboratoire. Les gravures médiévales s’enluminent lors de divers 

instruments, de toutes époques, venus des quatre coins du monde. Ce fut 

d’abord une lyre à sept cordes pincées. Ce fut, beaucoup plus tard, un 

monocorde ; ainsi sur la cosmographie de l’anglais Robert Flood (1617). La 

« Main de Dieu » brandit l’archet qui presse et tend les fils. Dieu qui 

produit, non plus démiurge ou créateur, mais concertiste, par la lumière et 

par les sons.  

 

Pour ce qui a trait aux instruments à vent, l’illustration la plus 

spectaculaire de cette mode artistique reste probablement l’« Orgue de la 

Création » d’Athanasius Kircher.  
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 « L’orgue de la Création », illustration de la Musurgia universalis, sive Ars 
magna consoni et dissoni de A. Kircher, dans Héritiers de F. Corbelletti,  l. 

X, Paris, BnF, coll. « Réserve des livres rares », 1650. 
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Jésuite à la pensée baroque, Kircher mêlait assez naturellement les 

sciences aux arts. Considéré de son vivant comme le « phénix des 

savants », il offre, en inventant le premier instrument à pression 

hydraulique, une éloquente démonstration de tout le savoir-faire de 

l’ingénierie moderne. Bien loin de se borner à la théologie ou à la 

mécanique, son œuvre aborde autant l’astronomie que la géologie, 

l’optique, le magnétisme, les hiéroglyphes, l’alchimie ou la kabbale. 

Surtout, elle prête à la musique une dimension mathématique latente. Les 

rapports harmoniques de la musique traduisent en l’occurrence les 

harmonies cosmiques, elles-mêmes reflets de la perfection divine. La 

gravure ci-dessus illustre à travers l’Orgue de la Création la vision 

musicale déployée par l’hexaméron, et dans laquelle le monde devient un 

instrument dont l’organiste est Dieu. Au sommet de l’image, le Saint-

Esprit prononçant la parole divine – « Fiat lux » – engendre l’harmonie du 

premier jour, lorsqu’à chacun des jours suivants est dévolue une harmonie 

distincte. L’ancilla Domini, « la servante du Seigneur » – désignation 

sacramentelle de l’orgue – s’accompagne du titre harmania nascentis 
mundi. Chaque messe, dans la pratique, s’offre de reproduire le scénario de 

la création sur fond de scansion grégorienne. 

 

Une objection aussi triviale que pertinente consistait à faire remarquer 

que cette musique des sphères était assurément bien belle – mais sans 

doute trop pour nos indignes ouïes, puisque personne, jamais, ne l’avait 

entendue. Qu’à cela ne tienne. Vulgarisée par Cicéron via le « Songe de 

Scipion » (cf. République, VI, 18, rééd. 1994)31, la réponse habituelle 

voulait que l’homme était à ce point saturé par cette musique si forte qu’il 

ne la percevait même plus. Et le latin rhéteur d’envisager le cas d'un rural 

paganus établi près d’une cataracte. À ces torrents furieux et bouillonnants 

s’écoulant sans discontinuer, notre homme prête une oreille d’abord 

alerte. S’agace ; et puis, le temps faisant son œuvre, s’adapte au stimulus, 

jusqu’à le négliger. L’accoutumance, pour employer un langage médical, 

                                                           
31 Voir également la lecture de Macrobe, dans le Commentaire au Songe de 
Scipion, II, 2-4, Macrobe, trad. M. Armisen-Marchetti, éd. bilingue lat/fr, 

2 volumes, 2001.  
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supprime la pollution sonore. Il n’est aucun désagrément dont l’habitude 

ne vienne à bout. La force du quotidien. La thèse prépare en quelque sorte 

la découverte des nombreux processus d’inhibition qui nous préservent en 

permanence de la douleur, du froid, des petites sollicitations 

physiologiques ; surtout, qui nous permettent de nous abstraire du 

brouhaha ambiant des lieux publics pour conserver le fil de la 

conversation. Toute théorie a ses limites ; et l’on se doute que Cicéron ne 

vivait pas près du périphérique… 

 

La secte pythagoricienne à l’origine de l’hypothèse de l’harmonie des 

sphères, était connue pour répartir ses membres entre « acousmaticiens » 

et « mathématiciens » : « ceux qui écoutent » et « ceux qui savent ». C’est 

dire qu’astronomie et musicologie marchent toujours de pair. La 

proportion est affaire de musique autant que de symboles. Il est donc vain 

de prétendre opposer le tropisme esthétique à l’idéal mathématique ; vain 

d’évacuer du regard scientifique la recherche d’« élégance ». Pas plus les 

fins que les moyens ne se peuvent opposer, les faits et les valeurs ne sont 

indépendants. La recherche d’harmonie se manifeste à plein dans « la 

beauté des équations » – des équations qui sont déjà elle-mêmes des 

recherches d’équilibre. L’expérience esthétique se donne ainsi comme un 

effet collatéral de l’ad-équation parfaite entre le formalisme et la réalité 

décrite. Un épiphénomène. Mais nous sommes moins alors dans le giron 

de l’« art pour l’art », l’art libéral moderne, que dans celui de l’« artisanat » 

traditionnel : l’un vise la beauté pure et désintéressée ; l’autre la 

production d’outils et d’artefacts finalisés à leur fonction. Il n’y a, 

évidemment, pas d’« art pour l’art » – d’art sans valeur – ; non plus qu’il n’y 

a d’artisanat exclusivement utilitaire. L’artisanat peut vouloir l’esthétique 

au détriment de la fonction (ergonomie) : c’est toute la gamme design des 

créateurs huppés. Ainsi du designer ; ainsi du physicien. Ainsi du Stagirite, 

qui n’ignore pas combien « ceux qui assurent que les sciences 

mathématiques ne traitent en rien ni du beau ni du bien sont dans l’erreur 

», ni que « les formes les plus importantes du beau sont l’ordre, la symétrie, 

la délimitation et c’est là ce que font apparaître surtout les sciences 

mathématiques » (cf. Aristote, Métaphysique III, 1078 a-31, b-2). Ainsi de 

Poincaré, pour qui « cette impression de la beauté mathématique, de 
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l’harmonie des nombres et des formes, de l’élégance géométrique [est] un 

véritable sentiment esthétique que tous les mathématiciens connaissent » 

(Science et méthode (1908), I. 3, rééd. 2000). Il n’est pas rare qu’aux yeux 

du physicien, l’élégance d’une formule l’emporte sur son efficace. C’est par 

ailleurs ce que confesse du bout des lèvres un Paul Dirac, « père » de la 

mécanique quantique : « Le chercheur, dans son effort pour exprimer les 

lois fondamentales de la nature en langage mathématique devrait en 

priorité tenter d’obtenir la beauté mathématique. Il arrive souvent que les 

exigences requises pour la simplicité et la beauté soient les mêmes, mais 

quand elles sont en désaccord c’est la dernière qui doit être prioritaire […] 

Il est plus important d’avoir de belles équations que de leur demander 

d’être en accord avec l’expérience […] Il semble que si l’on travaille pour 

accéder à cette beauté, on soit sur une ligne de progrès assuré » (« The 
evolution of the physicist’s picture of nature », dans Scientific American 

(rev.), SCI AMER, vol. 208, no. 5, 1963, pp. 45-53). Économie et symétrie. 

Faire primer l’élégance. Ce n’est pas pourtant ce que l’homme fait, mais 

c’est ce que l’homme dit (faites ce qu’il fait, et non pas ce qu’il dit). Ce que 

le chercheur prescrit ; et ce n’est pas Thomas Huxley – « le bouledogue de 

Darwin » – qui le contredira : « La grande tragédie de la science, c’est 

l’assassinat de splendides théories par de misérables faits ». 

 

L’on ne s’étonnera guère qu’avec un tel passif, Kepler lui-même ne 

renonce pas sans peine aux orbites circulaires. Kepler est toujours 

prisonnier du tropisme esthétique. Plus surprenant, même Copernic qui 

fut l’instigateur de la révolution moderne ne se défaussait pas de l’idéal de 

perfection mathématique. Dans un article intitulé « Objectivité, jugement 

de valeur et choix d’une théorie », Kuhn faisait du critère de simplicité le 

levier du passage du monde géocentrique au monde héliocentrique de 

Ptolémée. Or, le constat qu’il dresse de ce même événement à l'occasion 

de La révolution copernicienne est bien plus nuancé. L’auteur admet que 

la simplicité et que l’exactitude ne sont acquises véritablement que par les 

successeurs de Copernic.  
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Le planisphère ou L’univers selon l’hypothèse de Copernic, référence 

inconnue, XVIe siècle. 

 

Copernic, comme Kepler à ses débuts, croyait encore aux orbites 

circulaires. Sa dilection en faveur du système héliocentrique, observe 

Kuhn, n’était pas pragmatique, mais d’abord esthétique. Un choix guidé 

par des valeurs qui débordaient le seul tiroir de la rationalité. 

Incidemment, les « harmonies du monde » que tente de découvrir Kepler ; 

les termes de « convenance » et de « musique des astres » qui fleurent de 

manière récurrente dans sa correspondance, signifient davantage qu’une 

tournure littéraire : ils expriment une démarche. Ainsi que le rappelle 

Fernand Hallyn concernant l’astronome et la troisième des lois qui portent 

désormais son nom, « à travers les nombres, [Kepler] poursuit une 

métaphore musicale […] Son intention a dû se porter, d’emblée et de 

préférence, vers la série des rapports qui correspondent à des consonances 
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musicales et où la proportion sesquialtère [3/2] définissant la quinte, 

occupe la troisième place » (cf. cf. A. Brenner, Fernand Hallyn. Les 
Structures rhétoriques de la science : De Kepler à Maxwell, dans Revue 
d’histoire des sciences, 2006, vol. 59, n° 2, pp. 355-357). Cette 

préoccupation n’était pas neuve. Elle avait inspiré d’autres de ses travaux : 

d’abord, en 1596, son Mysterium cosmographicum, à l’occasion duquel il 

met en relation les intervalles philharmoniques et les coordonnées des 

astronymes ; ensuite et plus encore, dans ses Harmonices mundi de 1619, 

où ce ne sont plus les distances entre les planètes, mais leur vitesse qui sert 

de diapason à la musique céleste. Élégance, harmonie, proportion, tout 

cela et plus encore, tous ces a priori brassés par des siècles d’études nous 

permettent de nous faire une vague idée de la difficulté qui devait être 

celle de Galilée à faire entendre un autre son de cloche : l’imperfection du 

monde. Les sphères n’étaient pas réellement des sphères ; la course des 

planètes n’était pas circulaire ; le monde n’était pas clos. Autant de 

meurtres à perpétrer ; autant d’épreuves à surmonter. Convaincre, c’était 

l’enjeu ; convaincre pour faire le lit d’une nouvelle conception du monde. 

 

Bruno s’enfamme 

 

Autre mystère : pourquoi le ciel ? Pourquoi la nuit avoir serti le ciel ? 

Pourquoi les astres et les corps lumineux ? Pourquoi la création ? L’une des 

réponses allait de pair avec la « théorie de l’amour » : Dieu crée par charité. 

L’ultime formulation qui nous soit parvenue de la théorie de l’amour 

figure dans un bréviaire écrit au XIIIe siècle par Bernangot, frère mineur 

de Béziers. L’ouvrage s’inscrit dans le mouvement mort-né de la littérature 

des troubadours (à ne pas confondre avec la confrérie rivale des clercs 

Goliards, goulus pèlerins réactionnaires tendance Rabelais, et spécialistes 

de la chanson de beuverie). En marge de l’amour, qui départit le Dieu 

chrétien du Dieu vengeur de l’Ancien Testament, il préfigure 

l’introduction au cœur de la théologie du thème de la kénose. – Kénose du 

sacrifice avec l’incarnation ; kénose du renoncement avec la création ; 

kénose de l’impuissance avec la surrection du mal, tribut de la liberté qu’il 

garantit pour l’homme. Thème rapidement mis à l’index par les autorités 
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de l’Église, en cela qu’il entrait en contradiction avec la toute-puissance de 

Dieu et la doctrine apostolique de l’impassibilité divine. Dieu pâtissant, 

com-patissant, aurait pâtissé l’homme par charité ; souffrant et désirant, il 

l’aurait fait à son image. « Mâle et femelle il les créa » ; et la nature, les 

éléments, les animaux ; et les comètes pour l’avertir ; et les étoiles pour 

qu’il ne soit jamais, dans les ténèbres, privé de sa lumière ; le monde en 

somme disait sa providence qu’il adressait à l’homme.  

 

Autant, du moins, qu’il s’agissait de luminaires, et non d’astres habités. 

Car la spéculation y était. L’air était lourd de spectres. Lorsque les 

historiens déclinent les conséquences théologiques de la révolution 

copernicienne, ils omettent trop souvent de mentionner celle-ci que si ces 

thèses font de la Terre une planète comme les autres, elles font 

réciproquement des autres corps célestes des Terres hypothétiques. Dès 

lors, s’il est un fait que la Terre abrite la vie – et c’est un fait, la Terre 

abrite la vie –, rien ne s’oppose à ce que d’autres planètes soient également 

peuplées. « Terraformées ». On appelle la « boucle d’or » en termes 

d’astrophysique, la zone dans le pourtour d’un astre où une vie analogue à 

la seule que nous connaissons est susceptible d’émerger. Attendu qu’une 

planète se meut au sein de la « boucle d’or », et moyennant des conditions 

physiques propices (température, pression atmosphérique et présence 

d’eau liquide), la chimie carbonée doit tôt ou tard mettre en chantier les 

premiers organites. Et pourquoi pas, une autre Ève mitochondriale. La vie 

extra-terrestre devient, par voie d’analogie, une hypothèse sérieuse. Bien 

pis : dévastatrice. Fouaillant  la macula, la Faute originelle. Mettant à mal 

le dogme du salut des âmes, de l’exception humaine, de la résipiscence, de 

l’unicité événementielle du Christ et de l’absolution. Le chanoine polonais 

était par trop conscient de la réaction en chaîne. Il redoutait, avec raison, 

de fâcheuses conséquences. Une bonne raison pour Copernic de différer la 

parution de son œuvre au jour de son décès, en l’an 1543. Bien lui en prit. 

S’il n’eut pas la félicité posthume d’un mausolée embelli d’anges (on 

l’inhuma à la Molière : froidement et sans cérémonie, au fond d’une fosse à 

corps), il eut tout de même celle de mourir septuagénaire (et d’essoucher 

de son ossuaire 467 ans plus tard, en 2010, pour être rentombé en pompes 

dans les règles de l’art). Vrai que l’« audace » iconoclaste de Copernic ne le 
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dispensait pas d’un courage assez relatif, plus proche de la biscotte sans sel 

que de l’hoplite. Mais la vigilance paye quand la bravade excède. Un 

homme comme Giordano Bruno, pour avoir négligé d’apprendre la 

délicate danse de l’entregent social, devait connaître un sort autrement 

plus « cuisant ». Bruno avait la vie comme on a le cancer, et le vantail trop 

large. Il se damnait, se condamnait. Or l’Église veille et sait y faire avec ces 

oiseaux-là. Éthique du missionnaire : mieux vaut détruire un homme que 

de laisser son âme fléchir à un « mauvais karma ». Céder ou décéder, le 

choix par contumace serait tranché pour lui. Du plomb dans la mâchoire, 

et Bruno dans la braise. Bruno brûlé en 1600. Lyophilisé en poudre de 

perlimpinpin. Décédé 15 minutes après s’être éteint (…). Adieu Bruno. 

Gratias ago. C’était seulement neuf ans avant les travaux de Galilée. Un 

Galilée qui restera d’ailleurs censément peu disert sur l’affaire du Nolain, 

qu’il connaissait pourtant mieux que personne. Feu Giordano (c’est le mot 

juste…) sentait le soufre. C’était un nom qu’il valait mieux, même cul et 

chemise avec le pape, ne prononcer qu’avec parcimonie… 

 

Le fait étant, pour ce qui nous concerne, que si de l’empyrée l’on ne 

pouvait rien voir ; s’il n’y avait de régulier, d’incorruptible et d’accessible à 

nos observations que la région supralunaire de l’univers, elle seule pouvait 

alors être objet de calcul, décrite par le médium des formes géométriques 

et des rapports mathématiques. Que l’on affirme, effectivement, dans les 

pas d’Aristote, que les mathématiques ont une essence abstraite ou que 

l’on définisse celles-ci comme une science par excellence à la manière d’un 

Platon pythagorisant (cf. J.-L. Périllié (dir.), Platon et les pythagoriciens, 

2008), en aucun cas la science mathématique ne saurait décemment 

trouver à s’appliquer dans la réalité terrestre. L’exactitude mathématique 

ne convient pas au séjour ondoyant des hommes. Il est le lieu des 

contingences, de l’à-peu-près ; le lieu de la matière qui résiste à la forme, 

des pragmata mouvantes et fugitives, le signe du mouvant. L’imprécision 

des corps terrestres déconsidère d’autant la pertinence qui se trouverait à 

développer la précision des instruments. Si la matière est capricieuse, lors 

la mesure sera fluctuante et l’outil de mesure, pour aiguisé qu’il soit, 

toujours comptable d’une part d’aléatoire. Si dès l’abord l’exactitude 

mathématique achoppe contre la versatilité de l’objet, on verrait mal, pour 
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ce qui concerne la physique sublunaire, quel intérêt gagner à l’élaboration 

de machines et de dispositifs complexes et dispendieux. Ce préjugé 

explique pourquoi lorsque la Grèce antique et l’époque médiévale ont bien 

su concevoir une cinématique céleste et se doter d’une véritable 

astronomie mathématique, l’on ne retrouve nulle part de bonne et due 

physique mathématique. 

 

Cet intérêt que l’on dénie aux phénomènes terrestres apparaît par 

contraste l’évidence même relativement à la physique des régions 

éthérées. Le ciel est à la terre ce que l’essence est à l’accident. Or, l’essence 

seule conserve entière ses qualités ; elle seule est, pour Platon, objet de 

connaissance. Le monde supralunaire, espace des étoiles fixes et des objets 

célestes, nous est ainsi décrit aux antipodes de celui qu’il domine. 

Parachevé, parfait, lui seul peut à la fois prétendre à la rigueur et à 

l’exactitude de la mathématique. Cette perfection de la région supralunaire 

se répercute comme une figure fractale sur chacun des objets qui la 

remplissent : les phénomènes célestes, d’une forme parfaitement 

sphérique, évoluent dans le ciel en traçant des figures parfaites – des 

cercles – ; ils évoluent en épousant des cycles inaltérables et récurrents, 

mus par leur « mouvement naturel » (cf. Aristote, Traité du ciel (De Coelo) 

2004, 269a – 269b) et à l’imitation du premier moteur. Finis au sens 

d’achevés, ils sont déterminés, déterminables, soustraits à la génération et 

à la corruption (cf. ibid., 280a – 290). Les phénomènes célestes sont ainsi, 

contrairement aux phénomènes terrestres, idéalement conçus pour 

s’adapter à l’expression et au calcul mathématique. Il y a, d’une région 

l’autre du cosmos, deux poids deux mesures. L’une des contributions 

majeures de Galilée à la révolution intellectuelle autant qu’instrumentale 

de ce début du XVIIe siècle fut d’avoir fait un sort à cette dissymétrie.  

 

Cette résorption par Galilée et pairs de la fracture entre les deux 

physiques aristotéliciennes pourrait s’avérer riche d’enseignements pour 

ce qui touche aux grandes questions de la physique contemporaine. Elle 

nous conduit à reconsidérer notre situation actuelle à la faveur des 

différents succès de réconciliation des théories physiques. Nous avions, 

avant Galilée, une théorie – flottante – pour le monde sublunaire ; une 
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autre pour le monde supralunaire. Nous avions deux physiques 

réconciliées par les esprits modernes sous les auspices de la mécanique 

classique. Nous avions, au XIXe siècle, une théorie de l’électromagnétisme 

et de la mécanique classique, réunifiées au XXe siècle grâce à la relativité 

d’Einstein. Nous voici de nouveau aux prises avec deux théories pour 

l’heure incompatibles : la relativité et la physique quantique. Les deux 

espaces considérés ne sont plus frontaliers (supralunaire et sublunaire) 

mais substantiellement un – et pourtant divergents, structurellement 

antinomiques. Il s’agit bien d’un même espace faisant valoir des principes 

dissonants, des lois désassorties selon l’échelle considérée (microscopique, 

locale, macroscopique). Est-il souhaitable, voire est-il pertinent de 

promouvoir le syncrétisme ? Faut-il plaider, une fois encore, pour 

l’unification ? Faut-il un nouveau Galilée ? Est-elle seulement pensable, 

cette « théorie quantique de la gravitation » que les théoriciens 

pourchassent comme le Saint Graal ? Il se pourrait que nous ayons omis 

dans notre précipitation de nous poser la seule question qui vaille : au nom 

de quoi, pourquoi, serait-il nécessaire que la physique soit une ? Il y a tout 

lieu de craindre que la réponse ressortisse moins à des motivations de 

nature scientifique qu’à des tropismes occidentaux, somme toute plus 

aériens, héritage d’une culture foncièrement hélléno-chrétienne. Une 

dilection métaphysique et religieuse pour l’unité, qu’il s’agisse de monisme 

(Platon) ou de monothéisme (Bible). Une dilection qui nous conduit à 

réduire particules, forces, lois, constantes à une seule entité (cf. Cf. É. 

Klein, M. Lachièze-Rey, La quête de l’unité, 2000 ; A. Salam, La grande 
unification : vers une théorie des forces fondamentales, 1991 ; L. Laszlo, 

Aux racines de l’univers : vers l’unification de la connaissance scientifique, 

1992, etc.). Il se pourrait que notre erreur consiste finalement, à croire que 

nous sommes dans l’erreur. Rigoureusement parlant, rien ne justifie que la 

réalité soit une, ni que les lois doivent l’être. Il n’y a peut-être rien 

derrière le mur de Planck. L’idéal d’unification, la « GUT », n’est pas 

nécessairement inscrit au marbre du réel. 
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Partie II : Des flocons 
d’univers 

 

 

 

 

L’abolition de cette frontière, la résorption par Galilée de la fracture 

entre les deux physiques devait ouvrir la voie à une nouvelle conception 

du monde. Approche réunifiée de l’univers autorisant une extension de la 

notion d’exactitude et de son champ d’application. Il paraît essentiel pour 

prendre la mesure de ce changement, de brièvement revenir sur les étapes 

ayant conduit à cette période charnière que l’historien et philosophe des 

sciences Alexandre Koyré appelle la « révolution scientifique » (cf. La 
Révolution astronomique : Copernic, Kepler, Borelli, 1961). 
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Briser les boules 
 

L’histoire de cette révolution commence en 1543, lorsque paraît le 

grand livre de Copernic qui devait mettre à mal la représentation 

géocentrique de l’univers (cf. De Revolutionibus. Des Révolutions des 
orbes célestes, trad. A. Koyré, rééd. 1998). Ce modèle opte pour 

l’héliocentrisme. Il préserve cependant la conception d’une structure 

solide des orbes ou sphères célestes emboîtées qui soutiendraient les 

planètes dans leur course autour du Soleil. Sphères armillaires que Georg 

von Purbach – autre pionnier de la révolution scientifique – avait par 

ailleurs réhabilitées dans son Theoricae novae Planetarum (1515). Il faut 

attendre l’observation de la Grande Comète de 1577 par l’astronome 

danois Tycho Brahé pour que soit réfutée cette conception « solide » de 

l’univers (cf. J.-B. Delambre, Histoire de l’astronomie moderne, t. I, 1821). 

Tycho observe effectivement un corps qui traverse les orbes – sans s’y 

heurter jamais. En calculant la parallaxe de la grande comète, il démontre 

en effet, au détriment du Stagirite qui faisait d’elles des phénomènes 

atmosphériques sublunaires (cf. Aristote, Météorologikon. Les 
météorologiques), que les comètes sont bien des phénomènes célestes. Il 

en déduit que la Grande Comète décrivait autour du Soleil une orbite 

recoupant celles des planètes. Celle-ci, par conséquent, ne pouvait guère 

être soutenue par les fameuses « sphères de cristal » solides 

aristotéliciennes. Les nuits sont de cristal ? Les comètes nous les brisent. 

Bien qu’il sauvegarde une conception géocentriste du cosmos, Tycho 

Brahé remet en cause au moins deux thèses essentielles du modèle en 

vigueur ; à savoir la « solidité » des sphères et l’immuabilité de l’espace 

supra-lunaire. Il contribue ainsi, selon le titre du célèbre essai de Koyré, au 

basculement du monde clos du cosmos à l’espace infini. 

 

Tycho Brahé a pour élève Kepler qui entretient avec Galilée une 

correspondance étroite. Au nombre des acteurs majeurs de cette 

révolution, ce seront eux qui, grâce à leurs observations, donneront le plus 

de poids à l’hypothèse copernicienne, au point de l’introduire au rang de 

théorie à part entière. À l’orée du XVIIe siècle, le système défendu par 
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Copernic n’est en effet qu’une conjecture parmi tant d’autres. Il n’est pas 

rare de retrouver dans la doxographie des esquisses d’astronomes qui 

plaçaient côte à côte les systèmes respectifs de Ptolémée, de Platon, de 

Copernic ou de Tycho Brahé. Toute forme d’alternative au cosmos 

d’Aristote ressortissait à la spéculation. La « conjecture » copernicienne 

n’attentait pas, par conséquent, au modèle promu par l’Église, resté 

prépondérant. Kepler et Galilée allaient profondément changer la donne. 

Kepler, autant que Galilée, allaient contribuer à faire passer l’astronomie 

de discipline conjecturale à science physique à part entière. Ils nous 

enjoignent d’étudier les astres comme on étudie la terre. D’appliquer la 

même physique aux astres et à la terre. La science physicomathématique, 

pour la première fois établie en sa qualité de véritable science de l’univers, 

est ce qui doit se substituer à l’ancienne philosophie cosmologique de 

l’école. D’hypothétique qu’elle demeurait encore, Kepler et Galilée 

transforment ainsi l’option copernicienne en système concurrent et 

réfutable, preuves à l’appui, que l’on défend pour vrai. Raison pourquoi, si 

Copernic et pairs ne furent pas inquiétés, Galilée, pour sa part, dut rendre 

des comptes devant l’Église et renoncer à son système. Le procès de Galilée 

devant l’inquisition romaine en 1633 est le point culminant de ce qui était 

devenu, dans l’intervalle, une authentique confrontation de paradigmes. 

 

Mettre à l’index, c’est également pointer du doigt. La mise au ban de 

Galilée n’empêcherait pas la progression des thèses géocentristes et, 

derrière elles, des valeurs de la science moderne. En marge de 

l’héliocentrisme proprement dit, se profilait une autre mutation 

d’ampleur. Le télescope comme instrument de précision s’était montré à 

cet égard d’une aide inattendue. En permettant à Galilée de découvrir 

l’imperfection du ciel, il fournissait un argument de poids en la faveur du 

rapprochement des deux physiques. La division ancienne du monde 

sensible en deux régions – région terrestre ou sublunaire, région céleste 

supralunaire – n’en ressortirait pas intacte. La vérité des choses 

apparaissait universelle et le monde fait d’un seul tenant. Ce qui valait 

pour l’ici-bas devait aussi valoir pour toute l’étendue de la réalité 

observable. Ce changement de paradigme se prolongerait d’autres aspects : 

aspects mathématiques avec Descartes, pionnier de la géométrie 
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analytique ; caractère expérimental avec Francis Bacon qui, dans le 

Novum organum (1620, rééd. 1986, trad. M. Malherbe et J.-M. Pousseur)32, 

promeut une méthode empirique inductive et théorise la notion 

d’expérience cruciale. Huygens ou Bernoulli exploitent l’algèbre 

cartésienne pour développer dans la seconde moitié du XVIIe siècle les 

grandes lois du mouvement. Newton s’en souviendrait qui concourrait à 

cette réforme en proposant une loi de la gravitation à valeur universelle. 

Synthèse parachevée avec les trois lois du mouvement, au fondement de la 

mécanique classique (cf. I. Newton, Principes mathématiques de la 
philosophie naturelle, trad. M. Châtelet, préfacé par Voltaire, rééd. 2005). 

 

Résiliente finitude 

 

En marge de l’unification des deux physiques, la précision nouvelle 

des instruments d’observation allait permettre une autre évolution 

cruciale de la représentation classique et scolastique du système du monde 

: le passage du monde clos à l’univers illimité. La récession à l’infini des 

limites du cosmos. Si, pour autant, l’exactitude conquise de la nature par 

les dispositifs optiques, l’acuité du regard permise par la lunette 

d’approche et l’extension du monde qui en a résulté aura hâté – voir 

provoqué – ce basculement, peut-on légitimement faire de la « précision » 

moderne l’élément exclusif, apodictique, d’un basculement inexorable 

dans l’infinité ? En d’autres termes, si l’amélioration conjointe de la 

précision et de la portée des instruments fut bien une condition nécessaire 

à ce basculement, en aura-t-elle été une condition suffisante ? N’aurait-on 

pas, en somme, surestimé le rôle de la précision des instruments ? 

Surestimé la part du donné empirique en minorant celle des présupposés 

intellectuels, celle de la théorie, toujours passible de recombiner les faits 

de sorte à les admettre en changeant l’une ou l’autre de ces hypothèses 

annexes ? L’infinité de l’univers. Admettons, tout au moins, que la cause 

était alors loin d’être acquise. Sinon mal engagée. Les objections, de fait, 

                                                           
32 Le titre se veut polémique en faisant allusion à l’Organon 

(« instrument ») d’Aristote – « idola theatri » – qu’il s’agirait de dépasser. 
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ne manquaient pas. Aussi ce basculement ne se ferait-il pas sans heurts. 

Kepler lui-même doutait que l’univers fût infini. Raison pourquoi il 

travailla, deux décennies durant, à rechercher quelle pouvait être la 

structure géométrique du monde. Musicale ou géométrique, on retrouvera 

toujours au fondement des conceptions traditionnelles la même 

fascination pour les mathématiques, c’est-à-dire l’héritage des Grecs. 

Spécifiquement de Pythagore, d’Euclide et de Platon. Aussi le lien était-il 

essentiel chez Pythagore entre le nombre, l’harmonie musicale et la 

structure du monde. Ce qui départit Kepler de Pythagore est qu’aux yeux 

du second, les nombres sont premiers (même composés) ; Kepler, pour sa 

gouverne, présente les solides. La stéréotomie, et non d’abord les chiffres.  

 

Après avoir échoué à rendre compte d’une partition philharmonique 

du monde ; échoué, encore, à structurer le monde en un modèle 

polygonique, Kepler va donc s’atteler avec la fébrilité affamée d’un 

rapetasseur yougoslave exploité à Rungis, à la recherche frénétique d’une 

description polyédrique du monde. L’époque de Galilée et de Kepler 

recensait six planètes : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. 

Six orbes pour ce qui deviendrait bientôt notre système solaire. Ce qui 

laissait cinq espaces vacants entre les différentes planètes. Or, s’il est 

autant de polygones (réguliers) qu’un curé pourrait en bénir, Euclide avait 

prouvé qu’il n’existait jamais que cinq polyèdres convexes réguliers (aussi 

nommés « les solides de Platon ») : le tétraèdre (4 faces), le cube (ou 

hexaèdre) (6 faces), l’octaèdre (8 faces), le dodécaèdre régulier (12 faces) et 

l’icosaèdre (20 faces). Cinq espaces à combler, cinq polyèdres réguliers. Le 

rapport idéal. Ne restait plus qu’à disposer ces polyèdres de telle manière 

qu’ils correspondent aux orbites calculées des différentes planètes, 

marquant précisément les intervalles qui les séparent les unes des autres. 

Kepler va donc inclure ces polyèdres les uns au sein des autres ; les 

enchâsser, à la manière fractale dont s’articule un jeu de poupées gigognes. 

Dix-huit années se seront écoulées avant que son grand-œuvre touche à sa 

fin. Kepler en ressort persuadé qu’il a découvert le plan géométrique de la 

création divine. Il avait fait paraître une première esquisse de ses travaux 

en 1596 (cf. Mysterium Cosmographicum. Le Secret du monde, rééd. 

1984). 
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Gravure et détail de gravure extraits du Mysterium Cosmographicum. 
Le secret du monde de Johannes Kepler, 1596. 

 

Nous sommes en 1619 lorsque sont publiées Les harmonies du monde 

(cf. Harmonices Mundi, rééd. 1979). De cette recherche de longue haleine 

peuvent être extraits deux grands enseignements, cruciaux pour ce qui 

nous concerne. D’une part, en dépit des observations sur les irrégularités 

célestes constatées grâce à la lunette d’approche, Kepler reste 

profondément influencé par la croyance en la sublimité des formes de la 

création. Les solides de Platon sont, en effet, pour les classiques, les 

scolastiques, les peintres et les théologiens, la marque de la perfection 

divine. Or, de la perfection, il existait une forme et, à cette forme, 

répondait un solide. Au cercle correspondait la sphère. Sphère pouvant 

être appréhendée comme le sixième et l’ultime polyèdre convexe régulier. 

Aussi Kepler – et c’est le second point – va-t-il enceindre son système au 

sein d’une sphère finie. Enclore le monde, encore une fois. Le pullulement 

de corps célestes manifesté par la lunette d’approche n’aura donc pas suffi 

– et ne pouvait suffire en soi – pour inférer du cosmos circonscrit à 

l’univers illimité. Même lorsque l’astronome abandonnerait le postulat 

classique des orbites circulaires, il maintiendrait l’allégation de l’ultime 

sphère, et donc la finitude du monde. Force est alors d’admettre une 
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restriction d’ampleur à l’hypothèse selon laquelle la précision accrue des 

instruments aurait permis de manière « mécanique », « automatique », de 

surmonter l’obstacle du monde clos. Il fallait davantage pour convaincre 

Kepler ; bien davantage pour persuader les pairs de Galilée. 

 

Le paradoxe d’Olbers 

 

Les réticences des astronomes d’alors sont éloquentes et font valoir 

que l’exactitude seule, que l’observation seule, ne peuvent emporter 

l’adhésion de l’esprit. Ce qui corrobore en une certaine manière la thèse de 

l’ « équivalence des hypothèses » et ferait dire à nombre d’épistémologues 

que l’interprétation prime ou façonne le fait. Pour ce qui est des 

contempteurs de l’espace infini, l’on s’aperçoit bien vite que leurs réserves 

ne sont pas moins argumentées que le discours – minoritaire à ses débuts – 

de ses tenant avoués (cf. P. Duhem, Sauver les phénomènes. Essai sur la 
notion de théorie physique de Platon à Galilée (1908), rééd. 2005). Kepler, 

pour n’en évoquer qu’un, plaidait la finitude du monde en s’appuyant sur 

ce que l’on appellerait « l’énigme de la forêt ». Le raisonnement renoue 

avec les formes de l’allégorie. Nous ne laissons pas de revenir sur cette 

manière particulière d’« écrire la science » au moyen du récit ; une 

expression haute en couleur qui donne le change à celle, plus formaliste, 

frayée par Galilée. Si donc nous nous imaginions tels des promeneurs 

perdus dans les essarts d’un bois d’extension infinie, planté d’une infinité 

d’arbres, alors quelle que serait la direction où nous ferions glisser notre 

regard, nous ne verrions jamais l’horizon. La ligne d’horizon serait 

masquée par l’accumulation des troncs venant interférer avec notre 

regard. Kepler reconduit ce modèle au détriment de l’infinité des cieux, 

remplaçant pour ce faire les arbres par des étoiles. Si l’univers avait été, 

comme la forêt, d’extension infinie, le ciel nocturne devrait alors nous 

apparaître aussi clair que le jour. Aussi clair que le jour puisqu’envahi 

d’étoiles. Saturé d’astres. Engorgé de Soleils. Où que l’œil porte, il n’y 

aurait que lumière. Quelque région du ciel que nous contemplerions, 

notre œil grandi par la lunette d’approche rencontrerait un luminaire. Or, 

tel n’est pas le cas : il en ressort que l’univers ne peut s’étendre à l’infini. 
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Sous ses atours lyriques, l’architecture de la démonstration n’en est pas 

moins construite et rigoureuse. Elle en appelle au raisonnement par la 

contraposée ou « contraposition ». Ce raisonnement – dit également modus 
tollens – consiste à convenir d’une implication (l’infinité d’un univers 

peuplé d’étoiles entraîne la plénitude du firmament nocturne), puis à 

considérer la négation du conséquent (le firmament nocturne est 

essentiellement vide) pour en déduire la négation du précédent (l’univers 

n’est pas infini). Par où l’on voit que l’exactitude du raisonnement logique, 

pour servir aux démonstrations de la science moderne, peut également, 

avec une pertinence égale, venir au renfort d’anciennes conceptions du 

monde et soutenir des postulats inverses. Toute arme est à double 

tranchant. Non plus que la précision instrumentale, l’exactitude logique ne 

peut en soi rendre raison de la révolution intellectuelle du XVIIe siècle. La 

précision, l’exactitude, encore une fois sont nécessaires, mais non pas 

suffisantes pour expliquer la transition du monde clos hélléno-chrétien à 

l’univers moderne. 

 

Tout cela est bel et bon, mais plutôt inquiétant. Car faux et cependant, 

d’une logique imparable. Il faudrait bien pourtant sortir de l’aporie. Les 

conclusions de Kepler – la finitude statique de l’univers – ne sont plus 

guère tenables au XXIe siècle. Comment dès lors, a-t-on pu concilier 

l’immensité inflationniste de l’espace avec l’obscurité du ciel ? Une 

première tentative fut esquissée en 1823 par l’astronome allemand 

Heinrich Olbers. L’« énigme de la nuit », déjà bien installée par notre ami 

Kepler au siècle de Louis XIV, ainsi qu’au XVIIIe siècle par Halley et 

Chéseaux serait dorénavant connue sous son nom de scène de « paradoxe 

d’Olbers ». Bien malgré lui : une énigme est soluble ; un paradoxe en reste 

toujours un. L’article séminal d’Olbers, intitulé d’ailleurs « l’énigme du 

noir de la nuit », invoque la notion d’absorption pour rendre compte de 

cette « obscure clarté qui tombe des étoiles » (Corneille, Le Cid). Olbers 

souscrit à la maxime aristotélicienne faisant un sort au vide dans la nature 

(contrairement, par exemple, aux atomistes antiques). Le vide n’est pas le 

vide. Pas tout à fait. Le vide est pomponné d’une suie pulvérulente, 

imperceptible à nos yeux nus. Le vide est traversé par un nuage de 

poudres. Évanescentes ; de celles qui n’apparaissent qu’au hasard d’un 
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rayon, au travers des persiennes, sous les vitraux lactés des cathédrales 

gothiques. Baigné potron-minet par les faisceaux de la chatière (– chatière 

: une trouvaille de Newton ; l’obscurité requise par ses expérimentations 

s’étant vite avérée incompatible avec les humeurs de sa chatte33). Dieu, 

dans son infinie sagesse, aurait vaporisé une infime quantité de cette 

matière dans l’espace. Trop peu pour que le ciel nous soit opaque ; 

suffisamment pour nous dissimuler les corps distants. Si bien que la 

lumière émise par les étoiles lointaines finirait étouffée par ce brouillard 

diffus. C’est l’absorption des candelas. C’est aussi Dieu se retirant des 

hommes que sa lumière rend fou (cf. A. Steinsaltz, La Rose aux treize 
pétales : Introduction à la Cabbale et au Judaïsme).  

 

Du pollen, donc, interférant avec nos télescopes. L’idée avait de quoi 

séduire. Elle eut son heure de gloire. Les sciences physiques de cette 

époque n’étaient pas assez développées pour débusquer la faille. Nous n’en 

étions alors qu’au tout début des travaux sur la thermodynamique. Les 

grands principes n’en seraient dévoilés que plusieurs décennies après la 

théorie d’Olbers. Cournot théorisait à peine. Dans son désert de jeune 

premier. C’est dire que l’on ne connaissait rien encore des relations entre 

matière, chaleur et énergie. Pour peu que la raison alléguée par Olbers ait 

été véridique ; que la lumière fût absorbée par d’innombrables particules 

flottantes, il ne ferait – assurément – pas jour la nuit, mais le cosmos serait 

alors semblable à une étuve dont la température deviendrait vite 

intenable. Un four. Un brasero. Un réchauffement global, cataclysmique, 

qui s’abattrait sur le cosmos à la manière de ce que les Grecs férus de 

palingénésie appelaient l’ekpyrosis ou « grande conflagration ». La chaleur 

dégagée du fait de l’absorption s’accumulerait de sorte à ce qu’aucune vie 

ne soit plus concevable. La solution d’Olbers ne tenait pas la route. Et cela 

ne mit pas longtemps à se voir. Cette déconvenue fut l’occasion d’un 

sursaut noétique auquel participèrent les plus grands noms de l’époque (cf. 

                                                           
33 Sans transition ni rapport, la mesure du ratio animal/vieux et 

smartphone/jeunes (les smartphones sont aux jeunes ce que les bêtes sont 

au vieux) procurerait à l’INSEE un indice pertinent de la solitude 

paradoxale du siècle de la communication. 
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Edward Harrison, Le noir de la nuit - Une énigme du cosmos). Toutefois, 

et contre toute attente, le fin mot de l’énigme ne serait pas du fait du 

bottin scientifique. Il serait délivré par un auteur anglais, et, qui pis est, 

par un auteur de nouvelles fantastiques. C’est Edgar Allan Poe qui le 

premier, suggère dans Eureka, poème de 1848, que l’univers pourrait avoir 

un âge fini ; que la lumière se déplaçant à une vitesse finie, seule une 

région finie de l’univers nous serait accessible. Cette hypothèse encore 

assez confidentielle ne franchit pas immédiatement les portes du bistrot. 

C’est donc en toute méconnaissance de cause que l’astronome français 

François Arago la reconduit quelques années plus tard. Une heureuse 

intuition – pour ce qu’elle était alors : une intuition.  

 

Ce fut Ole Christensen Rømer, un astronome danois, qui le premier fit 

la démonstration que la vitesse de la lumière n’était pas infinie… en 1676 ! 

Il déduisit du décalage entre d’une part, l’observation depuis la Terre du 

cycle des éclipses de la génisse Io, l’une des lunules de Jupiter et, d’autre 

part, le moment arrêté théoriquement pour ces éclipses, que le calcul 

mathématique n’intégrait pas le temps de parcours de la lumière. La 

distance Terre-Soleil n’étant connue à cette époque qu’avec une précision 

très imparfaite, il commit une erreur de  29 % dans le calcul de cette 

vitesse. Erreur qui lui coûta sa place au panthéon des sciences. Qui prit la 

concession ? Einstein – qui d’autre ? Einstein, faut-il le préciser, n’a jamais 

rendu compte de la vitesse de la lumière (celle-ci était connue bien avant 

lui) ; mais a posé cette équation passablement féconde qui mettrait 

définitivement un terme au barguignage du paradoxe de la nuit. Il faudrait 

en effet attendre jusqu’en 1905, jusqu’à la théorie de la relativité fauchée à 

Poincaré par le jeune fonctionnaire de l’Office des brevets34, pour que 

                                                           
34 Sans doute est-ce là pourquoi Einstein n’a pas reçu le prix Nobel de 

physique pour avoir « découvert » la relativité, mais pour sa mise au jour 

de l’effet photoélectrique. On coupe la poire en deux. Pratique. Prions 

Crowley, ovate de la « magie sexuelle », que l’on apprenne un jour qui des 

deux pères – du français ou de l’allemand – a fait le plus pour accoucher 

d’e=mc2. Au seuil de son trépas, en 1955, depuis le catafalque hospitalier 

d’une poussiéreuse clinique du New Jersey, Albert Einstein adresse à sa 
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cette intuition mathématique se mue en déduction cosmologique. La 

mouture « générale » de la relativité prédit effectivement la contraction 

vers le big-bang ou l’expansion de l’univers. Einstein, peu convaincu, 

injecte alors et peu scientifiquement une constante peu seyante afin de 

compenser cette expansion peu désirable. Il stabilise son univers. Flingue 

la dilatation. Geste imbécile qu’il regretterait bien assez tôt. Une fois levée 

cette constante parasite – grâce notamment à la compréhension du 

phénomène de récession des galaxies (loi de Hubble, décalage vers le 

rouge qu’Einstein a tenté d’expliquer sans grand succès avec sa théorie de 

la « lumière fatiguée »), il devenait probable que l’univers ait une histoire, 

donc une limite dans le passé. On l’estime aujourd’hui à 13,7 milliards 

d’années. Qu’une autre phase, qu’un autre état ou cycle d’univers ait 

précédé le nôtre est une autre question. Que l’on ajoute à l’âge de 

l’univers, d’une part, la finitude de la vitesse de la lumière (la constante c, 

« célérité »), et, d’autre part, l’extinction des étoiles – et nous avons 

l’explication du paradoxe d’Olbers. La scintillance émise par les astres 

lointains ne nous parvient que bien après leur émission, peut-être bien 

après leur consomption totale. La nuit du ciel ne serait donc qu’une 

traduction du fait que les lueurs les plus distantes n’ont pas encore fait leur 

chemin. Elles rempliront tantôt le ciel et les espaces laissés vacants par les 

étoiles mortes entre-temps. 

 

La lumière du Soleil met huit minutes et des poussières d’étoiles à 

traverser les 150 millions de kilomètres de vide qui sépare sa surface de la 

surface terrestre. Prenons au mot le mot « surface ». Produite au cœur de 

cette cyclopéenne centrale à fusion nucléaire qu’est notre étoile de vie, ce 

rayonnement – notre lumière – mettrait en revanche un laps de temps 

compris dans l’intervalle entre 4000 et un million d’années pour atteindre 

la Terre depuis sa création. L’impossibilité de resserrer cette fourchette de 

valeurs tient à ce fait que le noyau solaire est à ce point compact que 

chaque photon ne se déplace que très lentement et de manière 

                                                                                                                             

postérité une ultime confession. On regrettera seulement que l’infirmière 

de garde, seule à son chevet, n’ait pas appris l’allemand… 
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imprévisible35. Les particules/bosons peuvent être défléchis par la matière 

dans toutes les directions et à n’importe quel moment. Un bon joueur de 

flipper pourra de même rouler sa bille longtemps, pour peu qu’il calcule 

bien sa première impulsion. Tenons, par métaphore, qu’un photon soit une 

bille, et que les différents ressorts, boosters, aimants et mécaniques de jeu 

soient des surfaces d’impact à même de maintenir la bille en jeu. Les 

particules, ici, font rebondir les quanta lumineux comme un plateau de 

flipper. Une trajectoire trop erratique pour être calculée ; d’où la 

désignation du phénomène : « la marche de l’ivrogne », en référence à la 

difficulté du gris pinté à maintenir le cap. Quand donc il faudrait huit 

minutes à la lumière épidermique de notre étoile pour atteindre la Terre, il 

faut quatre ans et des poussières à la seconde plus proche étoile de notre 

système solaire (Proxima Centauri), et quelques deux millions et demi 

d’années au disque d’Andromède (en rapprochement). La Terre, qui, elle, 

n’existe que depuis de 4,56 milliards d’années, n’a jusqu’ici pu aviser que 

les étoiles situées à moins de 4,56 milliards années-lumière. On y aura mis 

le temps, mais c’est désormais sûr : il est normal qu’il fasse nuit la nuit. 

C’est une bonne nouvelle.  

 

Un marathon céleste 

 

                                                           
35 Compact, le Soleil l’est assurément. Cette seule étoile représente 99,86% 

de la masse totale du système solaire, soit environ 333 000 fois celle de la 

Terre, mais seulement 0,6 fois celle d’un pulsar d’un diamètre de 20 km. 

Assez pour générer des forces d’attraction ; trop peu, rassurons-nous, pour 

produire un trou noir. Tout corps massif – même Depardieu – possède  

« un rayon de Schwardzchild » ; rayon qui définit la limite basse de 

compression en deçà de laquelle il percerait la toile de l’espace-temps. 

Réduite aux dimensions d’une bille d’un rayon de 0,9 cm, la Terre se 

dévorerait elle-même, et la matière, et les planètes, et la lumière autour – 

d’où l’expression « trou noir », black hole. Notre soleil, pour former un 

trou noir, devrait auner 6 km de diamètre.  
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Retournons à Kepler. À l’argument de la nuit en faveur de la finitude 

du monde se pouvait objecter un autre raisonnement, conséquence 

immédiate du fait que ce n’était plus la sphère céleste qui se mouvait 

autour de la Terre fixe, mais désormais la Terre qui tournait sur elle-même 

quand les étoiles demeuraient fixes. Ce qui changeait radicalement la 

donne. S’il est une chose qu’aucun observateur du ciel n’aurait jamais 

admis – pas plus un astronome moderne qu’un physicien contemporain36 –

, c’est bien qu’un corps quelconque puisse disposer d’une vitesse infinie. 

Cela posé, lorsqu’avant Copernic, avant l’héliocentrisme, l’ultime sphère 

étoilée départissant le monde supralunaire de l’empyrée inaccessible 

accomplissait une rotation complète autour du centre du monde clos – la 

Terre –, il s’agissait que chaque étoile incrustée dans cette sphère opère 

une révolution complète en vingt-quatre heures de temps. Les corps 

célestes, dans de telles conditions, se déplaçaient assurément très vite ; 

mais jamais instantanément ou à une vitesse infinie. – Ou plus exactement, 

pour que les corps célestes puissent accomplir leur cycle en vingt-quatre 

heures ainsi qu’il était observé (les mêmes étoiles s’observent dans le ciel la 

nuit), le périmètre de la sphère ultime devait être fini. Il s’agissait que les 

distances à parcourir fussent limitées, en sorte que les corps célestes 

regagnent en fin de cycle la position qu’ils occupaient initialement. La 

fixité de l’orbe terraqué au centre du cosmos, assortie à la rotation de la 

sphère étoilée ne pouvait donc mener qu’à un monde clos, resserré sur lui-

même, enserré par une sphère de dimension finie. Toutes autres sont les 

conséquences des postulats coperniciens. Si désormais le firmament devait 

s’avérer fixe et que c’était la Terre qui tournait sur son axe ; lors, non 

seulement les mêmes données d’observation se pourraient expliquer sans 

perte ni renoncement, mais, plus encore, il n’y aurait plus aucune raison 

de borner le cosmos. Rien n’est besoin – si les étoiles sont fixes – que le 

cosmos demeure fini. Les corps célestes n’ayant aucune distance à 

                                                           
36 Conformément aux prédictions de la relativité d’Einstein (préfigurée par 

Poincaré), l’inertie augmente avec la vitesse. Une vitesse supérieure à celle 

de la lumière (les photons n’ayant pas de masse – ou n’interagissant pas 

avec le champ scalaire de Higgs) dans le vide serait inconcevable, et 

reviendrait à inverser la flèche du temps. 
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parcourir en un temps limité, plus rien ne s’oppose à ce que ces mondes 

résident à des distances faramineuses du nôtre. L’on peut toujours, même 

en étant copernicien, choisir de ne pas souscrire à l’argument (souplesse 

des théories). Ainsi Kepler, qui fit pourtant beaucoup pour la révolution 

du siècle et ne perdait rien des avancements des travaux de Galilée. L’on 

peut toujours rejeter l’infinité ; mais on peut désormais l’admettre. Ce qui 

fait toute la différence. Les « doctes sciences » elles-mêmes et leurs 

représentants qui causèrent tant de difficultés à Galilée comptaient aussi 

parmi les leurs des transfuges de l’infinité. De même que Dieu est 

infiniment bon (comme cela est dit très justement dans sa biographie), l’on 

soutenait, texte à l’appui, que la puissance de Dieu étant illimitée, sa 

création, semblable à sa puissance, devait être infinie. Si Dieu faisait le 

monde à l’image de ses attributs, alors le monde ne souffrirait aucune 

limitation (cf. J.-P. Verdet, Voir et rêver le monde : Images de l’univers de 
l’Antiquité à nos jours, 2002). Il n’est d’effet sans cause (principe de raison 

suffisante) ; il n’est d’effet qui ne reflète sa cause. Quelques jésuites plus 

intuitifs que d’autres, comprennent qu’il faut abandonner le navire. Le 

bâtiment prend l’eau. Descendent les canoës. Retournent leur culotte. Ils 

changent de camp. Cornegidouille ! Si même les curaillons se mettent à 

dégorger le potage, où va le monde, Dieu nous culbute, on se le demande, 

où va le monde ? 

 

L’un des premiers, après Bruno, à soutenir l'argument, serait l’Anglais 

Thomas Digges, disciple de John Dee ; et cela dès 1576, soit 33 ans 

seulement après la mort de Copernic et la publication posthume de ses 

travaux. On trouve dans l’ouvrage de Digges, A Prognostication 
everlasting (1576), une gravure au fusain représentant la dernière sphère 

plongée dans un bassin d’étoiles remplissant tout le reste de la page. Le 

motif s’accompagne d’une légende qui précise au lecteur que ces dernières 

et le cosmos s’étendent à l’infini.  
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Combien de mondes ? 

 

Une anticipation illustrative de ce qui ne deviendra qu’en 1750, avec 

l’ouvrage de Thomas Wright, une véritable théorie de l’univers illimité. 

Avec un titre tel qu’Une théorie originale ou Nouvelle hypothèse sur 
l’univers (On Original Theory or New Hypothesis of the Universe, 1750), 

l’œuvre de Wright marque un nouveau tournant dans la cosmologie 

moderne. Il s’agit pour l’auteur de pousser plus avant l’audace de 

Copernic. « La Terre, souligne-t-il, a longtemps été le principal lieu de 

notre système, et y régnait paisiblement, comme au centre de l’Univers, 

durant plusieurs époques du passé ; mais c’était une ignorance humaine, et 

non une sagesse divine, qui la plaçait à cet endroit […] Maintenant elle 

n’est plus du tout le seul globe terrestre dans l’Univers ». Le premier pas 

avait marqué la subreption de la Terre par le Soleil au centre du cosmos. 

Le « bond de géant » consisterait à renvoyer le Soleil à la périphérie d’un 

centre plus fondamental : le centre de la galaxie. Au mitant du XVIIIe 

siècle, Wright serait ainsi le premier astronome à s’aviser de la structure 

en disque de la Voie lactée37. Il suggère par ailleurs dans sa correspondance 

que cette Voie lactée renfermerait quelque soixante millions de mondes 

planétaires, « mondes habitables », supposés « d’une nature terrestre » 

(mondes telluriques) et « occupés par des espèces anthropomorphes ». 

Plutôt qu’une tresse de corps célestes en rotation autour de notre globe 

                                                           
37 Emmanuel Kant, cinq ans plus tard, réinvestit l’idée de système plat de 

Thomas Wright, qu’il élargit à d’autres objets célestes. Il interprète les 

formations diffuses en suspension dans l’infini comme autant d’autres 

galaxies similaires à la nôtre : ces nébuleuses sont des « univers-îles ». En 

fait, une myriade d’archipels baignés par des océans noirs. « Tout concorde 

pour que nous considérions ces figures elliptiques comme de tels ordres de 

mondes et, pour ainsi dire comme des Voies lactées dont nous venons de 

développer la constitution ; et, si ces présomptions, dans lesquelles 

l’analogie et l’observation concourent parfaitement à se soutenir 

mutuellement, ont autant de dignité que des preuves formelles, on devra 

tenir pour établie la certitude de ces systèmes » (E. Kant, Histoire générale 
de la nature et théorie du ciel, rééd. 1984, pp. 95-96). 
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terrestre (système ptoléméen) ; au lieu de huit planètes en rotation autour 

de leur étoile (système copernicien), nous aurions donc « …un ordre 

sphérique d’étoiles [donc de systèmes solaires], se déplaçant toutes dans 

des directions différentes autour d’un centre commun, comme les planètes 

et les comètes tournent autour du Soleil, dans une sorte de coquille, ou 

orbite concave ». Nous savons aujourd’hui qu’au cœur de cette « orbite 

concave » est un trou noir supermassif dont le pourtour est constitué de 

gaz en suspension.  

 

 

Schéma de formation d’un trou noir par déchirement de la toile espace-

temps. 

 

Une étude exclusive de l’Institut Max Planck a pu déterminer la 

composition chimique de ces nuages gazeux, dont il s’avère que le formiate 

d’éthyle, auquel on doit le goût de framboise et la senteur du rhum, serait 

parmi les molécules en nombre le plus abondant. Le centre de la Voie 

lactée aurait par conséquent un goût de framboise et une odeur de rhum. 

On ne regrette pas l’investissement. Pour l’anecdote, l’étude visait à 
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éprouver la consistance de l’hypothèse dite « panspermique », d’après 

laquelle les constituants élémentaires de la vie sur Terre auraient une 

origine extraterrestre. Nous en reparlerons. 

 

Framboise ou pas, le fait est que de tels propos sur l’existence d’autres 

systèmes n’auraient certainement pas été admis un siècle auparavant. 

Aussi a-t-il fallu que le contexte religieux se modifiât profondément 

depuis les démêlés de Bruno et Galilée avec l’inquisition. Cette mutation 

fut en partie l’œuvre de Bayle, dont les Pensées diverses écrites à un 
docteur de Sorbonne à l’occasion de la Comète qui parut au mois de 
décembre 1680 (1682) eurent un retentissement considérable, et dont le 

Dictionnaire historique et critique (1697) démystifiait les croyances 

populaires et les superstitions les mieux ancrées. Un Bayle qui ne tarda pas 

à être relayé dans cette croisade en terre laïque – protestante – par les 

Lumières elle-mêmes. L’autorité papale en prenant pour son grade, le 

pouvoir de l’Église s’amenuisait d’autant. Cette incurie de la curie 

favorisait un climat perméable aux idées fort peu catholiques de Thomas 

Wright lequel ne craignait plus grand-chose. Si peu qu’un an après la 

parution de son maître-livre commence la rédaction, sous les auspices de 

D. Diderot, J. R. D’Alembert et alii, de l’Encyclopédie (in extenso, de 

l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, 1751-1772). L’œuvre, prétexte à la campagne d’une bourgeoisie 

européenne lettrée contre le monarchisme allié de la corporation jésuite, 

allait donner le la de la révolution de 1789 – pour achever les ordres avec 

la spoliation des avoirs de l’Église au profit de la nation. Nonobstant cette 

opportunité qui lui était offerte, le britannique témoigne d’une assurance 

contenue à l’égard de la religion, précisant que sa quête – avant la lettre – 

d’« exoplanètes » viables contribue à l’ « adoration » du Créateur. De part 

et d’autre de la Manche, la casuistique fait des ravages… 

 

Il n’est donc nul besoin d’attendre les penseurs du siècle des Lumières 

pour voir disqualifiée l’antique vision de l’Almageste. Le monde, aux 

premières heures du siècle de Galilée, n’est déjà plus hiérarchisé, plus 

limité dans un espace où prolifèrent dorénavant les centres de révolution. 

C’est à compter de cette période que l’appareil savant introduit 
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véritablement le terme d’» univers », utilisé comme substantif, là où les 

doctrinaires classiques – et jusqu’à Galilée soi-même – lui préféraient 

l’expression théâtrale, limite grandiloquente, de « système du monde ». Le 

« cosmos » s’ouvre à l’infini. Décloisonné, il s’offre à de vertigineuses 

spéculations. Tout un chacun savait, s’il n’en laissait rien voir, qu’un 

univers d’extension infinie nécessitait que tout ce qui était possible arrive 

une infinité de fois. Dans un espace et/ou dans un temps infini, tout ce qui 

a une probabilité non nulle de se produire se produira nécessairement… 

une infinité de fois. Un pas de plus : puisque notre existence est une 

probabilité non nulle (à preuve, notre existence) elle doit nécessairement 

se reproduire (s’être produite, et se produire encore) une infinité de fois. Il 

y a donc eu/il est/sera un nombre illimité de Terres, vécues par des 

individus nommés Descartes, Newton et Galilée, et non moins de lecteurs 

lisant Descartes, Newton et Galilée ; et non moins de lecteurs ayant déjà 

ou pas encore achevé notre phrase qui portent votre nom et qui sont vous 

jusqu’à la moelle, en d’autres lieux et en tout temps. Nous sommes, autant 

que nous sommes, le fruit de circonstances. Nous sommes, tels que nous 

sommes, une improbable chance. Mais l’improbable porté à l’infini rend 

infinies les chances que nous apparaissions. Un singe tapant à l’infini sur 

un ordinateur finit nécessairement par composer Hamlet. À l’infini. Si pet 

alors cul. Rien que de très logique. On peut comprendre à cet égard les 

trésors d’inventivité (de mauvaise foi ?) que déploierait Kepler pour 

conserver la face. Ses réticences à se laisser convaincre. Infinité ou 

finitude, dans ce contexte, quelle hypothèse était la moins fantasque ? 

N’en déplaise aux kantiens, la « raison pure » demeure inexorablement une 

question de point de vue. Digges, dernier relais de notre cheminement 

dans le vivier para- et pré-copernicien, avait ainsi posé bon nombre des 

prémisses qui permettraient aux grands esprits modernes – par-delà toutes 

leurs divergences – d’accréditer une nouvelle représentation du monde 

réunifié sous les auspices de la mathématisation.  

 

Le schisme est consommé. La rupture est totale. Philosophie naturelle 

et science moderne n’évoluent plus dans le même monde, ne parlent plus 
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le même langage. Au cosmos38 des classiques s’oppose un univers ouvert. 

Dans l’univers copernicien tel qu’il est désormais conçu, les sphères ont 

disparu, les étoiles fixes sont devenues une multitude d’autres Soleils situés 

à une distance extraordinaire de notre planète Terre. L’espace au-delà de 

ces étoiles n’est plus inconcevable : il est seulement devenu cet intervalle 

entre les mondes39, l’immensité des espaces infinis qui fascinaient Pascal40 

– l’infinité d’un univers ouvert – à perte de vue et de pensée. 

 

                                                           
38 « Cosmos » partage la même racine que « cosmétique ». Forgé par Dieu 

(naguère dit opifex  ou l’« Architecte », le « Bâtisseur ») ou façonné par le 

Logos antique, le monde classique exprime l’intrication qui le caractérise 

de la beauté et perfection. 
39 Emblématique, à cet égard, l’ouvrage de B. Fontenelle (Le Bovier de), 

Entretien sur la pluralité des mondes (1686), rééd. 1998. Au terme du 

XVIIe siècle, la multiplicité des mondes n’est plus considérée comme une 

fiction baroque. L’idée, plaisante, est devenue plausible. Elle s’est acquis, 

avec le développement des télescopes et l’engouement pour les « machines 

volantes » élaborées par de Vinci (quoiqu’elles battissent ? de l’aile), le 

statut de conjecture. Bruno, dans la seconde moitié du XVIe siècle, avait 

déjà fait l’hypothèse d’une pluralité des mondes ; mais des mondes habités, 
ce qui ne fut guère pour appuyer sa cause devant l’inquisition (eût-il fallu 

que Dieu leur envoyât son fils ?). 
40 « Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me 

trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi 

je suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre, ni pourquoi ce peu de temps 

qui m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de 

toute l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que 

des infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme 

une ombre qui ne dure qu’un instant sans retour. Tout ce que je connais 

est que je dois bientôt mourir ; mais ce que j’ignore le plus est cette mort 

même que je ne saurais éviter » (cf. Bl. Pascal, Pensées, Misère, frag. 17, 

rééd. 2004). 
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Ibi deficit orbis  

 
L’exactitude, à la faveur de cette rupture, connaît ainsi une première 

mutation, une extension « quantitative », en s’appliquant tout à la fois à 

l’ère céleste et au domaine terrestre. Mais là n’est pas l’unique 

transformation que l’exactitude au sens classique devrait subir pour 

conquérir son acception moderne. À cet élargissement se greffe une autre 

évolution, évolution « qualitative » ou sémantique de la notion elle-même. 

L’exactitude moderne n’est pas l’exactitude du XXIe siècle. De même, 

l’exactitude au sens classique ne renvoie pas à la définition, ni aux 

présupposés, ni aux pratiques qui deviendraient son lot dès le XVIIe siècle. 

Bien différente sont ses implications. Après nous être instruits des raisons 

théoriques ayant conduit à son hégémonie dans le domaine de la physique, 

reste à comprendre ce qui sépare l’exactitude dans le discours de Galilée de 

ses équivalents dans le discours classique ou scolastique. Nous verrons 

qu’aux problématiques bien connues de la diachronie ne manqueront pas 

de s’ajouter celle de la transposition d’une langue à l’autre et, ultimement, 

celle de la possibilité de comparer plusieurs notions ressortissant à des 

schèmes conceptuels ou paradigmes différents (incommensurabilité). 

 

Précision à la carte 

 

L’exactitude de Galilée a-t-elle encore à voir avec celle d’Aristote ? Le 

doute est de rigueur. Bacon, dans la critique qu’il adresse aux philosophes 

antiques, souligne à maintes reprises leur tendance à ne collecter dans la 

nature que ceux des phénomènes qui coïncident avec leurs prévisions. Le 

psychologue parlerait aujourd’hui de biais de confirmation. L’observation 

des événements terrestres, loin d’être rigoureuse, relèverait davantage 

alors de la pétition de principe. La méthode bien comprise consisterait, 

tout à l’inverse, à partir du sensible pour en induire des hypothèses ; puis à 

multiplier les observations en faisant varier les conditions pour obtenir des 

instances de confirmation à même d’entériner ou de rejeter ces 
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hypothèses. L’exactitude au sens de Galilée s’inscrit dans ce programme. 

Elle est indissociable d’une pratique scientifique, de l’usage de dispositifs 

visant à éclairer les phénomènes ; enfin, d’une manière spécifique à la 

science balbutiante de provoquer l’observation, et de la relayer par voie de 

raisonnement. Cette « dialectique » entre la théorie et l’expérience est un 

point essentiel du nouvel esprit scientifique. Une double dépendance 

faisant intervenir une exigence de précision dans le procès constant 

d’ajustement des théories aux faits. Nous sommes alors bien loin, pour ce 

qui relève des phénomènes terrestres (non différents, pour Galilée, des 

phénomènes célestes), de la souplesse de l’aristotélisme. La science met la 

nature à la question ; elle n’émane plus d’autorités, ex cathedra, ex 

abstracto, depuis la chaire des universités. L’exactitude n’est plus fondée 

sur la conformité aux écrits d’Aristote (Aristoteles dixit), mais sur le 

contrôle expérimental. 

 

Le philosophe des sciences pourrait s’interroger sur la nature délibérée 

ou incidente de ce glissement de sens. Galilée était-il conscient des 

inflexions qu’il faisait insensiblement subir, dans son propre discours, à la 

notion d’exactitude ? Certains passages de son Dialogue de 1632 

conduisent à le penser. Investi porte-voix de l’aristotélisme, Simplicio 

manifeste plus d’une fois dans la conversation son étonnement quant à la 

tournure atypique que prend le raisonnement de son allocutaire. Le 

personnage de Salviati, champion de Galilée, se revendique d’une 

précision qui n’a rien de commun avec celle évoquée par Aristote. S’il 

existe en effet une notion approchante du terme « exact » dans la langue 

grecque – (ἀκρίβἡs) – il ne s’agit plus seulement pour Galilée de réserver 

l’exactitude – ἀκρίβεια – aux abstractions mathématiques et aux objets 

célestes ; l’exactitude galiléenne est véhicule d’un certain nombre de 

présupposés. Si des espaces célestes, elle s’étend dorénavant à tout le 

monde visible, elle implique également la précision des instruments, la 

rigueur de l’observation, l’homogénéité entre les phénomènes décrits et le 

langage mathématique servant à les décrire, la rectitude de la méthode et 

la conformité des hypothèses avec les faits. Autant d’aspects qui font saillir 

un véritable gouffre entre l’emploi classique de ce concept et son usage par 

Galilée. Ce qui départit ces deux recours résiderait donc autant dans le 
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champ d’extension que dans la signification profonde de la notion 

d’exactitude. Le mot demeure ; la chose diffère. En excipant les quiproquos 

auxquels elle prête, Galilée pointe ainsi, et sans doute délibérément, une 

rupture consommée d’avec le « bocal conceptuel » (Stoczkowski) de la 

philosophie de l’école. L’exactitude moderne ne se reconnaît plus dans la 

rigueur aristotélicienne ; elle inaugure une autre forme de rationalité. 

 

Quiconque voudrait tenter d’explorer plus avant la généalogie de la 

notion d’exactitude ne manquera pas de rencontrer l’obstacle de la langue. 

Les langues forment système. Chaque élément, ou signe, n’acquiert de sens 

que mis en relation avec l’ensemble des parties constitutives de la totalité. 

C’est la valeur différentielle des signes soulignée par Saussure dans son 

Cours de linguistique générale (1913). À cela s’ajoute le fait que les langues 

ne sont pas neutres. Elles sont déjà des paradigmes en soi. Tout cela, et 

plus encore, pose la question des limites de la traduction. Est-il possible de 

transposer ou d’assigner des équivalents aux concepts d’une langue au sein 

d’une autre langue ? S’il n’y a pas de chevauchements possibles, et que l’on 

ne compare jamais que du point de vue de son propre langage, n’est-ce pas 

inexorablement « remodeler » à son image des notions étrangères à son 

« patron d’objectification » (Quine) ? Nous invoquons l’exactitude 

aristotélicienne. Mais nous ne pensons jamais qu’à travers un jeu de 

concepts paroissiaux, ceux-là que nous fournit notre langue maternelle (cf. 

H. Wismann, « La Grèce en débat avec elle-même », dans Penser entre les 
langues, 2012). À cela s’ajoutent les innombrables intermédiaires qui ont 

vu transposer la philosophie grecque en langue latine, son 

réinvestissement par la philosophie arabe (Averroès, Avicenne) ou juive 

(Maïmonide), c’est-à-dire sémitique41, et sa refonte dans le canon chrétien 

par le truchement de la scolastique (Saint Augustin, Plotin, Ficin avec 

Platon ; Albert le Grand et Saint Thomas pour Aristote). Autant de 

contributions, de relectures et de réinterprétations passibles d’avoir altéré 

le sens originel des concepts en question. En raison des rigueurs 

terminologiques imposées par la codification du langage philosophique et 

                                                           
41 On oublie opportunément qu’Arabes et Juifs sont des populations 

sémites. La géopolitique du Proche-Orient n’y est peut-être pas pour rien. 
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scientifique, le problème de la traduction se pose ainsi avec une acuité 

particulière à l’historien des sciences. Prudence est donc de mise… 

 

Nous avons pu constater, à travers l’usage qu’il fait de la valeur 

d’exactitude, comment Galilée prenait ses distances d’avec l’héritage 

d’Aristote. Une telle prise de distance réapparaît de manière récurrente 

chez nombre de penseurs de la révolution scientifique. Cette volonté 

d’émancipation va se traduire par un retour à des valeurs contraires à 

celles qui se sont imposées dans la philosophie naturelle : l’idéalisme des 

mathématiques, la recherche du simple, la rectitude, etc. Toutes ces 

valeurs sont très précisément celles qui s’attachent à la figure rivale du 

Stagirite : Platon. La même méfiance envers les illusions du monde 

sensible s’affiche, entre autres chez Descartes et chez Locke, avec la 

théorie des qualités secondes produites en nous d’après les qualités 

premières qui seules existent. C’est dire, en d’autres termes, que la 

désaffection de la scolastique (synthèse via Saint Thomas de l’aristotélisme 

et de la doctrine de l’Église) sera incidemment marquée par une 

réhabilitation latente du platonisme. Au nombre des historiens et 

philosophes des sciences à s’être intéressés à l’œuvre de Galilée, Alexandre 

Koyré fut certainement celui qui insista le plus sur cet aspect « platonicien 

» de sa pensée. L’étude qu’il lui consacre (Études galiléennes (1939), vol. 

III : Descartes et Galilée, rééd. 1986) vient renforcer sa conviction d’une 

révolution scientifique essentiellement intellectuelle. Koyré se départit en 

cela d’une tendance partagée par la majorité de ses confrères. Lesquels, 

selon l’auteur, aurait été trop prompts à majorer le rôle tenu par 

l’expérimentation et par la pratique effective des expériences citées par 

Galilée dans l’élaboration de ses hypothèses, et donc, plus largement, dans 

le procès de construction des sciences modernes en général. Le 

changement de paradigme initié par la révolution intellectuelle du XVIIe 

siècle pourrait alors être interprété selon la perspective d’un « retour à 

Platon ». Or, l’on ne sait que trop, a fortiori si l’on adhère à la thèse 

corroborée par Aristote et par la Lettre VI, d’un enseignement oral centré 

sur la doctrine des « Nombres-idéaux », en quelle estime Platon tenait les 

mathématiques et la géométrie (cf. J.-L. Périllié (dir.), Oralité et Écriture 
chez Platon, 2012). On comprend mieux ainsi que Galilée ait pu trouver 
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dans le « langage mathématique », au plus près des essences, dans la 

géométrie, au vu de son rapport aux « formes intelligibles », l’instrument 

idéal pour mettre la nature à nu. 

 

L’expérience de pensée 

 

Avec la révolution scientifique du XVIIe siècle se mettent en place de 

nouvelles formes de communication des connaissances. Le langage 

scientifique, à ses débuts, s’inspire encore très largement des courants 

humanistes de la Renaissance. Ceux-ci révèlent vite leurs limites, inaptes à 

rendre compte avec une rigueur acceptable et sans obscurité de la réalité 

décrite par les sciences émergentes. Une nouvelle conception du monde 

s’était fait jour ; elle n’était plus soluble dans les anciens termes. Elle est 

appelée à une refonte. Thomas Kuhn n’écrivait-il pas, dans La structure 
des révolutions scientifiques (en part. ch. IX : « Les révolutions comme 

transformations dans la vision du monde »), que tout changement de 

paradigme implique un changement de langage ? Implique une reconduite 

des précédentes observations dans ce nouveau langage ? Implique une 

restructuration foncière des concepts scientifiques ? C’est donc à 

rechercher une nouvelle manière de « dire la science » que vont s’atteler 

les artisans de la révolution copernicienne. Deux traditions se feront jour 

et concurrence ; voire, plus rarement, complice. Deux stratégies, visant 

chacune à leur manière à dépasser les carences inhérentes au discours du 

commun. Deux voies possibles auxquelles sont associées deux figures 

pionnières. Kepler transforme le « récit de voyage » – genre littéraire très 

apprécié depuis les grandes expéditions intercontinentales des XVe et XVIe 

siècles – en un outil de recherche, d’évocation, de transmission. Galilée, 

pour sa part, explore une veine plus formaliste. La rigueur scientifique 

impose une précision sans faille dans les procès d’observation et ne 

s’accommode ni des concepts évasifs et sclérosés de la scolastique, ni des 

imprécisions, ambiguïtés et contresens indépassables du récit. L’analogie 

doit céder place à la causalité ; à l’allusion supplée l’implication ; aux 

métaphores les équations ; aux lettres, autant que faire se peut, les 

nombres. Et voici Galilée parti en quête d’un formalisme exempt 
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d’ambiguïté. Il allait concevoir avec Descartes, avec Newton, une forme 

d’expression congrue dans le langage mathématique. S’affirme dans ce 

choix une primauté certaine donnée à la valeur d’exactitude. Cette 

préséance n’apparaîtra que mieux dès lors que mise en parallèle la force 

suggestive du récit képlérien (a) avec le pointillisme de l’algèbre instruit 

par Galilée (b). 

 

(a) Paru en 1634, Le Songe ou Astronomie lunaire (Somnium, seu opus 
posthumum de astronomia) de Kepler témoigne de l’intrication en ce 

début de siècle de la littérature et de la science. D’autres exemples 

pourraient être invoqués, parmi lesquels le célèbre roman de Cyrano de 

Bergerac, Histoire comique des États et Empires du Soleil, publié dès 1662, 

lequel s’inscrit dans la continuité d’un précédent volet dédié à l’astre 

sélénien ; ou bien encore les Entretiens sur la pluralité des mondes de 

Fontenelle, 1686, publiés à trente-trois reprises du vivant de l’auteur, qui 

mettent en scène une véritable reconstruction poétique du monde (cf. F. 

Hallyn, La Structure poétique du monde : Copernic, Kepler, 1987) et, 

s’adressant à une marquise, témoignent d’une volonté de vulgarisation. 

Autant d’ouvrages qui rendent sensible la manière dont la science use des 

outils de la fiction, s’inspirant des récits d’exploration des XVe et XVIe 

siècles, pour raconter le ciel. Plus ultra : c’était déjà la devise de la 

Renaissance. Par-delà l’inconnu. Par-delà les colonnes d’Hercule, faire 

reculer les limites du savoir… 

 

Kepler, dans Le Songe ou Astronomie lunaire, imagine un démon 

voyageur. Il imagine que son démon se sert du cône d’ombre projeté par la 

Terre sur son satellite comme d’un couloir céleste pour soutenir son 

ascension et transporter les voyageurs terriens jusqu’à la Lune. L’auteur 

fait par là même un usage fantaisiste d’une théorie moderne servant à 

rendre compte du mécanisme des éclipses. Sont également incorporés 

d’autres savoirs, tels ceux des réactions du corps au froid, des effets de 

l’accélération, et le reste à l’avenant. Après la traversée des nouveaux 

mondes, la Lune devient l’équivalent céleste d’une île. La métaphore ferait 

recette ; elle trouverait une heureuse postérité chez de nombreux 

penseurs, dont Kant, auteur d’une théorie fameuse sur les « univers-îles » 
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(cf. E. Kant, Histoire générale de la nature et théorie du ciel, rééd. 1984. 

Ceci bien que le terme soit emprunté à Alexandre von Humboldt, Cosmos. 
Essai d’une description physique du Monde (1847-1859), rééd. 2000). Une 

fois le voyageur parvenu à bon port, l’auteur décrit minutieusement ce que 

son personnage observe. Il y décrit une luxuriance de vie à l’ombre des 

cratères. L’environnement lunaire, loin d’être lisse et sans défaut, se révèle 

vallonné, onduleux et regorge de vie. C’est un monde caractérisé par 

l’instabilité, la fluctuation des phénomènes. C’est là l’image d’une 

instabilité extrême. En décrivant ce Nouveau Monde moiré et 

hyperboliquement changeant, Kepler prenait ouvertement le contre-pied 

de tout un pan de la physique aristotélicienne. La thèse selon laquelle 

existaient deux physiques irréconciliables, s’effondre. La Lune est bien 

aussi mouvante et corruptible que la Terre. Aussi le récit képlérien n’est-il 

pas dépourvu de charge polémique. Une rhétorique d’autant plus efficace 

qu’elle ne cite pas ses adversaires, et dilue sa causticité dans le fil du récit. 

La fiction apparaît comme un moyen privilégié de définir une autre image, 

frappante, de ce nouveau cosmos copernicien. Son usage prend ici une 

valeur heuristique.  

 

En cela la fiction scientifique peut être appréhendée comme une sous-

espèce de McGuffin intellectuel baptisé « thought experiment », 

« Gedankenexperiment », traduit en bon français « expérience de pensée ». 

Cette forme de raisonnement serait essentiellement thématisée par Mach, 

philosophe physicien, inspirateur d’Einstein et du cercle de Vienne qui, 

dans sa Mécanique (1883), retrace sa généalogie, discute de ses usages en 

sciences et lui confère une justification épistémologique. Dans le domaine 

de la philosophie – à savoir de la science au clair avec ses parti-pris et 

intérêts de connaissance, erkenntnisleitenden Interesses (cf. J. Habermas, 

chap. « Connaissance et intérêt », dans La technique et la science comme 
idéologie (1963), rééd. 1973, trad. J.-R. Ladmiral) –, l’expérience de pensée 

s’affiche à l’heure actuelle comme une spécialité de l’école analytique 

anglo-saxonne. L’expérience de pensée, ce peut être d’abord celle d’une 

« situation spéciale » qui ne se rencontre pas dans le réel. La démarche 

générale consiste à jauger en l’absence de fondement empirique les 

conséquences possibles d’hypothèses contrefactuelles. On prend le monde 
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tel qu’il nous apparaît, et l’on ajuste/ajoute/retire une ou plusieurs 

variables. En cela peut-on considérer les mythes comme autant 

d’expériences de pensée. Récupérées par les médias grâce aux story-

tellings, ces expériences se dotent d’une fonction rhétorique à forte valeur 

ajoutée. De manière significative pour ce qui nous concerne, les 

philosophes des sciences font remonter leur usage méthodologique à 

Galilée. De manière significative et, censément, peu convaincante. Platon 

les employait déjà au IVe siècle avant notre ère dans le domaine de la 

philosophie morale. Le cas de Gygès, décrit en ouverture du livre II de la 

République (359b6 - 360b2), permet ainsi à ses deux frères – Adimante et 

Glaucon – de « déniaiser » Socrate, en soulignant le caractère artificiel de 

la justice en l’homme. Rappelons l’affaire dans ses grandes lignes. Un 

homme, Gygès, lors d’un violent orage, voit devant lui tomber la foudre. À 

même le sol gît un anneau. Gygès le passe au doigt, et découvre par hasard 

qu’en faisant pivoter le chaton de la base vers l’intérieur de la main, il 

acquiert la capacité de se rendre invisible. Un don des dieux – qu’il ne met 

pas longtemps à mettre au service de ses ambitions. Ce pouvoir découvert, 

le fortuné Gygès s’arrange pour faire partie de la délégation des messagers 

envoyés au palais. Arrivé sur les lieux, il use de sa magie pour se soustraire 

à la vue des cerbères ; pénètre les appartements de la reine ; conquiert son 

cœur ; complote alors avec la belle l’assassinat du roi. Il s’empare du 

pouvoir. Le voilà fait tyran. La morale est cynique ; le ton désabusé. 

L’homme n’est pas juste ; il est intéressé. L’individu poursuit son utile-

propre ; les lois font correspondre cet utile-propre à l’observance de la 

justice – par cela seul qu’elles répriment l’injustice. L’injuste serait-il 

assuré de ne pas être inquiété, il donnerait libre cours à ses passions 

morbides. « Le pouvoir absolu corrompt absolument », se désolait Camus. 

Inspirée d’Hérodote (Histoire (Enquête), I, 7-14), cette fable allait 

connaître une importante postérité. Elle serait reconduite par Cicéron 

dans le De Officiis (Des devoirs) ; plus récemment, par J. R. R. Tolkien, 

avec sa trilogie du Seigneur des anneaux. Gollum, le Hobbit « retourné », 

transpose Gygès dans un décor original teinté d’héroïc-fantasy. Rayon 

jeunesse et même registre, J.K. Rowling propose dans son heptalogie Harry 
Potter une variation textile de l’artefact. Suppléée par la « carte du 

maraudeur », la fameuse « cape d’invisibilité » n’avait d’usage que de 
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contrevenir aux règles. Par où l’on voit combien vivaces sont aujourd’hui 

encore les fictions heuristiques traditionnelles. 

 

Un autre exemple ressortissant à la philosophie serait celui, 

incontournable, du « malin génie ». Avancée par Descartes dans ses 

Méditations métaphysiques, cette hypothèse sceptique fit également 

l’objet de nombreuses reformulations. Dernière en date, celle du « Brain in 
a vat » (le « Cerveau dans une cuve »), exposée en 1981 par le penseur 

américain Hilary Putnam dans un essai intitulé Reason, Truth, and 
History (Raison, Vérité et Histoire). Le raisonnement, en quelques mots, 

consiste à suggérer que le sujet croyant à l’existence du monde n’est pas 

plus substantiel qu’un encéphale barbotant dans une cuve, nourri par 

sonde et stimulé par une équipe de scientifiques. Berkeley n’en affirmait 

pas moins, pour qui seul Dieu, les esprits percevant et les idées perçues 

existent véritablement :  

 

« Je vois cette cerise, je la touche, je la goûte ; je suis sûr que le 

néant ne peut pas être vu, être touché, être goûté ; elle est donc 

réelle. Enlevez les sensations de mollesse, d’humidité, de rougeur, 

d’acidité, et vous enlevez la cerise. Puisqu’elle n’est pas un être 

distinct des sensations, une cerise, je le dis, n’est rien qu’un 

conglomérat d’impressions sensibles ou idées perçues par des sens 

divers, idées qui sont  unies en une seule chose par l’esprit (ou qui 

reçoivent un seul nom à elles donné par l’esprit) parce qu’on 

constate qu’elles s’accompagnent l’une l’autre. Ainsi quand le palais 

est affecté de cette saveur particulière, la vue est affectée d’une 

couleur rouge, le toucher de rondeur, de mollesse et ainsi de suite. 

En conséquence, quand je vois et que je touche et que je goûte en 

de certaines diverses manières, je suis sûr que la cerise existe, 

qu’elle est réelle, puisque sa réalité n’est pas à mon avis quelque 

chose d’abstrait à séparer de ces sensations. Mais si vous entendez 

par le mot de cerise  une nature inconnue (une matière en soi, une 

substance corporelle objective) distincte de toutes ces qualités,  

sensibles, et par son existence quelque chose de distinct de ce 
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qu’elle est perçue, alors certes, je l’avoue, ni vous ni moi ni 

personne d’autre ne peut être assuré qu’elle existe ». 

 

G. Berkeley, Principes de la connaissance humaine. 

 

« Esse est percipi aut percipere », « être c’est être perçu ou percevoir ». 

Pas de matière requise (cf. Trois dialogues entre Hylas et Philonous) ; 

seulement des perceptions. Dieu nous affecte par les idées sensibles. Dieu 

nous fait signe et chaque idée perçue témoigne de Dieu. Trois siècles après 

Berkeley, Putnam propose de remplacer ce Dieu par un engin de stase. Il 

nous propose d’imaginer qu’au cours d’une nuit, un savant fou se glisse 

dans notre chambre et nous kidnappe durant notre sommeil. Le 

scientifique n’a pas la libido fringante. Ses désirs pointent ailleurs. Tout 

comme, si l’on ose dire, ses pollutions nocturnes. C’est donc par pur goût 

scientifique qu’il nous installe dans son laboratoire puis, sur la table 

d’opération, s’abandonne à ses plaisirs sales. Il nous découpe la boîte 

crânienne. Drogués, nous ne sentons rien. Amorphes et silencieux, nous 

comatons toujours lorsqu’il extrait notre cerveau pour le placer dans une 

cuve. La cuve est rase d’une substance physiologique offrant à notre 

matière grise un écrin idéal. Les aires du cortex cérébral sont connectées, 

« branchées » à un ordinateur capable de simuler en temps réel une réalité 

virtuelle et de la compresser sous forme d’information. Environnement 

sensible traduit en termes d’influx nerveux dans le cerveau, devenu 

incapable de faire la différence entre des stimuli artificiels et naturels.  
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Un cerveau biohacké. Image de la fusion homme-machine appelé de leurs 

vœux par les transhumanistes/post-humanistes et autres partisans de 

l’ « homme augmenté » (H+). La convergence NBIC étant déjà dans les 

tuyaux, subventionné à fond perdu par Sergueï Brin et Larry Page, nul 

doute que le phantasme de Neuromancer d’une réalité entièrement 

simulée ne le sera plus d’ici quelques années. 

 

Lendemain matin. Un réveil difficile. Nous nous trouvons dans notre 

lit. Tout semble parfaitement normal. Ou presque tout… Il y a bien 

quelque part cette sensation étrange, qui nous démange, que quelque 

chose ne tourne pas rond. Une impression ? Comment savoir ? Comment 

savoir, demande Putnam, si nous ne sommes pas en vérité un cerveau dans 
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une cuve croyant s’être éveillé dans la même chambre que la veille42 ? 

Êtes-vous certains, lecteurs, absolument certains que vous-mêmes qui lisez 

ces phrases n’êtes pas un ciboulot galvanisé aux électrodes dans une réalité 

qui serait la réalité, ou même aucune réalité – rien que l’esprit ? La 

solution de Descartes, en l’occurrence, prouve l’existence du moi, mais 

non pas l’existence du monde : si néanmoins le monde pourrait ne pas 

exister – ou exister d’une manière tout à fait étrange – notre existence elle 

seule échappe au doute hyperbolique : « et qu’il [le malin génie] me 

trompe tant qu’il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien, tant 

que je penserai être quelque chose » (cf. Méditation seconde). Pour être 

mystifié, encore faut-il que nous soyons. D’où la question centrale de 

l’épistémologie cartésienne et à laquelle Berkeley croyait répondre par la 

négative : s’ensuivra-t-il, de ce que l’esprit existe (puisqu’il est abusé), que 

la matière, le monde hors représentation, existent au même degré que 

l’esprit ? Qu’il s’agisse de philosophie analytique ou de philosophie de 

l’esprit, ces expériences fictives abondent. Fictions qu’il serait déplacé (et 

surtout fastidieux) de développer ici. Citons seulement, parmi les plus 

illustres, les paradoxes de Zénon, de Chisholm, de Newcomb, de 

l’ « identité transmondaine », l’état de nature, la caverne de Platon, le 

bateau de Thésée, l’âne de Buridan, l’ascenseur d’Einstein, la chambre 

chinoise, la Terre jumelle ou le spectre inversé. 

 

Mais nous parlions de science. Nous avons vu l’usage que pouvait faire 

Kepler de la fiction comme ressort heuristique. Or, l’expérience de pensée, 

ce peut également être, plutôt qu’une situation, un personnage créé pour 

les besoins de la cause. Une sorte d’arlésienne, un éternel Godot dont on se 

fiche de savoir même s’il n’est pas qu’une figure de l’imagination. Là 

                                                           
42 Cette actualisation « cuviste » ou cyberpunk de l’hypothèse cartésienne 

trouve encore des échos cinématographiques à la faveur d’œuvres de hard-

fiction telles que Vanilla Sky, Matrix, Passé virtuel, eXistenZ, Mondes 
possibles, Dark Star, etc. Une sophistication intéressante de l’expérience 

consisterait à démultiplier les strates : moi, cerveau dans une cuve, pense 

être un cerveau dans une cuve rêvant qu’il est un cerveau dans une cuve, 

depuis sa cuve, ad libitum. 
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également se peuvent citer quelques exemples de renom. Pas un manuel 

de physique théorique qui ne mentionne, au moins une fois, le démon de 

Laplace et celui de Maxwell, ces esprits omniscients dont l’entendement 

enveloppe l’ensemble du savoir, transcendant toute limitation humaine. 

Mentionnons également le chat de Schrödinger (voir références dans le 

Prestige et dans Matrix premier du nom). Félin ni-mort ni-vif dans sa 

boîte hermétiquement close, symbolisant par son état douteux le 

phénomène de superposition quantique.  
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Invoquons pour finir les jumeaux de Langevin, mobilisés pour illustrer 

certaines des conséquences a priori contre-intuitives de la théorie 

d’Einstein. Savoir l’asymétrie de l’espace-temps, et le vieillissement 

fonction de la dilatation du temps, et cette dilatation fonction des 

différences de masse et de vitesse qui s’appliqueront respectivement à deux 

observateurs : l’un aux commandes d’un vaisseau orbital, l’autre à Biarritz 

en semi-léthargie (cf. une relecture du paradoxe dans La planète des 
singes, roman de Boulle, 1963, et son adaptation par Franklin J. Schnaffer, 

1968). Autant d’exemples qui laissent entendre que la physique ni la 

philosophie, ni, à tout prendre, aucun département des sciences n’est 

encore prêt à en finir avec les puissances heuristiques de la fiction. Plus 

que jamais, la science a besoin de récits, de drames et de métaphysique, de 

créativité. Si Galilée, Newton, Descartes procèdent à la mathématisation 

du monde, le formalisme des sciences dures n’est pas si absolu qu’il ne 

tolère, et même appelle, une marge de rêveries. Quelle est-elle donc, cette 

science qu’on nous décrit si froide, aride, désincarnée ? Où a-t-on vu 

qu’elle se dépérissait ? La partition des rôles entre une littérature de 

fantaisie ayant le monopole de la création et, d’autre part, une science de 

logique sèche qui n’exista jamais qu’en mots ; cette partition, au 

demeurant tardive, est une vue de l’esprit. Littérature et sciences se 

scindent en théorie, mais pas dans la pratique. Littérature et sciences sont 

une ; l’histoire de la littérature et l’histoire de la science : elles seules ont 

divergé. L’expérience de pensée a toujours joué un rôle crucial en 

sciences43. 

                                                           
43 Un rôle qui, paradoxalement, ne cesse de s’affirmer avec la 

technicisation des sciences. Si la nature, ou bien plutôt, la sélection, a doté 

l’homme du plus puissant dispositif de prédiction et de simulation – son 

imagination –, la clé de sa survie, l’homme s’est offert, grâce à son 

imagination, le luxe d’un autre outil plus performant encore : 

l’informatique. À la traditionnelle « expérience de pensée » supplée à 

l’heure actuelle l’ « expérience numérique ». On parle plus communément 

de « modélisation » ou de « simulation ». On génère des inputs, on rentre 

des data, et l’on laisse travailler l’ordinateur. Le protocole est loin d’être 

infaillible – on ne peut pas prendre en compte l’ensemble des conditions 
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Chiffrer et déchiffer 

 

Le mérite de Kepler est d’avoir réhabilité en ce début de siècle un 

usage polémique, philosophique et scientifique de la fiction, faisant de 

cette dernière le lieu d’une forme de raisonnement particulière : 

l’expérience de pensée. Nous serions donc passé de l’envol philosophique 

que l’on retrouve distillé par le mythe tant chez les penseurs grecs (Platon) 

que les auteurs latins (Cicéron), à une véritable simulation physique, qui 

prête à la fiction un poids démonstratif et un pouvoir de conviction qu’elle 

s’ignorait auparavant. Paradoxe donc : c’est la fiction qui, chez Kepler, 

permet de dire le vrai. 

 

(b) Kepler privilégie la force évocatrice et colorée du récit heuristique 

pour mettre en forme une description du monde lointain. Toute autre est 

la démarche retenue par Galilée. Précisément – et nous sommes là au cœur 

de notre thématique – les valeurs qui l’incitent à préempter l’algèbre sont 

aussi celles qui le conduisent à rejeter toute forme de fiction (exception 

faite, s’il faut la penser telle, de la « fiction mathématique »). La précision. 

L’exactitude. Ces critères fondent la supériorité de la formulation 

mathématique sur la prose ordinaire. L’exactitude dorénavant requise dans 

l’observation de la Nature exclut radicalement le caractère équivoque de 

cette dernière. Raison pourquoi, chez Galilée, la Nature cesse d’être 

déterminée par la voix du logos – verbe, parole. Elle se dévoile à la faveur 

des nombres, se fait connaître à la faveur de formes géométriques. Plutôt 

compter que raconter. C’est la revanche de Pythagore et de Platon sur 

                                                                                                                             

initiales –, mais néanmoins plus fiable que l’expérience spéculative. Cela 

pour au moins deux raisons : d’abord parce qu’il permet de brasser 

davantage d’informations, de combiner plus de facteurs, de s’approcher 

par exhaustion du résultat exact ; ensuite parce que l’ordinateur ne souffre 

pas de biais et ne dissimule pas de prémisse implicite. Hormis, peut-être, 

celles afférentes à la structure de son programme (il n’y a qu’une seule 

logique, binaire, etc.). 
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l’aristotélisme. L’exactitude terrestre – et plus seulement céleste – se 

conquiert depuis Galilée, more geometrico. Cette puissance probatoire, 

démonstrative concédée aux mathématiques allait profondément et pour 

longtemps diligenter l’approche de la philosophie. L’atteste Spinoza, qui 

démontre l’Éthique « à la façon géométrique » (L’Éthique, ou Ethica More 
Geometrico Demonstrata, « à la façon géométrique » (1677), rééd. 1954, 

trad. R. Caillois, M. Francès et R. Misrahi). L’arithmétique et la géométrie 

deviennent ainsi synonymes d’évidence et gages de vérité. Il ne faudra pas 

moins que la découverte au XXe siècle des géométries non-euclidiennes par 

Riemann et Lobatchevsky, ainsi, plus tard, que la démonstration du 

théorème d’incomplétude par Kurt Gödel  (1906-1978) pour que cette 

assurance de la nécessité apodictique du raisonnement mathématique se 

trouve véritablement remise en cause. 

 

Nous évoquions plus haut le rôle de la passion en sciences, sa linéarité 

rétrospective et sa raison de mauvaise foi. La mention de Gödel peut nous 

permettre de faire un pas de plus. Une occasion de nous situer à la croisée 

de la culture scientifique, à prétention universelle, supposée affranchie de 

préoccupations qui ne seraient que trop humaines, et de son vécu réel par 

l’homme de science à l’origine de cette élaboration. Occasion donc de 

nous interroger sur les tenants et les aboutissants réels qui peuvent porter 

un homme de science à s’emparer d’une question. Ce serait opérer là une 

sorte d’archéologie du savoir (Foucault) scientifique ou de généalogie 

(Nietzsche) de la pensée « objective ». L’exploration du monde par la 

conscience inquisitrice est loin d’avoir pour seul mobile celui de la 

connaissance pure et désintéressée. 

 

Pureté et désintéressement, désengagement et extériorité seront 

pourtant autant de qualités que l’on veut mettre au crédit de la science – 

par distinction d’avec ce qui n’est pas la science, quitte à faire de ces mots 

rarement interrogés des critères d’admission du discours scientifique. Ici 

non plus nous ne voulons rien écrire que nous ne puissions ancrer dans la 

réalité. Nous ne ferons pas l’économie de cette réalité trop souvent oubliée 

par la spéculation philosophique. Si nous avons cité Gödel à comparaître 

au tribunal de l’histoire des sciences, moins comme témoin ou procureur 
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ou juge vous spectateur que comme indice à charge, nous convoquons 

aussi deux de ses contemporains ayant su faire carrière dans les mêmes 

eaux : Norbert Wiener (1894-1964) et John von Neumann (1903-1957). 

Quant à ces eaux nous parlons, il s’agira des plus glacées, des plus hostiles 

qui soient : celles de la logique moderne, celles des mathématiques et de la 

cybernétique ; des eaux arctiques qui ne sauraient s’autoriser à si bon 

compte de la licence poétique ou de l’expression tiède du moi profond. On 

ne trouvera pas Pétrarque sur le tableau d’Einstein. Pas, en tout cas, en 

faire un peu de graphologie. Charlie peut-être bien caché ; Charlie est 

toujours dans le décor. C’est à dessein que nous retenons par conséquent 

ces austères disciplines, les recrutons pour servir de foyers d’investigation 

pour exhiber la part déterminante de passionnel, d’irraisonnable, voire de 

fantasmatique, d’halluciner et de morbide dans la fabrication des sciences. 

Une telle enquête se donne comme celle de l’« inconscient mathématique 

» ; à savoir de l’inconscient en temps qu’il se distille dans les 

mathématiques. Cet inconscient, inconscient par définition, peut-être 

ressaisi de l’extérieur par ses effets, qui sont ses productions : à savoir les 

concepts scientifiques eux-mêmes et les questions qu’ils posent. 

 

Ouvrons le ban avec Wiener, dont l’historiographie veut qu’il fut l’un 

des papas de la cybernétique. Déterminante fut en effet son tribut 

scientifique dans les débats pluridisciplinaires engagés lors des conférences 

Macy. Wiener est demeuré célèbre pour son exposition d’audacieuse 

théorie dans son œuvre maîtresse, Cybernetics or Control and 
Communication in the Animal and the Machine (1948). Il rédigea en 

parallèle une autobiographie dont il ressort que « l’inconscient 

mathématicien » n’était pas la dernière de ses préoccupations. Wiener 

n’aurait pas fait que s’intéresser « en amateur » aux processus 

automatiques, aux algorithmes de la cybernétique : il définit expressément 

sa méthode de recherche comme relevant de tels processus. L’usage auprès 

de ses étudiants était alors de comparer Wiener à une « machine parfaite », 

bénéficiant d’un « esprit mécanique » (oxymore, s’il en est – mais en est-on 

certain ? –) capable de prouesses inhumaines, peut-être surhumaines. 

Prouesses intellectuelles qui lui valaient l’admiration et l’étonnement 

(termes poli pour dire la jalousie) de ses collègues et pairs. Nombreuses 
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étaient les anecdotes à mettre en scène son aptitude à résoudre toutes 

sortes d’énigmes arithmétiques avec l’air de ne pas y toucher. Wiener, 

machine à calculer ? Ordinateur écologique ? À première vue. Que l’on s’y 

penche d’un peu plus près, les choses prennent un tour bien étrange. Et 

c’est ce tour étrange qu’il nous revient d’interroger. 

 

Comment l’idée vient au savant (comment le savant vient à l’idée) ? 

Comment lui viennent ses intuitions, ses traits de lucidité, ses « éclairs de 

génie » ? Qu’est-ce que créer et découvrir ? Qu’est-ce que la sérindipité ? 

Comment mettons sur pied la solution d’une conjoncture à démontrer ? 

Wiener rapporte dans autobiographie que « la plus grande part du 

processus s’opère durant [s]on sommeil ». Tout se passe comme si son 

inconscient lui exposait de manière anarchique, à l’occasion du rêve, les 

différentes étapes de sa démonstration. Tant et si bien que lui, spectateur 

avisé de son monde intérieur, n’aurait eu qu’à remettre en ordre ces 

étapes, à les articuler dans une démonstration suivie pour dépouiller un 

raisonnement déjà élaboré de sa gangue onirique. Ses premiers résultats 

d’ampleur concernant les mouvements browniens, Wiener les aurait 

obtenu dans des circonstances qu’on aurait pu croire peu propices à la 

concentration qu’exige sa discipline. Il dit les « rencontrer » au plus 

profond d’une crise de délire enfiévré, cloué au lit par une pneumonie 

débilitante. Wiener inspecte les travaux finis. Il supervise le processus, 

sans réellement y prendre part. Le songe pas très lucide lui est une sorte de 

continuation de la mathématique par d’autres moyens. Ce qui aurait 

déterminé le chercheur dans son activité aurait ici été un inconfort 

réalisant la transsubstantiation physique d’une difficulté mathématique. 

Résoudre cette difficulté, c’était aussi résoudre l’ensemble des difficultés, 

physique autant que mathématiques. Le mathématicien se décrit éprouver 

une répulsion, un dégoût viscéral chaque fois qu’il « ressent » une erreur 

sans être à même de la localiser. L’enjeu sera désormais pour lui de 

démêler un nœud, de mettre un terme à un conflit psychique, de résoudre 

une tension qui peut prendre la forme d’une souffrance somatique. La 

métaphore devient métabolisme. Des images prosaïques survenues dans la 

nuit se substituent à des concepts mathématiques ; elles leur donnent 

corps, littéralement. C’est ce que Freud aurait appelé le « travail du rêve ». 
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Le rêve est, chez Wiener, le lieu de la découverte. Soit l’aire de jeu de 

l’entendement et de l’imagination (Kant, Critique de la faculté de juger, 

1790), l’« aire culturelle » de Winnicott (Winnicott, Jeu et réalité, 1971). 

 

L’étrange cas de Gödel n’est pas moins atypique que celui du 

précédent. Rien ne ressemble moins au chercheur idéal que le chercheur 

réel. Tant s’en faudrait que les grands esprits fussent tous des êtres 

« équilibrés ». Il y aurait même plutôt de quoi se demander, à lire dans le 

détail les biographies de nos plus illustres autorités de pensée, si l’état de 

précarité psychique n’est pas, tout à l’inverse, une condition de la 

surrection des grands esprits. Ce n’est pas Gödel qui nous contredira. Sous 

les atours avantageux de ce « génie » précoce se découvre en effet un 

personnage complexe à l’âme repeinte aux couleurs de l’angoisse ; un être 

à l’esprit torturé, hanté par ses propres « démons ». Gödel, qui eut passé 

dans les manuels scolaires pour un modèle de rationalisme, développe en 

marge de ses travaux une philosophie ésotérique affirmant l’existence, au-

delà de notre monde sensible, d’un univers mathématique peuplé de 

créatures célestes. Cet espace idéel, intelligible, sert d’arrière-plan à la 

plupart de ses contributions savantes à la nouvelle « épistémologie du 

doute » qui se profile au lendemain de la deuxième guerre mondiale : des 

considérations qui aboutissent au théorème d’incomplétude, soutiennent 

la théorie des ensembles ou sa conception propre de l’intuition, épiphanie 

de l’« évidence » (il conviendra d’interroger un jour cette dualité de 

l’évidence comme étant à la fois ce qui tient de l’intuition sans médiation 

et ce qui constitue le faîte de la raison démonstrative). Il réinscrit l’esprit 

humain dans une alternative censée le faire considérer ou bien comme « 

une réalité indépendante du monde sensible », ou bien, comme une 

variante de machine de Turing soumise aux mêmes limites qu’un automate 

procédural, tandis que « les propriétés mathématiques qui [lui] échappent 

seraient elles seules dépositaires d’une existence autonome ». La recherche 

de Gödel fait alors fond sur une ontologie, voire sur une religion : un « 

arrière-monde », eût écrit Nietzsche. Encore n’est-ce là que la pointe 

émergée de l’iceberg : « je ne rends publiques que les parties de ma 

philosophie qui se prêtent le moins à la controverse » (cité dans P. Cassou-

Noguès, Gödel, 2004). Cela donne une vague idée du reste…  
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La peur a ses raisons que la raison ne connaît point. Gödel aussi a peur. 

Gödel aussi a ses raisons. Gödel – incontestablement prodige des sciences 

mathématiques – n’en est pas moins paranoïaque au plus extrême degré. 

Ses proches le connaissaient pour avoir développé, à l’exclusion d’une 

urticaire carabinée et de ses photos de vacances, une indomptable angoisse 

pour toutes sortes de particules invisibles à l’œil nu. Ce qui faisait, certes, 

beaucoup pour un seul homme. Même pour un scientifique. Il se méfiait 

comme de la guigne des molécules en suspension et en avait d’instinct 

conçu une hantise obsessionnelle pour les effluves, les gaz en général – 

dont particulièrement ceux qui se dégageaient du réfrigérateur. La peur a 

ses raisons, écrivions-nous. Tout se passe ici comme si le jeune chercheur 

manifestait, au-delà de lui, une crainte diffuse outre-Atlantique dont il 

aurait été le transpondeur, le tensiomètre ultrasensible d’une crainte 

forgée dans le péril des événements : hantise des gaz, paranoïa, ne sont 

peut-être pas sans lien avec génocide à l’œuvre sur le Vieux Continent. 

Aussi s’était-il convaincu que les grands penseurs de son époque couraient 

un grave péril. Qu’ils étaient voués à disparaître, pareils aux dix petits 

nègres de la comptine ensorcelante de la nouvelle d’Agatha Christie. Se 

comptant parmi eux, Gödel, modeste, s’était progressivement mis dans 

l’esprit que l’université voulait l’empoisonner (être paranoïaque 

n’empêche personne d’avoir raison, le milieu universitaire n’est pas de 

tout repos). Tropisme psychotique qui sature ses travaux. Qui ne fut peut-

être pas étrangère à sa façon symptomatique d’aborder les problèmes 

scientifiques ; en tout cas pas à son décès. Gödel, s’enfonçant peu à peu 

dans sa rumination, en était arrivé à refuser d’absorber quoi que ce fût que 

son épouse n’ait goûté avant lui. Il arriva que sa femme fut hospitalisée ; et 

lui de cesser de s’alimenter. Gödel tombe dans la cachexie et disparaît en 

1978. Autant meurt veau que vache. 

 

On ne peut faire cas d’un inconscient, même de très petite taille ; on 

ne peut faire cas d’un inconscient, disions-nous donc, fût-il « 

dysfonctionnel » (Gödel) ou (Wiener) « onirique » – l’un n’excluant pas 

l’autre –, sans nous en référer à Freud. Que l’inconscient de la perception 

figure déjà chez Nietzsche et chez Leibniz ne retire rien au fait que la 
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théorie de l’inconscient comme exsudat du refoulé soit bel et bien 

freudienne. Il se pourrait que la convocation du philosophe/psychanalyste 

viennois au regard de la « phénoménologie » de la recherche « vécue » par 

Wiener et Gödel fournissent ici un éclairage précieux sur ce qui se déroule 

sous la couche lisse et policée de la « science en train de se faire ». Freud 

inaugure en 1907 une série de commentaires rassemblés sous le titre Der 
Wahn und die Träume in Jensens « Gradiva » portants sur la nouvelle de 

l'écrivain allemand Wilhelm Jensen. Parue quatre ans plus tôt, cette 

œuvre fit notamment forte impression auprès des jeunes surréalistes. Le « 

père de la psychanalyse » ne s’y était pas trompé, qui entendait l’examiner 

de la même manière qu’il l’avait fait pour Œdipe roi, l’Exode, le président 

Schreiber et la chair de sa chair Anna. Norbert Hanold, protagoniste de la 

nouvelle, archéologue de son état, développe une obsession pour une 

déesse de pierre taillée dans le détail d’un bas-relief exposé au musée de 

Naples.  
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La Gradiva (lat. « celle qui marche »). IVe siècle avant J.-C.  

Collection du Vatican, Musée National d'Archéologie de Naples. 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Gradiva-p1030638.jpg
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Il en ressort qu’en marge de l’intérêt certain que l’installation peut 

revêtir aux yeux d’un historien de l’art, le véritable enjeu de cette 

fascination ne serait pas à rechercher ailleurs que dans l’enfance d’Hanold. 

Hanold, s’en explique Freud, avait connu naguère une femme dont la 

démarche suggestive ressemblait étrangement à celui de la parèdre. D’où 

nous pouvons conclure ceci que « la fuite » dans ce que Pascal aurait 

appelé le « divertissement sérieux » (= masturbation intellectuelle), loin 

d’être ce qui nous éloigne de l’objet refoulé, ne serait rien autre chose 

qu’ « un moyen détourné de se livrer corps et âme à ce que l’on fuit ». 

Hanold retrouve par l’archéologie, au cœur même des énigmes que lui 

pose l’archéologie, ce qu’il avait tenté – ou seulement affecté – de fuir par 

l’archéologie. L’exégétique freudienne de la quête de l’âme sœur (le terme 

inclut déjà l’inceste) n’est pas si différente, qui veut faire de l’épouse un 

substitut de la mère (S. Freud, Trois traités sur la théorie sexuelle infantile, 

1905). On ne quitte sa génitrice que pour mieux y retourner… 

 

Fort de ces résultats, Freud se propose d’extrapoler le cas de la « fuite 

déchéante » (Heidegger) d’Hanold à l’ensemble des activités 

intellectuelles : celles-ci seraient autant de filtres posés entre le « moi 

conscient » et les objets du refoulement. Ces filtres assainisseurs 

permettraient de ressaisir ces objets refoulés en les dépossédant de leur 

aspect scandaleux, en sorte que le scientifique croyant œuvrer de manière 

désintéressée se confronte en réalité à ses propres chimères. Peut-être, en 

conclut Freud au terme de son commentaire, peut-être les mathématiques 

tombent-elles sous le coup du même schéma que l’archéologie. Et le 

psychanalyste viennois d’appuyer cette ultime affirmation en invoquant le 

cas clinique d’un jeune thésard prenant conscience de la duplicité de 

certains énoncés de géométrie qu’il interprète comme le récit d’une 

saynète érotique (notions de courbes, d’angles, de droite et de pénétration, 

etc.). Lui qui croyait n’avoir pour la géométrie qu’un n’intérêt spéculatif 

comprend s’être laissé duper. Nous ne voyons pas qu’il en aille autrement 

pour la plupart des disciplines, dont la philosophie. Il n’y a, au demeurant, 

aucune raison d’en exclure la psychanalyse, sous-genre de la philosophie 

(cf. K. Popper). On peut à cet égard se demander ce que Freud pouvait 

tenter de fuir à travers elle – voir s’il n’a pas théorisé son propre cas (et 
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uniquement son propre cas) en lui reconnaissant une validité universelle. 

Nietzsche – lui également « philosophe du soupçon » – ne laissait pas 

d’écrire que jusqu’alors, « toute grande philosophie » ne fut jamais que la « 

confession de son auteur, une sorte de mémoires involontaire […] chez le 

philosophe, il n'y a absolument rien d'impersonnel et sa morale 

notamment témoigne de façon nette et décisive qui il est » (Fr. 

Nietzsche, Par-delà (le) bien et (le) mal, 1886). Le promeneur de Sils 

Maria, n’ayant jamais douté d’être un grand philosophe, ne s’exceptait pas 

du lot. 

 

Ainsi de l’archéologie, ainsi de la psychanalyse, ainsi de la philosophie 

; ainsi, à plus forte raison, de la logique, de la cybernétique, des sciences 

mathématiques. Le refoulé ferait toujours retour dans la mesure où il 

contaminerait insidieusement l’instance du refoulement. Ce qui permet le 

refoulement permet aussi le retour du refoulé. C’est toute l’ambivalence 

du bouclier d’Hermès. Tout se passe comme si l’écran de séparation érigée 

pour scotomiser le menaçant psychique se convertissait de proche en 

proche en écran de projection. Bien plus : ce serait précisément parce 

qu’elle se représente ou, mieux, se revendique dételée de tout ordre de 

préoccupation autres que scientifiques, universels et désintéressés, que la 

discipline mobilisée rendrait possible la surrection d’anciens complexes 

personnels non résolus. Le sujet convaincu de s’être mis à l’abri de ces 

problématiques, relâche sa vigilance. Il amoindrit sa garde, assouplit ses 

inhibitions ; et le voilà exposé – le voilà ex-posé (posé hors de lui-même) – 

nu, seul face à lui-même, aux prises avec lui-même. Son inconscient a 

transpiré. Il a mouillé sa discipline. La faute majeure serait ici de croire 

que le sujet « s’oublie dans son travail ». Bien au contraire, analyse Freud, 

il se regarde en lui – tout en se reconnaissant pas. Il parle de lui à la 

troisième personne en écrivant « f(x) » en lieu et place de « je ». Le 

mathématicien s’ausculte dans la formule mathématique. C’est en ce sens 

que nous pouvons dire que tout chercheur qui se respecte « s’implique » 

dans sa recherche. Pour « s’expliquer » en extrapolant d’elle. 

 

Les analyses de Freud enseignent à nouveau frais que les apparences 

sont pas toujours ce qu’elles se prétendent être – même et surtout 
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lorsqu’elles se revendiquent être des apparences. Les apparences de 

scientificité sont les plus équivoque. Loin d’être neutres et génériques, les 

questionnements que véhiculent une discipline, l’appareillage savant qui la 

structure et les concepts qu’elle explore sont investis d’une détermination 

supplémentaire, hors-champ, déterminante. Toute pièce a son revers, 

pourrait-on dire. Il est une amphibologie constitutive de tout enjeu de 

recherche à même de lui prêter un surcroît d’intérêt, quoique le fin mot de 

cet intérêt demeure informulé et doive le demeurer. L’intégrité n’est pas 

ici en cause. Untel chercheur peut être convaincu de s’intéresser à un 

concept pour sa valeur scientifique – et cette valeur existe bel et bien –, 

mais sans avoir su pénétrer le sens latent de ce concept, sans avoir aperçu 

que ce concept est pour lui l’occasion de se colleter à des questions bien 

plus intimes : le plus intime est bien souvent le mieux dissimulé. 

L’exploration de ces questions intimes s’opère par le truchement – et sous 

la couverture – de la discipline considérée. À telle enseigne que le « 

discours de la méthode » serait en dernier ressort un compromis (ou alibi) 

psychologique qui permettrait d’articuler deux ordres de motivation 

fonctionnant de conserve : l’une est obvie, celle de l’objet scientifique 

proprement dit ; l’autre est maintenu dans l’ombre de la première, celle du 

sujet psychique. Une telle motivation latente est supposée par Freud de 

nature érotique. Rien ne nous empêche de l’ouvrir à d’autres domaines 

comme nous l’avons déjà tenté pour Wiener et Gödel. Un cas d’école où la 

nature « sexuelle » de cette motivation peut être mise au jour serait en 

revanche celui, contemporain des précédents, de John von Neumann 

(1903-1957).  

 

Physicien, mathématicien et logicien austro-hongrois réfugié aux 

États-Unis, Neumann s’est illustré par ses contributions à l’émergence de 

la cybernétique qui débouchèrent au cours des années 1930 sur la notion 

d’« automate cellulaire ». Neumann envisageait le « code numérique » 

d’une entité non biologique qui serait capable de s’autorépliquer et/ou de 

se transmettre de manière autonome, de machine à machine comme se 

transmet un génotype. De procréer en se clonant, mais aussi d’évoluer en 

altérant son code. Le logicien se ressaisit ainsi avec les outils théoriques les 

plus avant-gardistes de son époque d’une thématique des plus classiques de 
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la philosophie : celle de la spécificité de la vie au regard de l’inerte et de 

l’artificiel, de la matière morte et de l’artefact. C’était déjà le thème de la 

« reproduction des automates » ; celui de l’exclusivité humaine décrite en 

termes d’âme par l’auteur du traité De l’homme ; celui de la montre de la 

Critique de la faculté de juger qui ne peut se réparer d’elle-même44 (la « 

Singularité technologique » pourrait changer la donne plutôt que l’on ne 

se l’imagine). Neumann, en l’occurrence, dans son œuvre posthume 

Theory of Self Reproducing Automata (1966), tente de dresser les plans 

d’un tel animalcule capable de calculer et de se reproduire. Soit d’un 

succédané de système nerveux conçu in silicio, douée d’une faculté de 

génération, et dont la viabilité confirmerait la pertinence du paradigme 

computationniste des sciences cognitives. Plus rien de manifeste ne 

distinguerait, le cas échéant, le cerveau biologique de l’assemblage 

électronique d’une machine informatique ayant franchi un certain seuil de 

                                                           
44 « Dans une montre une partie est l'instrument du mouvement des 

autres, mais un rouage n'est pas la cause efficiente de la production d'un 

autre rouage ; certes une partie existe pour une autre, mais ce n'est pas par 

cette autre partie qu'elle existe. C'est pourquoi la cause productrice de 

celles-ci et de leur forme n'est pas contenue dans la nature (de cette 

matière), mais en dehors d'elle dans un être, qui d'après des Idées peut 

réaliser un tout possible par sa causalité. C'est pourquoi aussi dans une 

montre un rouage ne peut en produire un autre et encore moins une 

montre d'autres montres, en sorte qu'à cet effet elle utiliserait (elle 

organiserait) d'autres matières ; c'est pourquoi elle ne remplace pas d'elle-

même les parties, qui lui ont été ôtées, ni ne corrige leurs défauts dans la 

première formation par l'intervention des autres parties, ou se répare elle-

même, lorsqu'elle est déréglée : or tout cela nous pouvons en revanche 

l'attendre de la nature organisée. Ainsi un être organisé n'est pas 

simplement machine, car la machine possède uniquement une force 
motrice ; mais l'être organisé possède en soi une force formatrice qu'il 

communique aux matériaux, qui ne la possèdent pas (il les organise) : il 

s'agit ainsi d'une force formatrice qui se propage et qui ne peut pas être 

expliquée par la seule faculté de mouvoir (le mécanisme) » (E. Kant, 

Critique de la faculté de juger, 1790). 
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complexité. Il est patent, ferait remarquer Freud, que se référer ainsi à la 

reproduction à travers le cerveau trahit une certaine conception de la 

sexualité (et du cerveau). Ici, celle d’une intelligence qui ferait passer le 

corps au second plan, de même que R. Dawkins conçoit le « gène égoïste » 

et sa perpétuation comme la raison dernière de la gonade que nous 

sommes, nous les vaisseaux, supports et instruments dûment élaborés en 

vue de sa « pérexistence ». Le « malin gène » nous trompe sur ce que nous 

sommes » : des véhicules de viande. Neumann n’en pense pas moins, qui 

ne fait que remplacer le gène par le siège de l’intelligence. 

 

Sans aller jusqu’à nous autoriser de théories perspicacement 

structuralistes, matérialistes (au sens marxien du terme) ou même 

perspectivistes, on ne saurait balayer d’un revers de main cette idée que la 

science en particulier, que la connaissance en général se constituent aux 

prises avec les conditions de leur environnement, les préoccupations de 

leur époque et la mentalité de leurs acteurs. L’élément rationnel 

n’explique que partiellement la passion qu’elles suscitent. Une théorie 

(cela vaut aussi des théorème, des conjectures, notions, concepts, dogmes, 

etc.) émerge non seulement parce qu’il ou elle est vrai (« commode », 

corrigerait Poincaré : la science ne dit pas le « vrai » ; elle « représente » un 

système d’hypothèses que « corrobore » l’observation), parce qu’il 

témoignerait du déploiement logique d’une rationalité intrinsèque à un 

paradigme (ici à une manière de concevoir les mathématiques), mais aussi 

et surtout parce qu’il est estimé « intéressant » par une majorité d’individus 

habilités à se prononcer sur ces questions de niche, rassemblés sous 

l’appellation de « communauté scientifique ». En quoi ? Pourquoi ce 

théorème plutôt qu’un autre ? Probablement, répond Cassou-Noguès, 

parce qu’il est également porteur d’une détermination seconde qui peut 

être appréciée tout à la fois en référence à la vie personnelle des acteurs de 

la science et au regard des d’un contexte historique, social, philosophique, 

économique et culturel. Ces déterminations tacites, en résumé, peuvent 

être idiomatiques et/ou peuvent renvoyer à des schèmes collectifs, 

éventuellement se déployer à l’ensemble de l’humanité. Rien de ce qui est 

humain ne lui est étranger. Il est enfin de préciser que ces mobiles sous-

jacents ne se rencontrent pas qu’au sein des sciences : ils sont aussi 
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présents dans la littérature. Ensuite de quoi la mise en regard des sciences 

et de littérature peut être une voie d’accès privilégiée à ces ferments 

cachés de la passion scientifique. 

 

Il reviendrait au philosophe qui se voudrait critique, autant que faire 

se peut, chaque fois que l’occasion lui en sera donnée, de se demander 

comment le discours abstrait des hommes de science, sous ses atours 

rationalistes, enveloppe en vérité un questionnement plus décisif et plus 

profond ; surtout, plus « incarné » qu’il ne veut bien admettre. Comment il 

laisse perler les préoccupations toxiques d’un inconscient qui investit le 

champ des sciences ; ici, sciences logico-mathématiques dont on peut 

constater que la vitalité n’est pas soluble dans son attrait spéculatif (bien 

que de cet attrait, elle puisse aussi bénéficier). De là nous conclurons que 

les objets de recherche les plus intéressants (préoccupants) sont souvent 

ceux qui réunissent en eux le plus grand nombre de significations 

virtuelles, ceux qui condensent le plus de possibilités d’investissements. 

Avisons plus encore que ces deux déterminations – intérêt objectif, intérêt 

subjectif – peuvent se superposer sans se neutraliser, œuvrer en synergie 

plutôt qu’en porte-à-faux. Il ne s’agit aucunement de dénier la pertinence 

strictement scientifique d’une question scientifique, mais de montrer 

qu’au-delà ou en deçà de cette question, il est un autre monde ou mode de 

compréhension de cette question qui cerne plus radicalement le sens de sa 

plus-value aux yeux du scientifique. Tout objet de connaissance possède 

une chrysalide « technique » en même temps qu’il recèle un élément « 

existentiel » de surdétermination. On peut penser, entre autres, aux 

différents critères d’évaluation des théories scientifiques, censées 

départager une pluralité de modèle explicatif : fécondité, envergure, 

simplicité, etc. Plus proche de nous, on peut aussi interpréter sous ces 

auspices à l’engagement (trop discret) de la controverse liée au 

transhumanisme (J.-M. Besnier, Demain les posthumains : Le futur a-t-il 
encore besoin de nous ?, 2009).  

 

La science, écume de l’inconscient ? Peut-être bien ; à condition 

d’ajouter aussitôt que cet inconscient ne s’épuise pas dans sa caricature 

freudienne. De préciser aussi qu’il peut se prévaloir d’une envergure 
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communautaire, bien que restant intime et subjective. Il s’agirait, somme 

toute, d’une même manière d’« universalité subjective » que celle que Kant 

prêtait au jugement esthétique (E. Kant, op. cit.). Cette immixtion de 

thématiques « existentielles » et « pathétiques » au sens propre du terme 

dans le domaine de prédilection de la raison calculatrice aboutit à redéfinir 

radicalement l’approche superficielle que nous pourrions avoir de la 

science et de ses artisans. Celle également que les hommes de science 

aiment à entretenir, pour mieux parfaire leur illusion de « neutralité 

axiologique » (Weber). L’humanité pensante (ou celle qui se pense telle) 

n’eut peut-être jamais inauguré son entreprise de théorisation du monde si 

elle n’avait été conduite que par des simples enjeux de spéculation pure ; 

et moins encore par ses besoins physiologiques primaires. Passer parfois 

son existence entière attelé à des problèmes de géométrie analytique n’a 

rien au demeurant de furieusement rationnel ni d’instinctif. Il faut être un 

peu fou pour se vouloir savant. Ce que la culture pop semble avoir bien 

compris. La même remarque s’applique aux querelles byzantines sur le 

sexe des anges dont la légende oppose à la philosophie ce même procès de 

« déconnexion » de la réalité pratique que celui que le rire de la servante 

thrace du Théétète adressait à Thalès. À tort. On n’est jamais si près de la 

détresse infraliminaire du « moi » qu’avec la tête dans les nuages. 

 

Loin d’être le développement exclusivement procédural et autonome 

de ce que Pascal appelait l’« esprit de géométrie », contribuant à accroître 

pas à pas la somme des connaissances, il apparaît à terme que le conatus 

(Spinoza) de la recherche ne peut être dissocié de l’intérêt de connaissance 

de soi. Ni donc de soi : l’objet de la connaissance inclut le sujet qui 

l’interroge. Sujet qui interroge toujours d’une manière singulière et 

spécifique, et non pas prédéterminée par une approche conventionnelle 

établie par avance. Il n’y a d’objectif dans toute approche que l’absence 

d’objectivité. Interrogeant le monde, c’est déjà en partie, sinon 

principalement lui-même, que le chercheur met en question. Il ne semble 

pas exclu qu’il y ait, de la même manière, derrière toute élaboration 

intellectuelle, une tendance infraliminaire qui confère au désir de 

connaissance inextinguible élan de son accomplissement. L’erreur (la 

mauvaise foi ?) serait de croire que nous y dérogions. Sans doute notre 
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synthèse méditative doit-elle s’analyser dans les mêmes termes. C’est dire, 

en d’autres mots, que l’intérêt de connaissance que nous témoignons à la 

remise en cause critique de l’intérêt de connaissance ne saurait s’épuiser 

dans l’intérêt de connaissance que nous témoignons à la philosophie 

spéculative, à la sociologie des sciences ou à l’épistémologie. Mais nous en 

sommes tous là…  

 

Et sur ce « là » nous refermons l’incise. Qui trop incise suppure. À 

Galilée revenons, nous presse Maître Yoda. À Galilée et à la spécificité de 

la langue des scientifiques qui pour ne plus être celle de Cicéron, n’est pas 

écholalique comme celle de Pikachu. Convenance et pointillisme sont de 

rigueur, c’est le dress-code, on ne dîne pas sans cravate. 

 

Ce qui départit le « langage » des mathématiques du langage ordinaire, 

c’est bien que ce dernier s’avère plus que jamais en porte-à-faux, trop 

imprécis, trop inexact, puisqu’il ne saurait rendre la nature mathématique, 

chiffrée, géométrique de l’univers. S’il y a un arbitraire du signe – une 

sécession entre les termes et les choses –, il existe en revanche une forme 

de continuité entre les nombres et la nature. Les mots sont traîtres ; les 

équations sont univoques. Les substantifs sont, rappelait Nietzsche, des 

métaphores qui se sont oubliées ; les métaphores, poursuivait-il, des 

métaphores de métaphore, ad nauseam. Les chiffres, en revanche, restent 

des chiffres. Seules les mathématiques échappent au piège des variations 

du sens, dès lors que les figures et les chiffres de cet « immense livre » que 

compose l’univers coïncident exactement avec ceux inscrits dans les livres 

de mathématiques. Leur sémantique est fixe, imperturbable. Celle-ci, c’est 

tout son interêt, n’est pas soumise aux corruptions du temps ni à la 

relativité de l’espace. Elle est universelle – très proche, en cela, des 

essences éternelles, des formes intelligibles ou Idées chez Platon. Ainsi 

s’explique la préférence donnée par Galilée au formalisme strict des 

mathématiques. Ainsi s’explique encore cette citation célèbre du 

Saggiatore, ouvrage paru en 1623, laquelle mérite d’être rendue in extenso 

: 
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« La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment 

se tient ouvert devant nos yeux (je veux dire l’Univers), et on ne 

peut le comprendre si d’abord on n’apprend pas à connaître la 

langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or il est écrit en 

langue mathématique, et ses caractères sont les triangles, les cercles 

et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement 

impossible d’en comprendre un seul mot, sans lesquelles on erre 

vraiment dans un labyrinthe obscur » (Il saggiatore. L’Essayeur 

(1623), rééd. 1979, trad. Ch. Chauviré). 

 

Les chiffres sont une clé pour déchiffrer le monde. Le fil d’Ariane qui 

permettrait de s’échapper du labyrinthe. Le labyrinthe ou la forêt, autre 

image dédalique devenue symbole d’une approche scolastique et dispersée 

dont il faudrait s’émanciper. Une approche reposant sur le principe de la 

complexité, aux antipodes de l’idéal du simple indiqué par Platon. 

Approche devenue stérile, pourtant majoritaire, consistant à multiplier les 

portes, les embranchements, et circonvolutions jusqu’à se perdre, 

« tourner en rond » tel le promeneur irrésolu blasonné par Descartes. Le 

labyrinthe : la forêt buissonnante, obscure, épaisse, que ce dernier 

convoque dans le Discours de la méthode, l’obstacle à dépasser.  

 

Le programme intellectuel de la connaissance de la nature est ainsi 

formulé dès le Saggiatore comme celui d’une conquête, à travers les 

mathématiques, des ultimes lois de l’univers. De la matière, de l’étendue, 

Descartes ferait une « surface » arraisonnable, en qualité de surface, par les 

outils métriques de la géométrie. Pareille métamorphose et ce qu’elle rend 

possible prolonge la perspective de Galilée en ce qu’elle achève de mettre 

au pas la théorie aristotélicienne des lieux des corps. Pas plus qu’il ne 

sauraient être dotés de qualités occultes (ainsi la vertu dormitive attribuée 

à l’opium), les corps ne sauraient être mus par une tension qui les 

acheminerait vers leur lieu propre. Inertes par eux-mêmes, ils subissent le 

mouvement transmis à l’occasion des chocs. Ils se comportent en 

conformité avec un certain nombre de lois universelles qui peuvent être 

exprimées par les mathématiques. Appert ici une importante rupture 

d’avec la conception du Stagirite qui refusait aux régions sublunaires, 
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fluctuantes, toute propension à la mathématisation. L’exactitude va ainsi 

distinguer l’appréhension moderne de l’univers de son appréhension 

beaucoup plus estompée, vague, indéterminée, par les émules d’Aristote. 

Les expressions mathématiques ne s’arrêtent pas, toutefois, à « décrire 

l’univers » ; elles sont, bien plus, capables de nous faire accéder par le 

calcul à des savoirs restés pour nous inaccessibles. L’algèbre est investie 

par Galilée d’une puissance explicative permettant à la fois, en sondant les 

rapports qui s’établissent entre les corps, de prédire leur comportement et 

de l’anticiper. Sa précision imperméable aux déperditions de sens, fait 

d’elle, au reste, le seul langage qui puisse rendre raison de manière 

adéquate, directe et économe des arcanes de ce monde.  

 

En son contenu autant que par ses formes, l’astronomie s’en trouverait 

définitivement changée. Le recours aux mathématiques irait s’accélérant, 

pour devenir systématique au siècle des Lumières. La Mécanique 
analytique (1787) de Joseph Louis Lagrange exprime de manière éloquente 

cette tentative d’une approche entièrement algébrique de la physique 

céleste et de la mécanique. Parcourons l’œuvre à main levée. Le ton est 

donné dès les premières phrases : « vous ne rencontrerez dans ce livre 

aucune illustration et aucun schéma géométrique ; vous n’y trouverez que 

des équations ». L’auteur s’explique de cette absence dans la préface : le 

monde est, au sens strict, inimaginable, indécidable. Escompter dessiner le 

monde était, dans son esprit, y manquer tout à fait et tromper le lecteur. 

Les équations elles seules étaient habilitées à le décrire. C’est ce pourquoi, 

hors vulgarisation, les gravures et lithographies se raréfient dans les 

ouvrages d’astronomie. En promouvant le recours à l’algèbre, Galilée 

amorçait ainsi une profonde mutation qui trouverait son aboutissement à 

la faveur du XVIIIe siècle. Bascule des représentations qu’illustre de 

manière typique l’instantané du tableau noir d’Einstein : le savant 

aperçoit, comprend de l’univers bien davantage dans une série de chiffres 

qu’en regardant le ciel. 

 

Mais cette fracture qui se dessine entre, d’une part, la description 

mathématique du monde et, d’autre part, les données immédiates de 

l’observation ne sera pas sans conséquence sur la manière dont les sciences 
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se rapportent aux humanités. C’est au tournant du XVIIe et du XVIIIe 

siècle, au nom de l’exactitude en sciences, que se produit le schisme entre 

logos-discours (littérature) et logos-mathématiques (sciences). Bifurcation 

des disciplines qui peu à peu verra se dissocier puis s’opposer de manière 

significative sous le Second Empire, avec l’enseignement de Victor Cousin, 

ce qu’aujourd’hui nous appelons les sciences humaines et les sciences 

dures. 

 

Sus au royaume des taupes 

 

Il y a loin, cela dit, à ce que cette rupture ait été consommée chez 

Galilée. Si le divorce entre les sciences et les humanités s’amorce à 

l’horizon du XVIIe siècle, l’acte notaire n’est pas encore signé. La 

procédure est à l’amiable, mais comme toute procédure, coûteuse et 

dilatoire. Il allait falloir plus d’un Messager céleste, d’un Essayeur ou d’un 

Dialogue pour consacrer l’autonomie des sciences. Autonomie que l’on ne 

peut véritablement poser qu’avec les classifications de l’Encyclopédie. Les 

deux régimes partagent dans l’intervalle une même épargne. Et c’est 

heureux : les disciplines, à l’instar des cellules, dépériraient si elles 

n’étaient en interrelation constante avec l’environnement. Aussi est-ce à 

partir de la littérature que Galilée affirme dès sa prime jeunesse ses 

aptitudes géométriques. C’est avec Dante qu’il fait ses premières armes. 

Jeune aspirant, Galilée n’a que vingt-trois ans lorsqu’il publie, en 1587, le 

compte rendu de ses Deux leçons à l’Académie sur la figure, le site et la 
grandeur de l’Enfer de Dante. La divine comédie, fleuron de la culture 

italienne, a opposé des exégètes durant des décennies, alimentée d’intenses 

spéculations théologiques et a fourni la principale matrice allégorique et 

poétique du Rinascimiento. L’équivalent de la Bible pour les 

clercs médiévaux, des chants d’Homère ou des tragiques pour les artistes 

grecs. C’est en littérateur et mathématicien que Galilée va, à son tour, 

s’intéresser à l’œuvre. C’est à l’instigation des érudits toscans qu’il 

entreprend la rédaction de ses leçons. Le problème essentiel soumis à sa 

sagacité précoce consistait à déterminer le volume des enfers. Quel intérêt 

? Crucial. L’enjeu n’était rien moins que le quota de damnés qu’il pouvait 
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accueillir encore avant de refluer – un peu comme des WC bouchés, ou 

comme un sablier qui grain par grain, se remplirait. Il fallait donc, avant 

toute chose, calculer sa capacité ; ensuite, fonction de cette capacité, le 

numerus clausus des criminels et mécréants qu’il pouvait embarquer ; 

enfin, soustraire à ce total le volume d’âmes déjà sur place. Sans oublier de 

décompter les âmes des néphilim, géants mi-hommes mi-anges de 

l’Ancien Testament, ayant péri noyés par les eaux du déluge. Et celles du 

personnel, des vacataires, de la sécurité ; de quoi passer des dimanches en 

folie. Pour replacer l'affaire dans une perspective épistémologique, Galilée 

renouvelle à sa manière le geste de l’astronomie grecque. Par cette 

rationalisation logique – métrologique – d’une imagerie qui se voulait 

avant tout symbolique et religieuse, il anticipe de plusieurs décennies sur 

l’audace de Descartes. Démythifie le mythe. Partout, troque la nature 

contre de l’étendue. Évide la création de ce qui jusqu’alors, résistait à 

l’esprit. La précision mathématique s’immisce dans la métaphysique pour, 

peu à peu, rejouer les subordinations. Et prendre à contre-flots l’adage de 

Saint-Thomas : faire de la théologie la servante de la philosophie. 

 

Que savons-nous de l’Enfer ? Que nous dit d’autre Dante ? Comment 

peint-il l’Enfer dans l’ombre de son inspirateur et guide, le psychopompe 

Virgile ? L’Enfer dantesque s’échelonne sur plusieurs cuves comme une 

série d’anneaux numérotés, à chaque fois plus étroits selon la place qu’ils 

tiennent dans l’ordre de succession de la série. L’ensemble dessine un 

entonnoir. L’extrémité la plus étroite de ce cône inversé est confondue 

avec le centre de la Terre. Nous avons donc affaire à l’une des 

innombrables théories de la « Terre creuse ». Lieu idéal pour un enfer. À 

telle enseigne que ce royaume chthonien servait communément de site 

aux arrières-mondes des anciennes croyances religieuses, tels les Enfers de 

la mythologie grecque, le Svartalfheim de la mythologie nordique, le Shéol 

judaïque, l’Enfer du christianisme, ou bien encore le Yajuj wa Majuj (Gog 

et Magog) islamique. L’enfer de Dante est, pour sa part, gradué selon une 

comptabilité croissante : plus lourd est le péché, plus grand sera le numéro 

du cercle auquel il se réfère. Chaque graduation du cône correspond en 

effet à un Cercle infernal. Il y a neuf Cercles. À chaque péché ou Cercle 

répond sa peine attenante. Plus l’on s’enfonce, plus l’on est proche de 
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Lucifer. Le dernier Cercle est entièrement rempli par Lucifer lequel, 

mouvant ses immenses ailes, produit un vent glacial : la glace est la peine 

maximale.  

 

 

Topographie de l’enfer. Les neuf cercles emboîtés contiennent la bête 

immonde. Illustration extraite de la Divine comédie de Dante, XVIe siècle. 

 

Au moins les châtiments étaient-ils attribués de manière 

individualisée. Ce qui ne pouvait pas ne pas plaire en cette époque aux 

prémices de la subjectivité. Déjà, au XVIe siècle, les guerres de religion en 

préparaient l’essor, occasionnant chez les élites une vague de mysticisme 

et de repli sur l’intériorité (cf. les Essais de Montaigne). D’abord, la 
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forteresse du soi – ou le for(t) intérieur. Le cogito suivrait. Pour ce qui 

concerne les châtiments proprement dits, tous sont en relation d’analogie 

ou de contraste avec la nature de la faute. Ceci conformément à la 

philosophie prescrite par le contrapasso. Cette loi – à ne pas confondre 

avec celle du talion (maxime, non pas de représailles, mais de limitation de 

la vengeance) norme la peine frappant les criminels. Elle souscrit pour ce 

faire à un principe d’analogie ou d’inversion (contrapasso : du lat. contra et 

patior, « souffrir le contraire »), qui reparaît dans de nombreux autres 

contextes mythiques et littéraires d’inspiration sacrée, tels l’Enfer 

islamique. Un savoureux exemple de contrapasso figure dans le quatrième 
bolge (cf. La divine comédie, Enfer, chant XX), où l’on peut aviser une 

procession de mages et de sorciers, maîtres de goétie, les cervicales tordues 

vers l’envers de leur corps de sorte qu’ «  ayant le visage tourné vers les 

reins, il leur fallait aller en arrière, parce qu’ils ne pouvaient voir par 

devant ». Tout en se référant aux tentatives de voir dans l’avenir par des 

moyens prohibés (divination, mantique, etc.), le contrapasso accuse ici le 

caractère « tordu » de la magie en général (cf. P. Brand, The Cambridge 
History of Italian Literature).  

 

Reste qu’il est difficile d’envisager comment, les Cercles se 

télescopant, un pécheur polymorphe – gourmand et homicide – peut 

habiter concurremment l’une et l’autre région. En fait de Cercle, le fond 

de cuvette l’emporte en cruauté. Les trois grands traîtres, Cassius, Brutus, 

Judas, y barbotent pour jamais, broyés par les trois bouches de Lucifer qui 

demeure en ces lieux. L’on s’étonnera peut-être de voir sur les gravures 

d’époque l’extrémité de l’entonnoir coïncider avec la localisation 

géographique de la ville sainte. C’est en tombant du ciel, rejeté par Dieu 

loin de sa face, que l’archange Lucifer l’aurait creusé lors de sa chute sous 

la ville de Jérusalem. Raison pourquoi il se trouve « chevillé » au centre de 

la Terre.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrapasso#cite_note-DLS20-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrapasso#cite_note-DLS20-5
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Le cosmos armillaire d’après la Divine Comédie de Dante. Illustration du 

début XIVe siècle. Bibliothèque nationale, Florence. 
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Aussi le Christ n’eut-il qu’à emprunter le même chemin depuis le 

Golgotha pour délivrer de leurs tourments les âmes pécheresses, rachetées 

par le second Adam. Voyons maintenant pour la topologie. La doxa 

cléricale du temps de Galilée affirmait de l’Enfer qu’il occupait, selon les 

interprétations les plus en vue, la « sixte part de l’agrégat » ; soit un 

sixième du volume de la Terre. Aberration, rétorque Galilée. Cela ne 

pourrait être vrai que projeté sur un plan de coupe ; or la Terre est une 

sphère. La Terre n’est pas un disque plat. Cela étant, déclare le géomètre 

en herbe, « si nous faisons nos calculs selon ce que démontre Archimède 

dans les livres De la sphère et du cylindre, nous trouverons que l’espace de 

l’Enfer occupe un peu moins qu’un quatorzième de l’agrégat ». Et Galilée 

de résoudre à lui seul, de par ses connaissances des philosophes païens, 

l’une des énigmes les plus tenaces de la théologie. 

 

Autre mystère illucidé de La divine comédie : celui de la taille de 

Lucifer. Pour saugrenu que cela puisse nous sembler, il revêtait une 

importance égale à celle de la quadrature du cercle, de la trisection de 

l’angle et de la duplication du cube. Il fut un temps où l’on s’enquérissait 

vraiment du nombre d’anges pouvant tenir sur la pointe d’une aiguille. 

Une autre époque… Alors, pour ce qui était de calculer les mensurations 

du diable (qui s’habille en Prada), l’énigme valait bien quelques siècles de 

peine. Écoutons Dante exposer in situ les termes du problème. Nous 

sommes au chant 24 : « L’empereur du royaume de douleur, rapporte-t-il, 

sortait des glaces à mi-poitrine ». Seconde indication, toujours extraite du 

chant 24 : « La face du géant me semblait longue et grosse comme la pigne 

de Saint-Pierre de Rome, et les autres os étaient en proportion ». Pour 

préserver notre lecteur contre tout risque de malentendus, la « pigne » de 

Saint-Pierre n’est pas une protubérance salace ou quoi que ce soit 

d’ithyphallique : c’est une sculpture d’argile. Une ultime référence aux 

dimensions du Grand Satan nous est livrée lorsque les deux protagonistes 

conviennent de s’échapper du dernier Cercle. Churchill avait naguère 

pour ceux qui traversaient l’enfer ce conseil avisé : continuer d’avancer. 

Nos fugitifs ne se le font pas dire deux fois. Dante et Virgile s’agrippent 

aux poils du colosse enchaîné. Poursuivent la catabase jusqu’à 

l’hémisphère sud. Aboutissent finalement dans le creuset d’une grotte où 
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les attend un escalier sculpté. Dante est surpris de ne plus apercevoir le 

dos de Lucifer ; Virgile explique qu’ils ont vrillé la Terre et sont aux 

antipodes.  
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Lucifer (Dité), l'Ange du mal. Illustration de la Divine comédie de Dante, 

XVIe siècle. 

 

Ces menues références et bien d’autres encore permettent à Galilée 

d’administrer une leçon de choses à ses prédécesseurs. Il compute ces 

données. Calcule par exhaustion. Parvient au chiffre d’environ « 2000 
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brasses », soit 1200 m. Or, les estimations de Galilée n’étaient rien moins 

que fausses. Elles ne tenaient pas compte du phénomène de « résistance 

des matériaux » ; un phénomène que l’astronome ne mettrait à jour qu’un 

demi-siècle après la rédaction de ses Leçons, et dévoilerait à ses 

contemporains en 1636, à l’occasion de son Discours sur les deux nouvelles 
sciences. Galilée, en effet, s’était fondé sur les rapports de proportion 

décrits par Dante entre son propre corps et celui du colosse. Dès lors 

n’était besoin que d’un simple produit en croix pour en déduire la taille de 

Lucifer. C’était compter sans l’accroissement dissymétrique de la résistance 

du volume. Plus simplement, le poids augmente comme le volume – au 

cube –, tandis que la résistance des matériaux s’accroît corrélativement, 

non pas au cube, mais au carré, comme la surface. Il en résulte que tout 

agrandissement d’objet devra, pour que l’objet reste physiquement stable, 

s’accompagner d’une supplémentation de l’épaisseur globale de cet objet. Il 

faut changer les proportions. C’est là pourquoi mises en regard avec les 

dimensions de son corps, les pattes de l’éléphant sont beaucoup plus 

massives que les pattes du chien. Les pattes humaines sont également, 

relativement à l’envergure du corps, beaucoup plus grosses que les pattes 

d’un moustique, et ainsi de suite.  

 

La question épineuse de la voûte de l’Enfer s’inscrit dans le même 

ordre de considération. Une explosion démographique à la surface 

pouvait-elle peser sur la voûte suffisamment pour la faire s’effondrer ? La 

voûte elle-même, de par ses dimensions, n’allait-elle pas s’écrouler sous 

son propre poids ? Nullement, pour Galilée, qui prend en charge le 

problème. – Et le résout. Selon la même méthode. C’est-à-dire mal. Il 

reproduit cette voûte à l’échelle réduite et fait pression sur le volume – qui 

ne cède pas. Il en induit que cela tient la route. Il fanfaronne « [selon 

certains], exprime-t-il à ses hôtes, il ne semble pas possible que la voûte 

qui recouvre l’enfer, aussi immense qu’elle doit être avec un enfer aussi 

haut, puisse tenir sans s’écrouler et tomber au fond du gouffre infernal, 

n’étant pas plus épaisse que le huitième du demi-diamètre. On peut 

facilement répondre à cela que cette taille est tout à fait suffisante : en 

effet, si l’on considère une petite voûte, fabriquée selon ce raisonnement, 

qui aurait un arc de trente brasses, il lui resterait comme épaisseur quatre 
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brasses environ ; [mais si] on avait ne serait-ce qu’une brasse ou un demi 

au lieu de quatre, elle pourrait déjà se maintenir » (Deux leçons à 
l’Académie, 1584). Même raisonnement, et même erreur. Il déclarerait en 

1636, dans son Discours sur les deux nouvelles sciences, précisément 

l’inverse de ce qu’il soutenait dans ses leçons sur Dante. Sagredo parle : 

« Déjà la tête me tourne, et mon esprit, comme un nuage qu’un éclair 

déchire brusquement, se remplit pour un instant d’une lumière 

inhabituelle […] Car de vos propos il me semble que l’on devrait conclure 

à l’impossibilité d’exécuter à l’aide d’un même matériau de construction, à 

la fois semblable et inégal, et dont la résistance serait proportionnellement 

identique ». Et Galilée d’en tirer toutes les conséquences, en révisant de 

fond en comble ses premières erreurs. La « loi de la résistance des 

matériaux », cette découverte scientifique majeure qui nous permet à 

l’heure actuelle de construire des avions, des ponts et des maisons qui ne 

s’écroulent pas (tout de suite) trouve donc directement ses origines dans 

les travaux de Galilée sur les Enfers de Dante. L’une des contributions 

cruciales de Galilée à la mécanique est ainsi dérivée d’une œuvre de 

critique littéraire. Une occasion de constater, contre une tendance 

stérilisante de la recherche contemporaine, la nécessaire interaction des 

disciplines. Science sans conscience n’est que paresse des ânes. 
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D’écrire le monde 
 

Les talents littéraires de Galilée ne seraient pas de trop pour garantir à 

ses travaux une meilleure diffusion. Il ne saurait être question, pas même 

dans un traité d’astronomie, d’un emploi exclusif de l’expression 

mathématique. Un langage sémantique le plus précis possible doit venir 

compléter le langage symbolique. Mais ce langage doit être réformé. Il doit 

être appointé, clarifié, codifié ; surtout, débarrassé des métaphores 

obscures qui le gangrènent. Il s’agira, en premier lieu, de faire un sort aux 

notions scolastiques sédimentées par la philosophie. Celles-ci sont 

interlopes et se réfèrent à des thèses désormais désuètes, des modèles 

abolis par la nouvelle physique. C’est cette étape épistémologique cruciale 

que Galilée franchit encore dans son Saggiatore. Il y abjure le langage 

scolastique pour n’employer que le registre du commun, le langage 

vernaculaire. Le premier avantage de ce recours est qu’il permet jusqu’à un 

certain point la diffusion du savoir scientifique. Il consomme une rupture 

d’avec le Moyen Âge et une partie de la Renaissance, qui nourrissait 

encore de la connaissance une vision atticiste. Or, l’émergence en Italie de 

nouvelles classes bourgeoises devait précipiter ce basculement de registre, 

celles-ci n’étant pas forcément rompues à l’usage du latin. Cette volonté de 

vulgarisation s’affirme expressément dans une lettre datée de 1612, que 

Galilée adresse à Paolo Guido, à propos de son Court traité sur les corps 
flottants : « J’ai écrit ce traité en langue vulgaire parce que je veux que tout 

le monde puisse le lire » (Dialogues et lettres choisies, rééd. 1997). Aussi 

ne rédigerait-il pas moins de quatre de ses cinq œuvres maîtresses 

directement en italien. Descartes ne démériterait pas qui, également, ferait 

paraître son Discours de la méthode directement en langue vulgaire, dans 

le français d’époque45. 

 

L’univers pour les nuls 

                                                           
45 À rebours de la scolastique qui usait du latin, Descartes disait de son 

Discours qu’il le voulait rendre « accessible aux femmes »)… 
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« Vulgariser la science » : ce parti-pris donnerait le ton des prochaines 

décennies. Le 5 janvier 1665, un an avant la fondation de l’Académie des 

sciences, la capitale française accouche de la première mouture du Journal 
des sçavans, devenu plus tard Journal des savants. Fondé par Denis de Sallo 

sous l’égide de Colbert, le périodique est à ce jour considéré comme la 

première publication européenne synthétisant l’actualité à la fois 

scientifique et littéraire de la « République des lettres » (cf. H. Cocheris, 

Histoire du journal des savants depuis sa fondation jusqu’à nos jours, 

1860). Il publierait – entre autres écrits – ceux de Leibnitz, Malebranche, 

Huygens et Massini. C’est également l’époque où se développe une 

correspondance philosophique et scientifique soutenue. L’astronomie, 

parallèlement, tend à se démocratiser. La « philosophie naturelle » connaît 

le même destin ; elle quitte l’enclos des universités pour investir d’autres 

espaces, pour concerner d’autres catégories sociales. La science et le savoir 

imprègnent peu à peu l’univers élégant des salons. L’on prend alors grand 

soin de n’en jamais parler à la manière pédante des scolastiques : on fait 

donc œuvre de « sprezzatura ». Nouveaux espaces, nouveaux savoirs ; d’où 

nouvelles écritures. Les formes d’expression inaugurées par Galilée et par 

Kepler posaient les fondations d’un genre à part entière – allant jusqu’à se 

combiner. S’affirmeraient ainsi des formes inédites de raconter la science. 

L’accès récent au lointain du cosmos exigeait en effet des manières 

d’expression spécifiques pour décrire l’invisible et le conjoncturel d’une 

part ; de l’autre l’exact et le précis. 

 

La « vapeur conceptuelle » du latin scolastique et le désir revendiqué 

de « démocratiser » les sciences ne sont pas les seuls facteurs qui 

poussèrent Galilée à recourir à l’italien. S’il demeurait la langue des 

érudits, le latin des classiques avait beaucoup perdu de son éclat ; déclin 

dont l’étendue s’était déjà trahie en Italie à la faveur de la querelle des 

anciens et des modernes, annonciatrice de la querelle française (cf. M. 

Fumaroli, La Querelle des Anciens et des Modernes, 2001). Les poètes 

italiens avaient choisi leur camp. Lors, le latin avait progressivement cessé 

d’être considéré comme la langue culturelle hégémonique. Il s’agissait 

pour Galilée, par ailleurs fin lettré (c’est bien d’une « écriture » et d’un 
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« langage », quoique mathématique, dont il est fait état relativement au 

« grand livre du monde ») de revendiquer sa langue pour aussi noble que la 

précédente, dont elle n’était en rien l’ersatz ou le succédané. Tant et si 

bien que, s’adressant dans ses Leçons de 1588 au quorum de l’académie de 

Florence, il déclare « espér[er] que ces oreilles, accoutumées à entendre en 

ce lieu raisonné toujours des paroles choisies et distinguées que la pure 

langue toscane [leur] offre, puissent cependant [lui] pardonner si elles sont 

parfois blessées par quelques mots ou expressions propres au domaine dont 

[il entend] traiter, sont empruntées à la langue grecque ou latine, puisque 

le sujet [qu’il] entend aborder [l’] oblige à faire ainsi » (cf. G. Galilée, Deux 
leçons à l’académie sur la figure, le site et la grandeur de l’Enfer de Dante 

(1588), rééd. 2008, trad. L. Degryse). Renversement symptomatique d’un 

malaise grandissant. Signe des temps, l’ancien latin, langage d’autorité et 

des autorités, est ravalé par Galilée au rang de jargon malvenu. Comment 

dès lors s’entendre, sitôt que l’on ne parle plus le même langage ? 

 

L’algèbre apparaît donc chez Galilée comme un outil précieux mais 

non pas exclusif. L’axiomatisation mathématique, étant assurément la 

forme d’écriture la plus à même d’écrire les relations entre les choses 

(coordonnées, mesures, lois, mouvements, etc.), ne définit jamais que les 

relations entre les choses – et non les choses elles-mêmes. Le recours à la 

langue commune s’impose, indépassable. Ce qui ne signifie pas que l’on ne 

puisse pas parfaire la langue commune en l’affinant, en assignant aux 

choses des références uniques, précises, déterminées. Le langage ordinaire 

doit être codifié, c’est-à-dire purifié pour être mis au service de la science. 

C’est pourquoi Galilée se montre intransigeant dans sa lutte contre le 

« langage fleuri », et, contrairement à nombre de ses pairs, ne souffre pas 

l’hybridation de la prose poétique et de la science moderne. La tendance 

esthétique doit être réfrénée. Chaque mot doit être calculé, et chaque 

concept ne référer qu’à son sens propre. On voit ici tout ce qui sépare 

l’esprit galiléen de la pensée analogique en vigueur au Moyen Âge – âge 

d’or des renvois symboliques et des correspondances –, ainsi que de la 

rhétorique fougueuse et imagée forgée par l’humanisme du Cinquecento. 

Il faut, pour Galilée, sortir des entre-deux du langage symbolique, se 

garder des figures de style qui prêtent à confusion. Les sciences ne 
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s’arrangent guère du flou métonymique. C’est à cette occasion, dans 
L’Essayeur encore, qu’il introduit et vulgarise le sens moderne du terme 

« exact » ; qu’il introduit, avec le mot, la chose ; avec la chose, la science. 

Mot, chose, valeur, critère, l’exactitude élargit peu à peu sa gamme, 

affirmant véritablement le caractère central et transversal des « sciences 

exactes ». 

 

La phrase mathématique démontre quand l’écriture persuade ; mais 

c’est par la raison que l’une et l’autre sont supposées convaincre. La plume 

de Galilée doit donc être précise et percutante tout à la fois. Elle doit être 

efficace sans jamais sacrifier à la facilité des rhétoriques à la petite 

semaine. L’impact et la propagation des textes de l’auteur par-delà les 

viviers de spécialistes doit largement à cette virtuosité, à la manière avec 

laquelle sont exposées ses grandes idées. Galilée, certes, ne tient guère en 

estime les frasques poétiques des vendeurs d’orviétan. Il tance sans 

concession la pseudoscience qui brille par le langage ; l’érudition qui 

manipule et, finalement, se perd dans ses propres excès. Il n’en demeure 

pas moins pour nombre de commentateurs actuels l’un des plus talentueux 

prosateurs de son temps. Galilée peut s’en prendre au verbiage scolastique 

; il sait manier la langue. Encore une fois, si le Dialogue sur les deux 
grands systèmes du monde paraît en italien, c’est qu’il entend frapper par 

ses idées. Or, en l’espèce tout est dans la manière. Il vise l’homme cultivé, 

le dilettante. À parcourir l’œuvre de Galilée, on comprendra difficilement 

le mépris des puristes pour une lecture à la fois transparente et recherchée. 

S’il est une chose qui donc rapproche encore Bruno de Galilée – hormis 

l’hostilité des pouvoirs de l’époque –, c’est bien la considération qu’ils 

portent l’un et l’autre à l’élégance du style. S’il est une chose qui les 

différencie, c’est l’extrême attention que porte Galilée à l’acuité des mots, 

quand Bruno prolifère d’une symbolique parfois jusqu’au vertige. Chez ce 

dernier, les termes s’enchevêtrent, les symboles se chevauchent ; un 

labyrinthe s’éploie où les idées se croisent et se décroisent, déferlent, se 

télescopent. Chez Galilée, les choses tout à l’inverse se dénouent, les 

savoirs prennent de l’expansion au sein de vastes corridors dégagés de 

scories. Une écriture exprime une pensée médiévale, faite de détours et de 
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retournements ; l’autre une approche résolument moderne, cadrée par une 

méthode.  

 

Les mots de Galilée prennent une autre valeur, les paramètres se 

déplacent, la réflexion s’énonce différemment. L’image vivante surgit dans 

une parfaite clarté, et c’est dans cette clarté que réside avant tout la 

différence avec Bruno. La science mute avec Galilée ; elle coule, limpide, 

et le style magnifie ses modifications. Il ne s’agit pas pour notre auteur de 

rejeter l’ornement pour adopter avec ses pairs une poigne sèche et 

directrice. L’illustre sa correspondance. Il s’estime « peu enclin à 

comprimer les doctrines philosophiques dans un espace des plus étroits et 

à adopter cette manière raide, précise et sans grâce, cette manière dénuée 

de tout ornement que les géomètres purs revendiquent comme la leur 

propre » (G. Galilée, Lettre de Galilée à Léopold de Toscane (1640), L. 979, 

citée par P. Feyerabend, dans Contre la méthode, 1995, p. 71). Si l’écriture 

mal employée peut faire obstacle à la compréhension, son usage raisonné 

ne peut qu’enSoleiller la beauté naturelle du monde. Bien employé, le 

trope est une ressource. Le style peut chatoyer, gonfler, accumuler ; il n’en 

rendra que mieux le suc de la réalité physique. Le mal n’est pas dans 

l’accumulation, mais dans la distorsion : « Je ne considère pas, se reprend-

il, qu’il y ait faute à parler de choses nombreuses et variées, même dans ces 

traités qui n’ont qu’un sujet particulier [...] car je crois que ce qui donne 

grandeur, noblesse et excellence à nos actions et inventions ne repose pas 

dans ce qui est nécessaire – bien que son absence serait une grande erreur 

– mais dans ce qui ne l’est pas » (ibid.). L’ » inécéssaire » à la démonstration 

n’en fait pas moins partie de la réalité. La multiplication découvre le 

regard à des aspects jusqu’alors méconnus de la réalité. L’œil façonné par 

l’art porte plus loin que les lorgnons du rat de bibliothèque. Virtuosité des 

lettres, sobriété des sciences, « rapidité, agilité du raisonnement, économie 

de la preuve, mais aussi imagination dans le choix des exemples : autant de 

qualités décisives, selon Galilée, de la pensée droite » (I. Calvino, Leçons 
américaines, 1989, p. 78). 

 

Toute esthétisation n’est pas mauvaise en soi. Il en va comme pour le 

cholestérol : il y a la bonne et la mauvaise. L’une purifie quand l’autre 



Une Brève histoire de Mondes 

 

231 

opile. L’excès opile généralement. L’excès, comme chez le Tasse. De là le 

parti-pris de l’astronome esthète contre le maniérisme du « roi des poètes » 

– un titre honorifique dont voulait l’affubler le pape, avant qu’il ne tombe 

fou et finisse sous séquestre à l’hôpital Sainte-Anne. Galilée tient en 

aversion la prose alambiquée du Tasse, à laquelle il oppose la tempérance, 

l’économie, mais aussi l’éclat de l’Arioste (cf. sur ces questions, E. 

Panofsky, Galilée, critique d’art (1954), rééd. 1992). Son agacement le doit 

beaucoup à la manie du Tasse de mélanger science et mystique. À sa 

tendance trop ondoyante à imposer des rapprochements indus entre 

certains symboles et les réalités physiques. Imprécisions, effets de 

sidération, formules captieuses et vides, la poésie lyrique hérite des mêmes 

défauts que ceux de la scolastique. Dans le Dialogue sur les deux systèmes 
du monde, au terme d’un exposé confus de Simplicio qui singe un texte 

médiéval, Salviati avoue ne rien comprendre et de sa voix sucrée, ajoute : 

« J’ai l’impression que vous non plus, vous ne le comprenez pas ; vous avez 

appris par cœur un texte, écrit par désir de contredire et de se montrer 

plus intelligent que l’adversaire, adressé à des gens qui, pour paraître 

intelligents eux aussi, applaudissent à ce qu’ils ne comprennent pas, et 

estiment d’autant plus quelqu’un qu’ils le comprennent moins : à moins 

que l’écrivain lui-même ne soit comme tant d’autres qui écrivent sans 

comprendre, si bien qu’on ne comprend pas ce qu’ils écrivent ». 

 

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ? On ne saurait mieux dire. 

Ce qui s’énonce clairement persuade d’autant qu’il est compris. N’oublions 

pas que Galilée s’inscrit au cœur d’une querelle politique. En étrillant la 

vérité des textes religieux, il met à mal l’infaillibilité de l’Église. Il met à 

mal l’autorité de ceux qui les dispensent ; qui s’en réclament ; qui tirent 

leur légitimité d’un privilège de tradition. Considérons seulement que les 

Écritures ne soient pas fausses mais falsifiées, c’est-à-dire mal interprétées ; 

ce sont alors ses interprètes qui se retrouvent au banc. Or qui accuse les 

interprètes, sinon les dévoyés libres penseurs ennemis de la catholicité – 

les protestants ? Voilà donc Galilée en bien mauvaise posture. Bien pis : en 

infériorité. S’il ne peut abattre ses ennemis, il n’a de choix que de se les 

rallier. C’est tout l’enjeu de l’art oratoire ; car « une telle utilisation fort 

savante de la langue et de ses possibilités, visant non pas à l’ornement du 
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langage mais à emporter la conviction, l’adhésion du lecteur ravi, avec un 

maximum d’efficacité, relève bel et bien de la rhétorique, entendue 

comme fonctionnement du langage permettant de faire apparaître la – ou 

une – vérité » (« L’efficacité précise et la plasticité manifeste  : Entretien 

avec Françoise Balibar », dans Europe, n° 937, numéro spécial « Giordano 

Bruno/Galilée », mai 2007, p. 152). Nous lisons rhétorique ; d’autres disent 

propagande. Ainsi de Feyerabend : « Galilée fait de la propagande. Il se sert 

de trucs psychologiques, en plus de toutes les raisons intellectuelles. Ces 

trucs marchent très bien : ils le mènent à la victoire » (op. cit., p. 85). Par 

où l’on voit que l’écriture revêt une importance bien plus cruciale qu’on 

ne l’aurait cru dans le succès de la révolution copernicienne. Et Galilée 

entend, par elle, se donner toutes les chances de l’emporter. L’habit ne fait 

pas le moine, mais il y contribue. 

 

Qui fait la loi ? 

 

À bien considérer tous les aspects de l’exactitude dans ses applications 

théorétiques, l’on s’aperçoit toutefois que cette dernière est loin d’être 

assurée, et même ne pourrait l’être. Il restera toujours une part 

inextricable d’approximation. L’exactitude parfaite est hors d’atteinte. 

Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. D’abord, les théories et les lois 

empiriques sont édictées en fonction de conditions abstraites, dans des 

milieux abstraits. Le principe d’inertie ne se constate nulle part dans la 

nature. Il est une idée directrice. De même, nous assignons depuis Rømer 

une valeur absolue à la vitesse de la lumière dans le vide, mais nous savons 

qu’il n’est nulle part dans l’univers de vide (le vide quantique est déjà 

bouillonnement de particules virtuelles). Ensuite, comme le souligne 

Poincaré, nous ne pouvons énoncer toutes les variables qui conditionnent 

l’applicabilité d’une théorie. De telles variables, au reste, ne se 

reproduisent jamais à l’identique. Il est donc vain d’arguer sous l’angle du 

déterminisme que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les 

mêmes causes ne se répétant jamais. Un autre apport de Poincaré est 

d’avoir fait valoir que la moindre fluctuation au sein des conditions 

initiales peut aboutir à terme à des effets considérables. Idéalisation des 
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modèles théoriques et sensibilité extrême des systèmes dynamiques aux 

conditions initiales introduisent ainsi une marge d’erreur indépassable 

entre nos prédictions et ce qui se constate dans la réalité. 

 

Galilée n’est pas dupe. Loin de miser aveuglément sur les blandices des 

théories abstraites, il prend le soin de modérer chacune de ses allégations, 

et d’insister autant que de besoin sur le caractère d’approximation 

rationnelle qui est celui de la théorie dans son rapport à la réalité. 

L’illustre cet extrait du Dialogue sur les deux grands systèmes du monde : 

 

Simplicio – : « Pour ma part, j’ai d’autres difficultés. Nous 

considérons un plan horizontal, qui n’est incliné ni vers le haut ni 

vers le bas, comme si chaque point de ce plan était équidistant du 

centre de la Terre. Or il n’en est rien : si on part du centre de ce 

plan et qu’on va vers une de ses extrémités, on s’éloignera de plus 

en plus du centre de la Terre, et on s’élèvera donc constamment : 

par conséquent, sur un tel plan, le mouvement ne saurait se 

conserver, il ne pourrait d’ailleurs pas y demeurer uniforme, et il 

irait toujours en s’affaiblissant. En outre, il est à mon avis 

impossible de supprimer la résistance du milieu, au point qu’elle 

n’altère plus l’uniformité du mouvement transversal. Toutes ces 

difficultés font que votre raisonnement, établi sur des suppositions 

fragiles, ne peut se révéler exact dans la pratique. 

 

Salviati – : Les difficultés et les objections que vous venez de 

formuler sont si bien fondées qu’il me paraît impossible de les 

écarter. Je suis d’accord avec vous pour dire que les conclusions 

théoriques sont modifiées dans la réalité : dans la pratique, le 

mouvement transversal n’est pas exactement uniforme, 

l’accélération naturelle ne s’effectue pas exactement selon la 

proportion admise, et la trajectoire du projectile n’a pas exactement 

la forme d’une parabole. Cependant, je vous fais remarquer que les 

longueurs mises en cause sont si petites en comparaison de la 

distance considérable qui nous sépare du centre de la Terre, que 

nous pouvons, à juste titre, assimiler la surface d’une table à un 
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plan. Si dans la pratique on devait tenir compte de tels détails, on 

devrait commencer par reprendre les architectes lorsqu’ils croient, 

avec un fil à plomb, élever de hautes tours aux parois parallèles. 

J’ajoute d’ailleurs qu’Archimède et les autres supposaient déjà dans 

leurs travaux qu’ils étaient infiniment éloignés du centre de la 

Terre pour établir des propriétés géométriques. [...] Dans le cas qui 

nous intéresse d’un tir d’artillerie, comme la portée des projectiles 

n’excède pas quatre de ces milles alors que tant de milliers nous 

séparent du centre de la Terre, la forme parabolique de leur 

trajectoire est peu modifiée » (G. Galilée, Dialogue sur les deux 
grands systèmes du monde (1632), rééd. 2000, trad. R. Fréreux et 

Fr. de Gandt). 

 

Si nous ne craignions pas l’anachronisme, nous pourrions aisément 

saisir derrière cette prise en compte des limites de l’exactitude, une 

véritable réflexion épistémologique sur les conditions d’application de 

l’abstrait au concret des choses ; sur la nécessité, tout en s’en exceptant 

dans la pratique, de conserver devant les yeux cet élément d’imprécision. 

Nous retrouverons ce même ensemble de considérations sous la plume de 

Bachelard : « l’approximation, c’est l’objectivation inachevée, mais c’est 

l’objectivation prudente, féconde, vraiment rationnelle puisqu’elle est à la 

fois consciente de son insuffisance et de son progrès » (Essai sur la 
connaissance approchée (1928), rééd. 1987). 

 

Galilée est sans doute plus proche de Platon que d’Aristote ; mais 

l’astronome ne fait nullement, comme Platon, de l’idéalité mathématique 

la fin dernière de la science. Celle-ci est dominée par une pensée critique 

qui juge en fonction du réel observable. Le primat du donné s’affirme dans 

la science moderne de manière spécifique. La science moderne doit 

spécifier ses propres conditions. Doit consentir à une remise en cause de 

ses acquis. Cette ouverture à la contradiction se cristallise à travers 

l’exigence de répéter les expériences, tant pour accroître la précision des 

résultats de l’observation que pour recalibrer la théorie. Le cas de 

l’exactitude chez Galilée met ainsi en valeur une autre exigence de la 
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science qui la distingue de la philosophie naturelle sacralisée au nom de la 

scolastique : l’autocritique. 

 

À ce versant formel de l’exactitude – exactitude des preuves 

mathématiques et des démonstrations – s’ajoute un second pôle, de facture 

expérimentale : l’exactitude balaie alors le champ des instruments et des 

observations. Elle tient sa part dans la fabrication d’outils, le calibrage des 

différents dispositifs, la multiplication des expériences, l’exactitude de la 

mesure, la concordance des hypothèses aux faits et la rigueur dans le 

contrôle des résultats. 

 

Rien que les faits 

 
De même Kuhn faisait-il valoir que tout investissement de paradigme 

en science implique une réforme du langage, Feyerabend, pour sa part, 

prétend que de tels basculements enveloppent également une rupture de 

méthode (cf. Contre la méthode, 1988). L’innovation suppose la 

transgression de la méthode et de nouveaux outils sont nécessaires pour de 

nouveaux effets. Rares sont, au XXIe siècle, les physiciens, même peu 

rompus de philosophie des sciences, qui réfuteraient l’affirmation du père 

de « l’anarchisme épistémologique » selon laquelle « l’idée que la science 

peut, et doit, être organisée selon des règles fixes et universelles est à la 

fois utopique et pernicieuse » (ibid. p. 332). Gageons que Feyerabend 

n’aime pas beaucoup les règles. Le vieux tabou du sang. Très peu pour lui, 

les cloaques à leucorrhées. Ni Dieu ni maître, ni règle ni méthode. 

 

Ce qui paraît se profiler dans les travaux de Galilée, c’est bien, 

effectivement, le remplacement de l’expérience commune par une 

modalité embryonnaire d’expérimentation. L’exactitude doit advenir dans 

les procès d’observation. L’observation, dès lors, ne saurait être qu’une 

récolte aléatoire, tâtonnante et sporadique de phénomènes – récolte au 

demeurant filtrée par la primeure d’une théorie rétive à la contradiction. 

Elle ne peut être l’expérience sommaire des premières apparences retenue 

par la physique ancienne. Les apparences doivent être dépassées, qui ne 
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délivrent en rien la vérité des choses. Raison pourquoi l’observation devra 

répondre d’une méthode. Méthode précise et droite, à même de guider 

l’expérience (meta, « après, qui suit », odos « chemin, moyen ») ; méthode 

constante et draconienne. L’observation, ainsi comprise, engage les 

conditions d’une nouvelle forme d’expérience qui ne s’accommode plus de 

l’expérience première ou ordinaire de la réalité physique. Une expérience 

approfondie, artificielle et provoquée, reproductible, préfigurant à maints 

égards – toutes proportions gardées – les normes et les canons intronisés 

via notamment Pascal, Huygens et plus tard Claude Bernard, par la 

méthode expérimentale (cf. Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale (1865), rééd. 2008). Une expérience devant faire cas de tous 

les phénomènes, multiplier les occasions de contrôler les hypothèses en 

recourant à des dispositifs ad hoc, en en faisant varier les paramètres : 

exemple proverbial des boules de billard roulant le long d’un plan 

différemment incliné. Cette expérience elle seule fait foi de la pertinence 

des hypothèses, que nulle autorité – du livre ni du Stagirite – ne saurait 

détromper. 

 

Cette insistance mise sur le caractère régulateur du contrôle 

expérimental va contre une conception de la connaissance plus 

scolastique. Vision du monde figée dans une tradition professorale peu 

disposée à éprouver les contenus doctrinaux transmis ne varietur par 

l’université. Il faut ainsi comprendre ce rappel à l’expérience comme une 

distanciation critique et nécessaire à l’égard de la tradition. Distanciation 

qui est aussi récusation de l’autorité livresque et magistrale (de l’ 

« hypomnèse ») en matière de philosophie de la nature. La science 

nouvelle ne peut s’élaborer ex abstracto, sur le fondement d’allégations 

gratuites. Chaque hypothèse doit faire l’objet d’un examen de sens rassis, 

quitte à « refaire le monde ». Nous pressentons déjà, réinvestie au tribunal 

de la probation factuelle (l’expérimentation) plutôt qu’intellectuelle (le 

critère d’« évidence »), une préfiguration des préceptes épistémologiques 

qui seront exposés plus tard dans le discours de la Méthode ; dont le 

premier consiste à « ne jamais recevoir aucune chose pour vraie que je ne 

la connusse évidemment être telle, c’est-à-dire d’éviter soigneusement la 

précipitation et la prévention ». De telles maximes ne pouvaient qu’aboutir 
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à une remise en cause massive des savoirs constitués (voire, pis encore, des 

savoirs révélés). Galilée se sert ainsi de l’expérience qu’il préconise – une 

expérience réglée, précise et positive des phénomènes – comme d’une 

machine de guerre à même de déconstruire les uns après les autres les 

postulats de la physique ancienne. Ce procédé réapparaît de manière 

récurrente dans le Dialogue où il permet à Galilée/Salviati de mettre en 

évidence le manque de consistance d’un certain nombre d’assertions 

aristotéliciennes. Ressortent alors sans plus d’ambiguïté les divergences 

fondamentales opposant science moderne et philosophie naturelle 

classique d’après l’usage qu’elles font respectivement du donné empirique 

dans la constitution des connaissances. Nébuleuse, imprécise, l’expérience 

ordinaire enveloppe le risque de l’erreur ; elle n’est donc d’aucune aide et 

ne permet pas d’atteindre à l’idéal d’exactitude que doit viser toute 

connaissance. Encadrée, calibrée, itérée, mesurée, suppléée par des 

dispositifs, elle permet en revanche de « progresser » (notion récente 

thématisée par la modernité) régulièrement vers un degré de conformité 

toujours plus affirmé entre le monde réel et sa reconstruction spéculative. 

 

Construire et contempler 

 

Contrôle, régulation, appel à l’expérience, etc. Mises bout à bout, ces 

expressions exhalent une nitescence de pragmatisme qui ne sied guère à la 

figure classique de l’érudit. On sait le peu d’estime d’un Aristote pour les 

artisanats (poiesis) ou les travaux de labeur ; la mésestime de Cicéron pour 

le négoce (neg-otius), antithèse du loisir (otius), temps de la réflexion. La 

connaissance était jadis essentiellement contemplative, le résultat d’un 

cheminement intellectuel, et non le fait d’une pratique inductive fondée 

sur l’expérience. Les principales doctrines de l’Antiquité grecque 

pouvaient bien envelopper, comme l’a montré Hadot dans ses Études de 
philosophie ancienne, une dimension pratique – praxis : pratique de 

l’existence, manière de vivre et de mourir – tout en restant un exercice à 

visée spirituelle. On craignait trop l’hybris pour défier la nature. 

Contempler l’ordre et s’y soumettre : c’était l’alpha de toute sagesse. Et 

cela le demeura jusqu’au début du XVIe siècle. 
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La science moderne s’inscrit en faux contre cette conception 

contemplative qui demeure celle du paradigme en place (la scolastique, la 

docte science). Comment s’explique cette inversion ? La percevoir n’est 

qu’une première étape ; encore faut-il nous enquérir de ses ferments 

philosophiques. La tâche revient à l’historien de nous instruire des causes 

et du contexte ayant permis à l’expérience – l’acquis – de subroger la 

transmission – le reçu. Nous sommes au XVIe siècle. Forts des grandes 

découvertes de la Renaissance ; grandis par leur compréhension nouvelle 

des principaux penseurs de la philosophie antique dont les écrits avaient 

pour la plupart brûlé lors des grandes invasions (le monde arabe 

favoriserait les retrouvailles), les hommes d’alors sont animés – écrit 

Peletier du Mans (1555) – « d’un vouloir invincible et d’un désir 

inextinguible ». Une « puissance gargantuesque » pour citer Rabelais, mise 

au service d’une soif de connaissance devenue « pantagruélique ». L’heure 

est à la conquête. Du monde et du savoir. La période humaniste avait 

replacé l’homme au centre de ses préoccupations. D’où de profondes 

évolutions dans la manière dont l’homme européen perçoit sa condition au 

monde. Un changement d’attitude d’inspiration prométhéenne, tranchant 

vivement d’avec l’abnégation des médiévaux. On s’était jusqu’alors soumis 

à la nature ; un penseur révolutionnaire46 allait bientôt soumettre la nature 

à l’homme : il établirait l’homme « comme maître et possesseur de la 

nature ». Descartes n’est pas toutefois le premier des modernes. Descartes 

avait été préfiguré. 

 

Déjà au XVIe siècle, une autre subversion – peut-être bien plus 

radicale, plus décisive pour ce qui nous concerne –, avait eu cours dans 

l’Italie des Médicis. En 1513 avait paru Le Prince (en italien : Il Principe), 

de Machiavel. Nous faisons nôtre, disait l’intéressé, le postulat selon lequel 

la mesure d’une pensée, d’une science ou d’une action consiste dans sa 

conformité à l’ordre naturel (métaphysique, religieux, etc.). – Rien n’est 

moins vrai pour Machiavel : la valeur d’une pensée, d’une science ou d’une 

                                                           
46 La formule est de Condorcet, théoricien de la notion de « progrès », qui 

voyait en Descartes le véritable « père de la Révolution française ». 
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action n’est suspendue qu’à son effet, son efficace. Une action juste, une 

pensée vraie, le sont au prorata de leur efficacité ; rien autre chose. Un 

certain réalisme remplace en politique la conception idéaliste, naturaliste 

de l’inscription dans la cité. Les grandes explorations avaient ouvert les 

mers : l’Europe, dorénavant, vivait à l’heure de la mondialisation. Les 

commerçants navigateurs essaiment sur tous les continents et nécessitent 

des ingénieurs, des savants qui résolvent et non pas qui regardent. 

L’exactitude des instruments (navigation, pesée des marchandises) est 

primordiale et sollicite l’ingénierie naissante (cf. Cf. J. Rohou, Le XVIIe 
siècle, une révolution de la condition humaine, en part. Chap. I, art. 2 : 

« La logique d’une civilisation plus contemplative que technique et son 

évolution à partir du XIIIe siècle », 2002). Toutes ces raisons l’expliquent 

en parallèle, la vérité dite « effective » prendrait progressivement le pas sur 

le savoir de facture « dogmatique ». La science, dès cet instant, n’est plus 

contemplative : elle devient expérimentale, explicative. 
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Privé de désert 
 

Le monde réel n’est toutefois pas toujours le monde tel qu’il se donne 

à voir. C’est là pourquoi, de même que Galilée promeut une nouvelle 

acception de l’expérience, il inaugure une nouvelle forme d’observation 

qui préconise, non pas l’épargne, mais bien le dépassement des apparences 

premières. Duhem retrace, dans Le Système du Monde. Histoire des 
Doctrines cosmologiques de Platon à Copernic (1913-1959), t. I, chap. IV, 

les différentes étapes ayant conduit à l’élaboration de l’astronomie grecque 

et au-delà, de la physique mathématique ancienne. Celle-ci se serait érigée 

par extrapolation des données immédiates de l’expérience commune, par 

idéalisation rationnelle ou spéculative de la perception naïve. La question 

de savoir si, de la connaissance ordinaire au savoir scientifique, la 

différence est de nature ou de degré est une problématique qui trouverait 

une certaine actualité dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous ne 

l’aborderons pas ici. Toujours est-il que le modèle copernicien de l’univers 

induit encore bien autre chose que la seule « satellisation » de la Terre, 

démise du centre de la sphère cosmique au profit du Soleil. Il établit ceci 

qui fait encore difficulté au temps de Galilée que la Terre est en rotation, 

et que nous-mêmes qui l’habitons l’accompagnons dans son mouvement, 

sans pour autant rien ressentir – « positivement » parlant – de ce 

mouvement. Une thèse qui, de ce fait, entre en contradiction frontale avec 

ce que la perception naïve et immédiate des sens amènerait à conclure : à 

l’immobilité de la Terre ; au repos absolu de l’orbe terraqué, solidement 

arrimé à son écrin cosmique. Il suffisait, pour s’en convaincre, de 

contempler durant la nuit le ballet des étoiles, se décalant vers l’ouest. 

Comment ne pas conclure de cette observation au déplacement de la voûte 

céleste ? Autant, d’ailleurs, la voûte que le soleil. Si la voûte roule et 

tourne boule, pour quelles raisons l’astre du jour serait-il dispensé de ses 

tours de terrain ? La voûte comme le soleil ; comme le soleil que l’on dit 

aujourd’hui encore se lever à l’Orient et mourir au ponant. Hormis le fait 

qu’il n’en est rien (le satellite des deux est bien la Terre, non le soleil) la 

métaphore en tant que métaphore n’est pertinente que deux jours dans 

l’année : au cours des équinoxes. Deux jours seulement où le soleil pointe 
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et pique ajusté. L’astre se lève le reste de l’année vers l’est pour décliner 

vers l’ouest. Il faut toujours compter avec l’inclination de l’axe de rotation 

de la Terre : l’obliquité. Nul lors des équinoxes, le déphasage atteint son 

maximum lors des solstices. Ce qui n’était pas sans indélicatesse pour le 

marcheur des steppes tentant de s’orienter de jour. De fait, l’« Étoile du 

Nord », la nuit tombée, permettait de ne pas le perdre. Alpha Ursae 
Minoris, le plus brillant des astres de la Petite Ourse, doit en effet son nom 

d’Étoile polaire – anciennement Polaris – à ce qu’il indique tout au long de 

l’année la direction du Nord céleste (à distinguer du Nord géographique et 

magnétique). Une spécificité qui en faisait l’inestimable compagnon de 

marche des commerçants et des caravaniers, contraint par la chaleur à 

voyager de nuit.  

 

Un autre familier nocturne des sillonneurs des sables aurait été – 

compère plus terre-à-terre – le scarabée bousier. Lui également, à l’instar 

des nomades, entame ses migrations à la tombée du jour. Lui également, à 

l’instar de certains oiseaux, des phoques et des humains, serait capable de 

se diriger grâce à l’observation de la carte du ciel. On le savait puissant 

comme Héraclès, obstiné comme Sisyphe, capable de déplacer sur des 

distances infatigables des pelotes d’excréments mille fois plus lourde que 

son corps. On le savait rusé comme Ulysse aux mille tours, à même de 

recouvrir ses traces pour éviter qu’un fennec pique-assiette ne lui dérobe 

les précieuses boules de bouses qu’il moule avec ses mandibules. On savait 

également comment ce coprophage savait tirer profit de son fameux 

fumier pour isoler ses pattes d’un sol souvent carbonisé, pouvant atteindre 

les soixante-dix degrés. L’équipe suédoise de Marie Dacke, chercheur (mot 

épicène, pour les Femen d’astreinte) à l’université de Lund, Suède, avait 

fait la chronique en dévoilant, il y a dix ans de cela, que le bousier était en 

sus capable de s’orienter en se focalisant sur la lumière polarisée réfléchie 

par la Lune. Celle-ci vient à nouveau de refaire parler d’elle en 

démontrant que le simple affichage des formes de la Voie lactée sur la 

voûte d’un planétarium permet à notre insecte de tracer son chemin sans 

défléchir de sa trajectoire. Sans l’aide de ce nuage stellaire, le scarabée 

comme l’homme tendrait spontanément à dessiner des cercles (« tourner 

en rond ») du fait de la dystrophie musculaire entre la partie droite et 
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gauche de sa petite carcasse (latéralisation). Pour prendre la question sous 

son aspect technique, notre coléoptère s’appliquerait à maintenir un angle 

inaltéré entre son propre corps et cette bande lumineuse. De quoi tenir le 

cap « jusqu’au bout de la nuit ». Ainsi le scarabée bousier, telle une rose 

des vents, sait se guider et guider l’homme la nuit ; savoir comment un 

homme peut repérer un scarabée la nuit est un autre problème qui, certes, 

mériterait bien des développements, mais que l’impérieuse flemme qui est 

la nôtre nous contraint d’écarter. 

 

Il s’en faut tant, ceci posé, que la carte du ciel ne serve de GPS qu’à la 

vermine des dunes dépourvues d’Harkonnens ou à ceux-ci que nous 

appelons complaisamment les « membres la communauté des gens du 

voyage » ou autres litotes diabétiques promues pour conjurer l’hostilité de 

la dissemblance. Parfois rebaptisée Stella Maris, « étoile de la mer »), 

l’étoile du Nord servait également d’aide à la navigation ; un usage 

maritime authentifié par les plus anciens documents écrits en assyrien. 

Loin de se confiner à ce rôle d’éclaireur, l’étoile du Nord, avec les quatre 

étoiles majeures de la constellation d’Orion (« les quatre enfants Horus ») 

déterminait encore l’orientation des pyramides et des travées creusées 

dans ces mêmes pyramides, sortes d’observatoires célestes ou de tremplins 

mortuaires. L’entrée de la pyramide (la véritable entrée, bien trop étroite 

pour un volume humain ; non celle percée par les pillards et par laquelle 

s’engouffrent à chaque saison mille pétatonnes de charters touristiques) 

coïncidait avec le Nord céleste, de telle manière que l’âme du roi défunt 

(son « Ba ») fût aiguillé par ce conduit (la « descenderie ») vers Polaris et 

les étoiles circumpolaires, ces étoiles dites « impérissables » par les 

Égyptiens, en référence à cette propriété qu’elles ont de ne jamais basculer 

sous la ligne d’horizon. Les Égyptiens catapultaient des pharaons ; ainsi les 

pharaons regagnaient-ils leur place parmi les autres dieux. La NASA n’a 

rien inventé qui diffusa en 2008 la chanson des Beatles Across The 
Universe à l’occasion des 40 ans de son enregistrement, canonisant le 

groupe, érigeant ses idoles stars parmi les étoiles. Le tube pérégrinera 400 

ans à la vitesse de la lumière avant d’atteindre sa destination… Alpha 
Ursae Minoris. À croire que l’on change peu en 4500 ans… Mais cette 

étoile polaire est-elle si stationnaire qu’on le prétend ? Rien n’est moins 
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sûr. Shakespeare a beau se dire « aussi constant que l’étoile polaire », le 

Nord céleste change constamment de position. L’étoile référentielle ne 

peut en conséquence rester éternellement la même. L’étoile Polaire d’il y a 

4 000 ans s’appelait Thuban (α Draconis) ; dans un futur lointain, elle se 

nommera Véga (α Lyrae). Sur une période d’approximativement 25 800 

ans s’opère une lente dérive de la direction de l’axe des pôles terrestres : la 

précession des équinoxes. Un phénomène, et c’est heureux pour  nos 

caravaniers, imperceptible à l’échelle historique d’une civilisation. La nuit 

porte conseil. 

 

No-mad’s land 

 

La marche au jour, pour les tribus nomades, n’est pas toujours une 

croisière de plaisance. Les nuits sont froides, mais les zéniths ardents. La 

nuit vous glace les os ; le jour vous brûle. C’est à quelle sauce vous préférez 

la mort. Certains l’aiment chaude. Certains l’aiment calcinée, ce qui n’est 

pas du meilleur choix. Mieux vaut encore la nuit que le jour accablant. 

Mieux vaut l’algide opacité du soir que la calcination des marches 

méridiennes. Les oueds sous l’harmattan deviennent très vite des 

rôtissoires. C’est un peu marche et crève. Sous les turbans et les barbes 

ulées, les tuniques lourdes des marchands de sable ont beau restreindre la 

transpiration, le procédé, par trop rudimentaire, proroge seulement de 

quelques heures l’insolation fatale. La déshydratation guette le pèlerin du 

jour entre deux oasis. La soif n’est jamais loin ; le sel n’aide pas beaucoup. 

D’aucuns tournent de l’œil, leur langue s’assèche, elle gonfle et les étouffe. 

D’autres rencontrent Dieu. Extase ou diaphorèse, c’est quitte ou double. 

C’est assez dire que le désert diurne est un lieu périlleux. Bien plus, en 

somme, que le désert de nuit. On peut, pour s’en convaincre, mobiliser 

l’exemple des peuplades ancestrales de celle qui deviendrait, avec 

l’ingression grecque de Hwt Ka Ptah (« Temple du ka de Ptah »), l’Égypte 

d’Hérodote. L’Égypte d’Hérodote rappelle celle de Kémet. Terre noire des 

pharaons. Une culture nilotique, dont la mythologie reflète d’abord les 

préoccupations ; dont l’option spirituelle traduit la raison politique et la 

sociologie. On n’a jamais que les dieux que les climats – et que les 
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politiques – nous servent. Mais prenons garde à ne pas nous emmêler dans 

la chronologie. Que Rê, le dieu solaire, ait rapidement été promu divinité 

majeure de l’Ancien Empire (2700 à 2190 ans avant notre ère) qui succède 

à l’époque Thinite (3300 à 2700 ans avant notre ère) ne doit pas nous 

leurrer. Rê est une apparence tardive du Créateur (la religion d’Égypte est 

un monothéisme). C’est pour les sédentaires, c’est à leurs yeux 

spécifiquement que le soleil prime sur l’« obscure clarté qui tombe des 

étoiles ». Pour donner le change à un nouveau contexte. Pour soleiller 

l’agriculture, pour développer l’élevage de tête, pour marquer les horaires 

et d’autres choses encore. Le ciel nocturne, dans la pensée de leurs 

ancêtres, revêtait bien plus d’importance. Leur Dieu sous son aube 

éminente était un Dieu nocturne. Rê protecteur d’Héliopolis n’en est 

qu’une « mise à jour », littéralement : une hypostase plus adaptée à 

l’existence dorénavant stabilisée dans la vallée du Nil. Moon-day précède 

sun-day. Lundi précède dimanche. Les nomades prisent la lune bien plus 

que le soleil. La religion première de l’Égypte archaïque était une religion 

lunaire. 

 

Une brève incise à ce propos ne serait pas de trop pour dissiper 

quelques idées reçues sur la « mentalité nomade ». Beaucoup de choses ont 

été dites autour – et contre – le nomade. Beaucoup de choses se disent qui 

pourraient faire l’objet d’un véritable dictionnaire du prurit d’avant-garde. 

C’est irritant. Une vision peu flatteuse, sans doute à mettre au compte du 

pessimisme ravageur induit en Occident par l’eschatologie du modèle 

néolibéral : crainte de la migration forcée, produit de la libre circulation et 

de la libre-concurrence instituée par la Commission. Une amphibologie du 

nomadisme contemporain qui se décline en différents destins. Il y a celui, 

d’une part des élites apatrides, bancaires, people et patrons mercenaires 

faisant le tour du monde des paradis fiscaux en quatre-vingt hôtels ; celui, 

de l’autre, des travailleurs en concurrence et « flexibilisés » faisant les frais 

de la « Refondation sociale » promue par le Medef. D’une part les Eloïs ; de 

l’autre, les Morlock. Ou bien encore, troisième pignon, celui du Web 2.0. 

Celui, forcé, des roms, tziganes, gypsies, romanichels, boumians, 

manouches ou baraquins ; des « fils du vent », « gens du voyage » pour 

Manu – militari – Valls, qu’on a pourtant bien des scrupules à déplacer. 
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Existent enfin les « nomades de la mer » en Asie du Sud-Est, qui vivent sur 

des bateaux… Lecture moderne du nomadisme. Lecture anachronique, 

matrice de nombreux contresens dont nos caravaniers des sables sont les 

premiers à faire les frais. Le nomadisme du monde fluide – parce que 

« fluide » et notre globalisme, régi par les « liquidités » et les « flux » en 

tout genre – n’est pas soluble dans celui des Syrtes. Il ne tient pas grand-

chose de l’errance mercenaire de McLuhan ou de Bill Gates. Le 

nomadisme du désert est d’un tout autre sel. Il est celui des perce-pierres  

antiques et des rochers salés ; celui des « civilisations » dorénavant éteintes 

ou sur la corde raide. Un nomadisme d’une violence et d’une beauté 

tragique, sertie de sa légende, de ses palais enfouis sous le murmure des 

cités d’or. Un nomadisme que pratiquent encore hommes bleus du désert, 

touaregs, ainsi nommés d’après leur tunique indigo qui délave sur la peau. 

Ce nomadisme au crépuscule, il nous faut l’aborder sous l’angle de son 

lieu, de son exil et de son ciel. 
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Touareg par C. Novel, encre et pigments, 2014. 

 

Son lieu, c’est le désert. Fascination des écrivains pour le désert, cet 

espace insondable aux lisières de l’humanité. Désert d’une profondeur de 

geais qui fit couler tant d’encre. Désert alors, pour s’en tenir au bocage 

littéraire français, épreint par quelques grandes figures d’écrivains globe-

trotters, d’infatigables plumes telles qu’Ernest Psichari (Voyage du 
centurion), Pierre Benoit (Atlantide), ou Théodore Monod (Méharées). De 
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nouveaux livres font chantier qui viennent alimenter un imaginarium déjà 

si riche de traditions passées. Essaiment dans leur sillage l’idée d’une 

spiritualité propre au désert, alimentée dans la culture occidentale par des 

images, récits et archétypes bibliques. Du désert micacé, ce lieu hostile à 

l’homme, nous avons fait celui de la divinité. C’est au désert chaque fois 

qu’ont été consacrées les grandes étapes de l’histoire religieuse. C’est au 

désert que fut scellée l’alliance à la racine des religions du Livre. On songe 

au premier chef à l’Ancien Testament ; à l’épisode de l’arpentage du 

patriarche Abram (le futur Abraham). On songe encore aux mémoires de 

l’Exode et à ses quarante ans d’errance, de doute après le génocide 

d’Égypte. On songe au mont Sinaï et à l’Horeb avec l’épiphanie, avec le 

Décalogue ; à l’échelle de Jacob et à son mystérieux pancrace avec l’ange 

de YHWH. On songe ensuite au Nouveau Testament ; aux quarante jours 

du Christ ascète dans le désert, à sa victoire sur le « Prince de ce monde ». 

Mais cet imaginaire excède de loin la dimension strictement judéo-

chrétienne. 

 

Le vide appelle le plein. Le désert cri famine. Le désert, vide, pour 

cette raison, se peuple de génies. Il se remplit de djinns, ces créatures 

anciennes que les Touaregs appellent encore essouf. Bien rares sont ceux 

qui peuvent s’enorgueillir d’en avoir rencontré et sont encore (assez) 

vivants pour témoigner de leur expérience. Il ne fait pas bon croiser un 

djinn. Surtout la nuit ; car qui dort djinn. La transmission orale mentionne 

les incursions de ces entités de sinistre mémoire, revêtant forme humaine 

pour aborder les camps. Ces personnages peu fréquentables hantent les 

vestiges des anciennes Thébaïdes, les cités mortes et les objets que les 

nomades abandonnent derrière eux. « Objets inanimés, demandait 

Lamartine, avez-vous donc une âme ? » Oui, répondent les essouf, qui les 

habitent comme des bernard-l’ermite ; comme le génie du conte habite la 

lampe ensorcelée du voleur Al-Hadin ; comme les sages d’Agartha tapis 

dans les entrailles de la terre-creuse (cf. C.-V. Lothringer, Histoire d’un 
mythe : la terre creuse. Étude historique, scientifique et littéraire). 

L’homme du désert voyage léger. Il ne doit pas s’attacher. Il ne doit pas 

s’investir – dans aucune ville –, ni se lier – à aucune chose. Les objets 

désertés par les hommes du désert sont emplis de regrets, et ces regrets 



Une Brève histoire de Mondes 

 

248 

s’appellent essouf. Caïn le sédentaire tue le nomade en lui. Le fondateur de 

la première cité détruit la liberté d’Abel et, de ce fratricide, conserve le 

remord jusque dans son tombeau. Et ce remords s’appelle essouf. 
 

 

Vieillard Berbère par C. Novel, crayon, 2012. 

« La véritable lumière d’une bougie se trouve dans son ombre » (proverbe 

arabe). 

 

http://novel.unblog.fr/files/2011/12/b354.jpg
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Essouf, c’est également la projection des peurs. Poser des mots sur 

l’ineffable, c’est déjà maîtriser. C’est créé la distance entre la peur et soi. 

De même que le clergé de la Grande Peste européenne avait donné un 

nom et, partant, un « visage » (malin, sorcière, juif), en d’autres termes, 

une objectivité à des angoisses obsidionales diffuses – il en faisait ainsi des 

peurs passibles d’être exorcisées (cf. J. Delumeau, La peur en Occident) – 

la tradition nomade métabolise ses craintes en les fixant dans des essences 

tangibles et démoniques qu’elle peut ensuite domestiquer par la force des 

mots et conjurer en observant les rites. Les djinns disent cette altérité, cet 

« Autre » de la civilisation à visage inhumain. Ils sont des êtres 

ambivalents, extrêmement redoutés ; des êtres de symboles tant ils 

s’opposent, pour ainsi dire, aux univers rassérénants de la tente (lieu de 

l’intime, royaume du féminin) et du campement (fief politique, empire du 

masculin). Si les nomades ont leurs démons, ils ont aussi leurs « saints » – 

précisément, leurs « sages ». Qu’est-ce qu’être sage dans le désert ? C’est 

d’abord être ancien. C’est ensuite être seul. Parce qu’être seul n’est pas 

humain, c’est être plus qu’humain : c’est être mage. Sages du désert dont 

l’archétype est l’ermite solitaire faisant jaillir de l’eau des roches en 

ébranlant le sol de son bâton ferré. Le sage aveugle – parce qu’il est 

clairvoyant – qui ressuscite la vie des hamadas de pierres sous le soleil 

brûlant des grands oueds desséchés. La faune du no-mad’s land semble en 

dernière instance bien plus diversifiée qu’on aurait pu le penser. 

 

Les nomades furent aux ergs ce que les Phéniciens furent à la 

Méditerranée. Ils ont porté et diffusé la mémoire de leur terre d’éther et 

de contact. Après qu’une partie des tribus eut élu domicile sur les rivages, 

eux seuls sont demeurés dépositaires des savoirs archaïques. C’est dans 

l’arrière-pays que se conservent les traditions. Les mœurs, coutume et 

rites, les écritures, et les langues, les lois, les systèmes familiaux, tout se 

conserve à la périphérie. Prenons l’exemple des structures familiales, dada 

d’Emmanuel Todd (cf. L’origine des structures familiales). Il faut 

s’imaginer le territoire comme un plateau de pâte à pizza. La pâte, c’est la 

sous-couche. La pâte, c’est la première structure, la plus ancienne, celle 

qui renvoie au modèle familial que nous appellerons A. Le modèle A 

couvre l’ensemble de la carte. Une bonne pizza, cela étant, ne serait pas 
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une bonne pizza sans un fond de sauce. Notre pizzaiolo décoche alors sa 

louche et verse une bolée de sauce au centre de la pâte qui se répand 

lentement comme une lame de fond vers la périphérie, mais sans atteindre 

tout à fait la croûte. La sauce tomate figure un modèle B de structure 

familiale. Nous avons donc deux disques : un premier disque constitué par 

la pâte représentant le modèle A, partiellement occulté par une galette de 

sauce représentant le modèle B. Le système A étant le plus ancien se 

retrouve donc en frange, sur le pourtour de la pizza territoriale, tandis que 

le modèle le plus récent a dévoré depuis le centre l’essentiel de la pâte 

pour s’y substituer. C’est là ce que les ethnologues appellent le phénomène 

de « conservatisme des zones périphériques ». C’est un modèle qui 

s’origine de la linguistique, que l’on retrouve avec la diffusion des langues 

et des accents (voir l’accent canadien), mais également des modes (on 

trouve des punks à Périgueux) et des espèces. Ainsi de manière implicite 

dans l’évolutionnisme. Darwin, naturaliste du Biggle, explique que toutes 

les fois qu’une sous-espèce fait son apparition et se trouve douée d’un 

avantage compétitif, elle se répand du centre vers la périphérie en 

repoussant la sous-espèce rivale. L’écureuil roux en Angleterre a ainsi 

remplacé l’écureuil gris, reléguant ce dernier toujours plus loin dans la 

forêt ou vers les côtes. L’écureuil roux avait sur lui le bénéfice d’une 

enzyme eupeptique capable de digérer les glands avant maturité. Le 

pauvre écureuil gris n’avait donc plus grand-chose à se mettre sous la dent 

lorsque venait l’heure des récoltes. Hormis la variété de ses champs 

d’application, tout l’intérêt de cette lecture diffusionniste est qu’elle 

permet de concevoir le temps sous le mode de l’espace. Une autre de ses 

qualités et qu’elle permet de transcender les apories de la vision 

structuraliste qui met en relation des phénomènes et des variables 

(économie, climat, relief, histoire, religion, etc.). Méthode qui trouve vite 

ses limites lorsqu’un même phénomène (e.g. démographie allemande et 

japonaise ou communisme russe et communisme chinois) appert en deux 

endroits sans qu’aucune des variables n’y soit comparable. 

 

S’ils ont gardé les traits de leurs ancêtres, on ne peut cependant nier 

que les nomades caravaniers ont également rempli une fonction 

civilisatrice cruciale en faisant circuler entre les douanes, d’un pays l’autre, 
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tout un ensemble de nouvelles techniques, croyances, savoirs, outils, 

denrées, étoffe et produits nobles (cf. R. Breton, Géographie des 
civilisations). Mais un caravanier n’est pas qu’un passeur du désert, un 

« déserteur », ni un conservateur réactionnaire à l’esprit sorbonnard. Il 

n’est pas qu’un go-fast ou un vulgaire porteur de sel. Il est cela, mais il est 

plus que cela ; il est un inventeur. Un créatif. C’est aux nomades que nous 

devons les plus grandes découvertes de l’orfèvrerie, l’art de la tapisserie, 

l’astrologie qui, pour le coup, était leur quotidien. Certains auteurs 

spécialisés prétendent que le monothéisme serait une religion née du 

désert. Nous ne leur donnerons pas tort : la religion de l’Égypte antique 

était et a toujours été, répétons-le, un authentique monothéisme. Elle est à 

la racine le culte d’un seul Dieu. D’un unique Dieu, lunaire, protéiforme, 

démiurge et défaiseur de monde, dont tous les autres sont des émanations. 

D’un unique Dieu, lunaire, dont tous les autres sont des parties, des 

segments corporels (œil, bras, souffle, etc.), des avatars, si l’on ose dire, à 

l’instar de l’hindouisme, autre monothéisme prêtant à toutes les 

confusions. Akhénaton, par sa réforme, n’a jamais fait que prohiber la 

multiplicité de ses représentations. Akhénaton fixe un canon, mais ne 

change rien à la doctrine. Les religions du Livre procèdent en grande 

partie de ce monothéisme. Elles sont celle de l’Égypte construite contre 

l’Égypte. Ce n’est donc pas pour rien que l’Égypte fut le premier pays 

christianisé. Isis portant Horus, c’est la vierge à l’enfant. Osiris mort, puis 

Osiris rené, puis Osiris juge dans la mort prédit le Christ ressuscité. Les 

Proverbes sont pour l’essentiel des reprises des Sagesses. La « Bonne 

Nouvelle » (euangélion) est une formule déjà présente au sein des Textes 

des Pyramides (TP). La Création par la Parole, Logos ou « Verbe » chère à 

Saint Jean l’évangéliste47 était déjà inscrite à même la « Pierre de Chabaka 

» reprise d’un papyrus original remontant à l’Ancien Empire, soit 2500 ans 

avant J.-C. Elle vient de là, elle vient du blues. Elle vient du « Document 

de théologie memphite » : 

                                                           
47  « Au principe était la parole, la parole était chez Dieu et la parole était 

Dieu. Elle était au principe chez Dieu. Tout a existé par elle et rien de ce 

qui existe n’a existé sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière 

des hommes » (Jn. I, 1-3). 
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Cela s’est manifesté comme une conscience (haty), cela s’est 

manifesté comme un langage (nès), image (tit) d’Atoum. Il est 

vénérable et grand, Ptah, lui qui a assigné [la vie à tous les dieux] et 

à leurs formes (kaou) grâce à cette conscience au moyen de laquelle 

Horus s’est manifesté en Ptah, grâce à ce langage au moyen duquel 

Thot s’est manifesté en Ptah. Il se trouve que conscience et langage 

disposent de tous les éléments [selon la doctrine] qui veut que l’une 

préexiste à tout corps et que l’autre préexiste à toute bouche de tout 

dieu, de tout homme, de tout animal marchant, de tout animal 

rampant et de tout ce qui est susceptible de vivre, l’une pensant et 

l’autre ordonnant tout ce que désire la première. 

 

L’Ennéade est devant lui, dents et lèvres, (correspondant 

respectivement aux) semence et mains d’Atoum. En effet, à 

l’origine l’Ennéade d’Atoum naquit de sa semence et de ses doigts ; 

c’est donc l’Ennéade, dents et lèvres de cette bouche-ci qui a 

formulé le nom de toute chose et dont sont issus Chou et Tefnout 

que l’Ennéade a mis au monde. La vue des yeux, l’ouïe des oreilles 

et la respiration par le nez de l’air font remonter (l’information) à la 

conscience, c’est cette dernière qui fait émerger toute 

compréhension (ârqet) et c’est le langage qui traduit ce que pense la 

conscience. Lors furent mis au monde tous les dieux, Atoum et son 

Ennéade, tandis que tous les hiéroglyphes (médou-nétjer) naquirent 

de la pensée de la conscience et de l’ordre de la langue (British 

Museum EA 498, 54-56). 

 

La recherche égyptologique actuelle découvre incessamment de 

nouvelles convergences ; aucune n’est décisive en soi, mais chaque fétu de 

paille participe au fagot. La piste est prometteuse, n’en doutons pas. La 

thèse de l’influence a pris le pas sur celle de la coïncidence et se rallie jour 

après jour de nouveaux partisans. L’étude comparative s’épargnerait un 

temps précieux à combiner la maîtrise de l’hébreu et de l’égyptien ancien. 

Mais n’est pas Dumézil qui veut. On fait en attendant du mieux possible ce 

que l’on sait faire de mieux ; car l’on ne sait pas mieux faire… 
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Nous devons aux nomades la religion pharaonique, et à celle-ci encore 

la substance doctrinaire des testaments bibliques. Reste à savoir ce qui 

motive le rossignol. Pourquoi le nomade est-il nomade ? « Comment peut-

on être passant ? » La transhumance du nomade commerçant, le plus 

souvent éleveur (incidemment chasseur) de tête, ne doit pas nous tromper. 

Sa vacation « physique » peut-être paradoxalement la conséquence de son 

enracinement « métaphysique ». Lui ne se résout pas à perpétrer le 

meurtre de Caïn – tuer le nomade en lui ; à devenir Caïn que l’œil de Dieu 

tourmente « jusque dans son tombeau », comme supplicié d’un scrupule 

éternel. Dieu, le surmoi, la conscience (aussi le titre du poème d’Hugo), 

c’est tout un selon Freud. Le repentir, nous apprend Spinoza, est une 

seconde faute. Il y a dans l’abandon du nomadisme une culpabilité 

qu’exprime, en la transfigurant, le mythe hébreu du fratricide. Le nomade 

aime trop son désert pour renoncer à lui. C’est en le parcourant, en le 

fuyant sans cesse pour y revenir sans cesse qu’il lui demeure fidèle. Partir, 

ravitailler, revenir comme la marée. Flux et reflux sur les mêmes terres 

arides et insolvables. Et l’imagerie traditionnelle d’opérer là son grand 

renversement : il n’y a pas, sous ce rapport, plus sédentaire que le nomade. 

Raison pourquoi l’on trouve chez l’historien spéculatif et britannique 

Toynbee l’idée que le nomade « au sens philosophique », n’est pas le 

voyageur ou migrant « au sens géographique » ; mais au contraire le 

veilleur d’une seule terre, celui qui ne bouge pas, se refuse à partir malgré 

l’austérité saline de sa pratique de vie (Étude de l’histoire, 1934-1961). Ce 

n’est pas dire que le nomade soit sans propriété : c’est sa propriété qui n’a 

pas de confins. L’itinérance du périégète est une métrologie d’huissier. Il 

marche en cercle. Il circambule. Orbite ? On peut entendre bien des 

choses sous l’expression de « satellite » par laquelle Toynbee réfère aux 

civilisations nomades. On peut entendre aussi passio. Pour aimer et 

souffrir, aimer souffrir d’aimer (c’est-à-dire désirer) pareil au nostalgique 

et au jaloux, le marcheur du désert est un homme sinistré qui s’accroche à 

des ruines. Comme prisonnier d’un deuil sans commencement ni fin, il 

arpente les vallées de long en large hantées par le simoun ; ressasse. Parce 

que le dynamique, chez le nomade, préserve le statique. Parce que 

mouvement cyclique et temps cyclique s’engendrent mutuellement, tout 
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doit changer chez le nomade pour que rien ne change. Ni donc ne meure. 

Sa marche – immobile à grands pas – décrit la tragédie d’un éternel passé 

qui n’exista jamais ; rend fou, peut-être, si comme le conçoit Nietzsche, la 

volonté ne peut vouloir son révolu que sous les tours morbides du désir de 

vengeance et du ressentiment. Sa caravane trace le chemin des oasis qu’il 

délaisse aussitôt pour d’autres oasis. Gardien d’un seul espace, il l’est par 

conséquent aussi d’une unique temporalité. La marge est son milieu dont 

rien n’émerge et rien n’émarge que des éclaboussures d’empreintes 

aussitôt recouvertes. Il a troqué la compagnie des hommes pour un non-

lieu sans temporalité. Son monde cruel est pur de la pureté des paradis 

sans hommes. Aller, c’est être, c’est demeurer. Il s’agit moins pour le 

nomade de traverser que d’habiter les sables. 

 

  



Une Brève histoire de Mondes 

 

255 

 

U
n

e 
pr

iè
re

 a
u

 m
il

ie
u

 d
e 

n
u

ll
e 

pa
rt

 p
ar

 C
. N

ov
el

, a
cr

y
li

q
u

e,
 2

0
09

. 

 

 



Une Brève histoire de Mondes 

 

256 

Le nomade habite le désert autant que le désert l’habite. Qu’est-ce 

qu’habiter le désert ? C’est faire corps avec lui ; c’est se l’incorporer. C’est 

aussi le con-naître, naître avec lui, s’y reconnaître et pour cela, d’abord, s’y 

repérer. Pourquoi s’y repérer ? Pour ne pas s’y perdre, naturellement. 

Pourquoi naturellement ? On l’a eu dit, l’hygrométrie du Sahara n’est pas 

des plus élevée. Le Sahara n’est pas connu pour ses moussons équatoriales. 

Les précipitations sont rares, les pluies irrégulières. Il n’y a d’averses, de 

bruine, voire de nuages qu’en de rares occasions (lorsque François 

Hollande s’y rend). Certaines régions singulièrement arides ne voient 

passer la pluie que toutes les six ou sept années. D’où la nécessité de 

trouver des points d’eau. D’où la nécessité d’une science de l’aiguillage 

relativement fiable. D’où la nécessité de savoir calculer ses chances et 

prendre des initiatives. On arrive à bon port qu’en partant du bon pied. 

Dans la bonne direction. 

 

L’ethnologue demi-sel 

 

Aussi, celui que l’on appelle parfois l’ « homme de tribu » a-t-il été mal 

défini par les anthropologues, trop prompts à généraliser d’après leur 

maigre socle d’expérience. Une éminence comme Lévi-Strauss a 

notamment accrédité le fait que la solidarité tribale au sein des « modèles 

primitifs » est à ce point prégnante qu’un quelconque membre ostracisé 

par sa communauté, en perdant sa fonction, court à sa mort. Un corrélat 

structuraliste typique : la mort sociale appelle la mort physique. Le 

symbolique prélude et détermine le prosaïque. Et ses hommes-liges de 

souscrire au concept. Comme ils avaient souscrit aux lieux communs qui 

faisaient de l’inceste sous toutes ses déterminations un interdit universel, 

cependant même que de nombreux modèles valorisaient – précisons bien – 

l’inceste fraternel. L’inceste pharaonique qui rapprochait des dieux ; 

jamais, c’est vrai – et c’est un point pour Lévi-Strauss – l’inceste 

transgénérationnel, aussi commun que sacrilège ; d’autant plus sacrilège 

qu’il apparaît commun. Si, en effet, pareille symbiose organiciste de 

l’individu à sa communauté peut concerner nombre d’ethnies, nombre de 

peuples amérindiens ; si de tels phénomènes de suicide par inanition 
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consécutif à la relégation hors de la sphère sociale se lisent par occasion au 

sein des « civilisations sans écriture », on ne saurait appliquer sans de 

sérieuses réserves une massorah si fruste à toutes les « sociétés 

traditionnelles ». L’individu existe lorsque les circonstances l’exigent. 

Même au sein des communautés. L’« holisme des tribus » n’est pas une loi 

sociale inscrite dans le ciel des intelligibles. La vérité n’est pas une 

prescription. Même émanée du très sérieux Collège de France. L’« holisme 

des tribus », c’est plus pompeux que probant. Plus péremptoire que 

concluant. À quoi se reconnaissent toutes les doctrines mal embouchées. 

C’est la popote culturaliste du pain perdu, servie à toutes les sauces. Topos 
qui grèse sans état d’âme le samit symbolique de la culture ; qui nie sa 

multiplicité jusqu’à faire du réel un théâtre en carton. Qui compacte 

l’histoire pour expédier en peu de mots – ou en silence – tout ce qui 

pourrait faire tâche dans l’« univers nomade » ainsi que l’Occident a si 

longtemps voulu qu’on le lui représente : son image renversée. Son 

contrepoint. Son antipode. Sa valorisation. On peut le déplorer. À l’instar 

des hobereaux, des missionnaires, des hidalgos d’Isabelle de Castille ; à 

l’instar des conquistadors et des explorateurs l’époque victorienne, nos 

vénérables anthropologues de la seconde moitié du XXe siècle ont toujours 

témoigné d’une déplorable propension à passer l’inconnu au moule à 

gaufres du connu, à plaquer leurs concepts, clés en main, sur des réalités 

qui leur glissaient entre les doigts.  

 

D’où vient le mal ? On peut y voir le substrat résiduel de tout un corps 

de traditions éparses. Toute une volière d’inspirations se renforçant les 

unes les autres pour composer une stalagmite au profil monstrueux. Des 

bras fluents, des affluents débouchant tous à terme dans le même discours 

fleuve. On distinguera l’apport de la prédication chrétienne de 

l’universalisme des Lumières et celui-ci de la fougue missionnaire dont 

l’Hexagone paternaliste et colonial de Jules Ferry s’est entiché au cours de 

la IIIe République. Tout cela se calcifie, et l’on n’est jamais sûr de départir 

vraiment ce que l’on sait de ce que l’on observe. L’anthropologue peut 

bien avoir le fait contradictoire sous le nez, et s’obstiner dans son erreur. 

Ce n’est pas un phénomène typique des sciences humaines. C’est, de 

manière plus vaste, la réaction immunitaire de tout corps infecté. La 
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réaction qui se fait jour au sein de tout système intellectuel fondé en 

tradition, et qui prouve assez bien qu’avant de s’enquérir d’un savoir 

empirique de la réalité, les hommes cherchent avant tout une vision 

cohérente du monde. L’idéal de contemplation prime celui d’efficacité. Au 

moins jusqu’au XVIIe siècle. On se rappelle seulement l’exemple 

d’Ambroise Paré, venu à l’université de Paris dans l’intention de mettre les 

pontifiants médecins du tout-Paris devant le spectacle d’un corps disséqué 

dans les formes. Paré leur fait valoir – et leur fait voir – que cette anatomie 

n’a rien à voir avec ce que prétend Hippocrate, dont les traités et les 

doctrines constituent sans appel l’alpha et l’oméga de la chirurgie de 

l’époque. Et que ne s’entend-il pas répondre ? Qu’entre Hippocrate et lui, 

c’était le corps humain qui s’était métamorphosé… Savoir manier la 

mauvaise foi, cela ne s’apprend pas. C’est pourtant bien en comparant les 

divergences entre les faits et les doctrines que l’on s’acheminerait du XVIe 

siècle au XVIIe ; soit de la Renaissance, où l’on célèbre les anciens, à la 

Modernité, où l’on comprend que les anciens se trompent. En prenant la 

mesure du décalage entre le verbe et la nature. Il faut sortir de la 

contemplation. Briser les statues de sire. Car les anciens se trompent, 

établit Copernic, lorsqu’ils remisent la Terre au centre du cosmos. Car ils 

se trompent, déclare Newton, lorsqu’ils trament deux physiques. Car ils se 

trompent, ajoute Descartes, lorsqu’il s’admet des « qualités occultes » en 

toute motion implique contact. Car ils se trompent, estime Vésale, 

lorsqu’ils blasonnent l’anatomie de Gallien. Se trompent encore lorsqu’ils 

encensent Vitruve et son architecture : les fouilles témoignent de ce que 

les monuments antiques ne devaient rien aux proportions divines. Et 

s’abusent finalement avec Thomas d’Aquin en indexant l’éthique sur 

l’observance des mouvements naturels et de la métaphysique première. 

Autant de raisons pour lesquelles on va chercher dès le XVIIe siècle non 

plus à reproduire, mais bien à découvrir la vérité dont les anciens n’ont pas 

su s’emparer. L’anthropologue moderne n’a pas suivi le mouvement.  

 

L’anthropologue moderne accuse à cet égard des siècles de retard. 

Ethnocentriste jusqu’à la pointe des cils, c’est tout juste parfois s’il parvient 

à contenir l’éternuement glaireux de sa bouffissure d’homme supérieur. Ce 

n’est pas sans mal qu’il travestit en discours objectif sa conviction 
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qu’autrui n’est jamais, dans sa multitude, qu’une ébauche frelatée du 

modèle qu’il incarne. Un peu comme la table concrète n’est jamais chez 

Platon qu’une dénivellation de la table idéale. Avec ses mots ronflants et la 

« distance critique » censée en témoigner, il s’apparente à plus d’un titre à 

l’héroïne de l’œuvre de Lewis Carroll, fillette anglaise à la mentalité écrue 

qui s’attend à trouver, dans le creux du miroir, le reflet distordu de son 

propre univers. L’anthropologue diffusionniste se pense toujours le soleil 

du dispositif. La diffusion, il en est l’épicentre. Lui darde sa lumière sur le 

reste du monde. Lui flue. Il paraît difficile, armé de tels présupposés, 

d’envisager que la confrontation avec d’autres systèmes puisse affecter en 

quoi que ce soit les impensés de notre gus. Pas plus que la table concrète 

que vilipende Platon ne saurait affecter la forme intelligible de la table 

idéale. Le simple fait de les appeler « traditionnels », ces systèmes à la 

marge, témoigne de ce qu’à chaque fois que l’homme découvre une dualité 

(homme/femme, corps/esprit, nature/culture, moi/autre), il met un point 

d’honneur à la hiérarchiser. Que signifie, en l’occurrence, cette expression 

de « société traditionnelle », sinon que tout ce qui n’appartient pas 

résolument à la « modernité » occidentale peut être mis dans le même sac ? 

La « société traditionnelle » est dans la bouche de ceux qui la convoquent 

de la même glaise que la « diversité ». La célébrer revient, avec les 

meilleures intentions du monde, à présenter implicitement la société 

moderne occidentale comme une norme dont la première serait l’heureuse 

déviance, mais la déviance quand même. La société traditionnelle, c’est le 

non-moi de la société moderne, c’est l’antimoine de la civilisation comme 

la « diversité » conglobe dans un « tout » repoussoir ceux qui s’écartent de 

la référence – donc du modèle. La création de la « société traditionnelle » 

permet en somme à l’ethnologue de remplacer le mépris par la 

condescendance. C’est tout à son profit : l’autre a son rôle dans la 

constitution du soi. Il n’y aurait pas d’esprit s’il n’y avait pas de corps ; pas 

d’hommes s’il n’y avait pas de femmes ; pas de nature s’il n’y avait pas de 

culture ; pas de Grecs sans Barbares ; il n’y aurait donc pas de modernes ni 

de modernité s’il n’y avait pas de varenne traditionnelle pour la valoriser.  

 

Ainsi va-t-il, notre ethnologue. Toute sa recherche consiste à jauger 

des rapports, forcément univoque, forcément verticaux (forcément 
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corticaux), corrélant les institutions des sociétés complexes (occidentales) 

aux simili-institutions des hordes cannibales (tribales, qui rime avec tr…). 

Celles-ci n’étant que des moutures antidatées de celles-là. Si bien que son 

projet, en fait d’accroître un champ de possibilités à la manière du Theoros 
antique, se borne à notifier le degré de supériorité d’un univers – son 

univers – relativement à d’autres univers ressortissant à d’autres lois, 

d’autres coutumes sous d’autres latitudes. Il s’agit tout au plus, pour ce 

comparatiste histrionique, d’enregistrer dans quelle mesure d’autres 

univers que le sien propre s’ajustent au seul univers propre qu’il connaisse 

– le sien. Et de juger sur pièce et à l’emporte-pièce du niveau 

d’avancement de ces protocultures en marche, comme un enfant promis 

de satisfaire un jour aux critères de l’avenir. Manière de faire des mondes 

accidentés dans leur évolution les clones en devenir d’une avant-garde 

civilisée. « Civilisée » est dite – par voie d’analogie – la civilisation la plus 

semblable au référent ; « barbare » celle-là qui ne s’y résout pas. Degré de 

développement = degré de similitude. Pour les cultures moins similaires, 

un petit coup de pouce et la machine repart. Progrès oblige, toute 

civilisation tend à son plus grand bien. L’ethnologie du XXe siècle, celle 

d’avant-guerre, ne veut jamais et que le meilleur pour tous ; or le meilleur, 

c’est elle. C’est tout le sens des épithètes de « primitif » ou de « premier » 

(e.g. : Chirac et le musée des « arts premiers » – des arts mal dégrossis ?), 

qui donnent le change aux « structures avancées ». Bref, c’est tout un 

poème. Tirer des Scuds : une tache dont notre anthropologue s’acquitte 

sans murmurer, au risque très réel d’émasculer chacune des différentes 

cultures qu’il prend à charge et à décharge. D’escamoter leur 

particularisme. Leur étrangeté. Il dresse alors avec ses gros souliers des 

macroanalyses épaisses comme des dents creuses pour finir décoré de la 

Légion d’honneur (du « hochet » napoléonien). Par où s’explique l’abusive 

généralisation à toutes les « sociétés traditionnelles » de cet organicisme 

suggéré par Lévi-Strauss. Poser de tels universaux, c’était manquer de voir 

qu’il y a autant de différence entre une société décrétée archaïque et un 

État moderne qu’il s’en constate entre deux groupes de « tribus primitives 

» quelconques. Schiller disait que contre la bêtise, les dieux eux-mêmes 

s’élèvent en vain. Nous avons abjuré depuis ces chimères téléologiques. 

Pas forcément pour mieux : elles ont trouvé refuge dans la sociologie. 
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Reste encore à dompter les préjugés qui les sous-tendent. Et c’est une autre 

paire de manches… 

 

S’il se trouve bien des sociétés pour déployer avec chacune de ses 

parties une endosymbiose telle que chaque individu (chaque membre) lésé 

de sa raison d’être (fonction), muté ou amputé de sa communauté (du 

corps social) encours la mort (nécrose), il en va bien différemment des 

peuplades du désert. On appelle fragmentaires ces sociétés nomades 

pulvérisées en groupes tribaux et caravanes. Des sociétés éparses, 

relativement restreintes, qui ne comptabilisent parfois qu’une dizaine de 

familles. En d’autres termes, dans le désert, on est bien souvent seul ou 

relativement seul, et il faut être armé d’une certaine force d’indépendance 

pour ouvrir son chemin. Un convoyeur de tête peut décider de s’éloigner 

provisoirement du camp pour traquer l’animal échappé du troupeau. Alors 

– c’est-à-dire seul – il devient vulnérable ; une proie facile pour les pillards 

des sables et les aspics mangeurs de figues habitués à faucher les reines 

ptolémaïques. Il peut lui-même se perdre. La mort dans le désert est une 

mort peu enviable ; et l’on ne souhaite à (presque) personne de finir sec 

comme du papier crépon, ratatiné à l’étuvée d’une torride diapédèse. Pas 

plus pour le nomade que pour le porcelet ricain visitant l’oued lilial à dos 

de dromadaire, le désert blanc ne saurait être une promenade de santé.  
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Touareg et dromadaire par C. Novel, encre de Chine, 2008. 

 

Le chef bédouin, pour ce qui le concerne, doit prendre des dispositions 

qui mettent en jeu la survivance des caravanes placées sous son autorité. Il 

paierait cher l’erreur à laquelle lui moins que quiconque n’a droit. Il doit 

voir loin. Faire œuvre de jugeote. Avoir du flair. Avoir le regard clair. La 

mauvaise voie ne pardonne pas, c’est une voie de fait, et c’est un fait. Il 

doit encore éviter les pillards, choisir les bons itinéraires, ne pas partir sur 

un coup de tête ou d’irifi. Diriger, c’est prévoir. Et cela demande de la 

http://novel.unblog.fr/files/2008/07/hpim09631.jpg
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débrouillardise ; et cela demande bien plus, en somme, que cet 

insubmersible holisme dont on impute sans distinction les « tribus 

primitives ». Diriger, c’est trancher, pour soi ou pour les autres – contre les 

autres.  

 

Mais diriger, se diriger, c’est aussi lire le ciel. Pas les augures, les 

chresmologues sont là pour ça, mais les étoiles qui percent les ténèbres. 

Cartographier le ciel ; tracer les formes, et les figures, et les repères, et les 

reliefs du ciel en stéréométrie, c’est un enjeu de survie. Peupler le ciel 

comme le désert, mais de guides bienveillants. Aide-toi, dit le caravanier, 

et le ciel t’aidera. Pourquoi le ciel ? Parce que le sol est traître. Il y a bien 

peu d’accroc sur le sol albumen qui s’étend d’Est en Ouest. On peut se fier 

au sol, mais dans certaines limites. Le sens tactile tient en ce cas une 

importance de premier plan. Bien supérieure à tout ce qu’on en a pu dire. 

La contexture, la granularité, la consistance ou l’élasticité des sols ; donc le 

toucher plus que la vue permet de faire des repérages relativement précis. 

La palpation des landes dorées renseigne le nomade sur la bande 

désertique sur laquelle il se trouve, sur la proximité des sources et des 

ressources et des nappes phréatiques. Aussi le goût : le goût du sable 

renseigne le nomade sur sa composition ; par suite sur la proximité des 

gisements de sel. Toucher les sols, goûter les sables ; mais également, sentir 

les vents. Température, puissance des vents qui tracent des sentes 

sinueuses à travers le désert. On se repère aux vents, aux souffles du 

désert. Aux siroccos prodromes de la tempête. Chacun porte son nom, et 

chaque nom sa légende. La vue joue bien évidemment son rôle, mais à 

moindre raison. Orientation des dunes, contraste entre les roches calleuses 

et les carrières de gypse, entre les sédiments et les granites, etc. Ces 

expédients ne sont pas non plus sans avoir leurs limites, qu’ils rencontrent 

assez tôt. Les vents peuvent être capricieux, la saison chaude altérer la 

compacité des sols. Puis les reliefs sont dynamiques. Aucun désert ne 

vitrifie comme un lac d’eau glacée. La silice ne fond pas (quoique le verre 

soit un liquide48), sauf pluie de météores. L’érosion des mondrains ne fait 

                                                           
48 Le verre est un liquide au même titre que l’eau. Le verre se liquéfie. Il 

fond seulement bien trop lentement pour qu’on puisse observer son 
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pas du désert une surface newtonienne, régulière et pérenne. Les dunes 

avancent ; ce sont des vagues. Les éminences, les monticules, les tertres 

sont mobiles. Tout est mobile. Tout est nomade. On peut se fier, dans le 

désert du jour, à la topologie. On ne peut se fier à ses reliefs mouvants 

comme la marée d’estran. Tout marche au ralenti, tout marche. C’est un 

espace qui se déforme, épigenèse d’une géométrie meuble et dynamique. 

Une toile campée sur des tenseurs comme l’espace einsteinien. Espace qui 

se déforme au gré des masses qui le remplissent. Espace non homogène, 

non fixe. Espace variable qui se recompose incessamment avec ses 

éléments. 

 

  

                                                                                                                             

écoulement à l’échelle d’une seule vie. On s’est fait fort de calculer dans 

les 1970 qu’au bout de 9 000 ans, on pourrait mesurer une épaisseur 

sensiblement moins importante sur la partie supérieure des vitraux des 

cathédrales que sur la partie basse. L’intermédiaire ou le chaînon 

manquant entre l’eau et le verre sont les cristaux liquides, que l’on 

retrouve dans nos écrans de télévision. Les molécules se meuvent, mais ne 

peuvent adopter tous les orientations. Quiconque veut en faire 

l’expérience n’aura qu’à heurter un écran à cristaux liquides pour voir se 

propager une manière d’onde semblable à celle produite par un galet dans 

l’eau. Si cela ne vous convainc pas, explosez-le pour voir s’en écouler la 

solution saline. 
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C’est ce pourquoi le ciel, imperméable aux contingences de la 

géodésie, reste l’indicateur le plus fidèle qui se pourrait trouver. Un ciel 

d’Orient sans pollution ; ciel dégagé qui a permis un développement rapide 

tant de l’astrologie que de l’astronomie. Les Grecs s’en souviendraient. Les 

hommes des sables adorent la nuit. « Pourquoi la nuit ? » nous 

interrogions-nous. Pour mille et mille raisons. Parce que la nuit porte 

conseil. Parce que la température chute et rend la marche plus aisée. Parce 

que le ciel de nuit est plus riche de repères que le sable du jour. La 

triangulation stellaire est le meilleur moyen de s’orienter dans les 

immensités laiteuses de la mer minérale. Ce n’est pas pour rien que les 

rois-mages (en vérité, les « mages ») ont suspendu leur route à l’albe d’une 

étoile froidement luminescente (le témoignage, corroboré par d’autres 

sources, coïnciderait avec le brasier nivéen d’une lointaine supernova). 

 

On peut comprendre, à l’aune de ces diverses et multiples raisons, la 

valeur primordiale que revêtait la voûte céleste aux yeux des premiers 

Égyptiens ; et donc toute l’importance du rôle que pouvait prendre une 

divinité comme Nout au sein du panthéon des nomades égyptiens. Le dieu 

soleil ne darde véritablement qu’après l’installation de ces peuplades 

nomades (en d’autres termes, leur sédentarisation) sur les rives nilotiques. 

Là où les terres arables, régulièrement baignées par la crue osiriennes, se 

tapissent chaque année d’un limon bénéfique. 
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Plafond astronomique de la tombe de Sénènmout (répertoriée TT 353), c. -

1479 à -1483 avant J.-C. (XVIIIe dynastie). 
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Perdre la tramontane 

 

La nuit, c’est donc réglé. Il y a l’étoile du Nord. Mais la journée ? Il n’y 

a pas d’autre choix le jour que de s’en remettre aux caprices du Soleil. Pas 

d’autre choix que d’employer l’Est indiqué par son lever, pour excentré 

que soit cet Est hors des jours d’équinoxes. Va donc pour l’Est. Voilà 

pourquoi la grande majorité des planisphères antiques situaient le haut des 

grilles en direction de l’Est. Le haut des mappemondes médiévales 

indiquait l’Est, la naissance du soleil, et l’extrême Est, le paradis terrestre. 

L’Est solaire, l’Est cartographique était de fait, d’abord un Est spirituel. La 

direction de l’Orient n’est pas celle de Jérusalem (situé, pour elles, sur l’axe 

reliant le Sud de la Scandinavie et l’Ouest de la Mésopotamie), mais 

l’Orient du « Soleil levant venu d’en haut », le Christ, le « Soleil de Justice 

» jadis  « Sol invictus » dont le veilleur – celui qui prie – attend durant la 

nuit la venue triomphale. Les plus anciennes églises, en quelque lieu du 

monde, sont alignées vers l’Est. De la même manière que les mosquées 

s’orientent en direction de la Mecque et que les synagogues pointent vers 

les murs de Sion (aiguillages relatifs à leur situation géographique), la 

prière liturgique chrétienne s’est pratiquée longtemps tourné en direction 

de l’Est (aiguillage absolu). Les chrétiens d’Occident ne délaissèrent l’usage 

qu’à compter de la Réforme. C’est à cette aube – aube héméride et 

génésique –, cette aube d’Orient que nous devons le terme d’« orientation 

».  

 

Les hommes d’hier n’étaient ni plus ni moins stupides que leurs petits 

filleuls. Ils avaient constaté comme nous le décalage conjoncturel entre la 

trajectoire solaire et l’Est, supposé point fixe. Ils avaient vite compris qu’à 

l’exception de ces deux jours d’équinoxe, Phébus était piètre phare. Qu’ils 

feraient peine à pôle emploi dans les habits du conseiller d’orientation. 

D’où l’intérêt d’opter pour une autre mesure. Un taquet différent. Ce qui 

ne serait possible qu’à condition de disposer de jour d’une référence étale. 

Cette référence serait le Nord ; non pas céleste ; non pas géographique, 

mais magnétique. Le même champ magnétique qui nous protège des vents 

solaires (champ responsable des aurores boréales/australes lorsque les 

vents solaires sont déviés aux calottes) est généré par un super 
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dynamomètre écologique enfoui comme un pépin dans notre pomme de 

Terre. Pourquoi faire simple ? Le Nord géographique et le Nord 

magnétique discordent à raison d’une déclinaison suffisamment perverse 

(ou astucieuse) pour égarer le France dans les Bermudes. Petits effets, 

grandes conséquences. Le pôle Nord magnétique – « vrai Nord » – est en 

réalité le pôle Sud de l’aimant constitué par la Terre. Par choix de 

convention, et pour plus de commodité, ce pôle Sud magnétique est appelé 

Nord. Par pragmatisme et antiphrase. Un peu comme « nos amis allemands 

» (la concurrence), « salle d’injection surveillée » (comptoir à shoot), 

« concessions réciproques » (chantage), « plan de restructuration sociale 

(licenciement massif), « croissance » (accumulation du capital), 

« assouplissement quantitatif » /quantitative easing (planche à billet – Ô 

banque, suspend ton vol !) dans le dialecte des politicards monétaristes 

glycogènes. Pourquoi faire simple ? Les choses se corsent d’encore un cran 

posé ce fait que le Sud magnétique (autrement dit, le « Nord », si vous 

suivez toujours…) est également en déplacement constant d’environ 40 

km par an. Ayant franchi en 2005 les rivages canadiens, il est prévu pour 

survoler le glacis sibérien dans moins d’un demi-siècle. Sa vitesse 

s’accélère. Inexplicablement. Certains y voient un signe (qu’en dit 

Nostradamus ?). Vraiment, pourquoi faire simple ? – Trop simple ? On 

remonte d’une encoche ; la ceinture craque : le pôle Sud magnétique 

bondit à des fréquences variables ; bien mieux : part en sucette – 

positivement. Qu’une microtique perturbation survienne dans le noyau 

terrestre, et le champ magnétique s’affole comme un danseur de Harlem 

Shake. Il se retourne, tourneboulant ; épileptique, se contorsionne ; 

s’affole ; sillonne le globe dans toutes les directions au cours de ce que les 

géologues appellent « une brève période de 1000 à 10 000 ans » (d’après 

R.A. Muller, D.E. Morris, « Geomagnetic reversals from impacts on the 

Earth », dans Geophysical Research Letters, vol. 13, no 11, 1986, p. 1177-

1180), avant de s’immobiliser enfin en son lieu d’origine – ou au nadir de 

son lieu d’origine : soit que les pôles permutent, soit qu’ils retrouvent leur 

assiette initiale. La dernière inversion date d’environ 780 000 ans ; la 

prochaine est imprévisible. Le champ terrestre en a connu 300 au cours de 

ces 200 derniers millions d’années. Les optimistes relativiseront : c’est bien 
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peu de choses face au Soleil dont les pôles s’invertissent tous les 11 ans. 

Obèse, mais vif. 

 

Ce Nord restait toutefois ce que nous avions de mieux – ou de moins 

pire. Sans négliger le poids de l’effet de nouveauté : il n’était en effet 

connu que depuis l’invention du compas magnétique. Outil dont le 

recours est attesté en Chine dès 1044. Les historiens se tirent la bourre 

pour décider du rôle d’intermédiaire (ont-ils seulement une âme ?) joué 

par les Arabes. La première référence européenne à un dispositif tablant 

sur les oscillations d’une aiguille aimantée et à son utilisation dans l’art de 

la navigation figure dans un traité d’Alexandre Neckam daté de 1190, De 
naturis rerum. La boussole du Moyen-Orient n’est signalée que dans un 

récit perse de 1232. D’où gros malaise. Vertige d’attribution. Conflit de 

paternité. Et pas de Salomon, cette fois, pour jouer au mauvais flic… 
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Embrasser le ciel immense 
 

L’héliocentrisme du XVIe siècle subissait bien d’autres assauts. Des 

escarmouches arguant de l’évidence, rabiques et complaisantes tout à la 

fois. Il fallait être aveugle pour ne pas voir que le Soleil et les étoiles 

dansaient autour d’un point vernal. Que c’était nous, au centre du manège, 

cet omphallos qui leur donnions le rythme, le la et la mesure – sans 

remuer d’un pet. L’on invoquait alors contre les thèses de Copernic cet 

argument selon lequel tout un chacun devrait subir l’effet de l’accélération 

due à la rotation de la Terre. L’on arguait contre Copernic que l’oiseau du 

printemps qui trille et pépie en crevant des cigales à la pointe de son bec 

aurait eu bien du mal à regagner son nid en volant « à contre-courant ». 

L’on prétendait encore qu’une pierre précipitée du haut d’une tour devrait 

heurter le sol à distance respectable : tel n’était pas le cas. « Eppur si 
muove ! » La Terre tournait. Et tourne encore, malgré la mort de Kim 

Jong-il. Sur elle et autour du Soleil. Et non seulement si muove, la Terre, 

mais cela à une vitesse qui défie l’imagination. Chacun de nous fuse 

approximativement à 107 500 km/h : vitesse moyenne (l’orbite terrestre 

est elliptique) avec laquelle la Terre accomplit sa révolution autour du 

Soleil. Vitesse qui représente la bagatelle de 29,8 km/s. Résumons-nous : 

nous ne sentons rien, l’oiseau vole in the sky with diamonds, la pierre 

tombe droite et cependant, la terre se meut. C’est assez démontrer que 

l’observation naïve ne peut qu’induire à faux. Au-delà de représenter les 

faits, la théorie « moderne » devait par conséquent encore rendre raison du 

décalage entre la description des phénomènes et notre appréhension 

originaire des faits. 

 

Perdons-nous connaissance ? 

 

Aux partisans de la physique aristotélicienne manquait encore la 

connaissance de la loi de d’inertie. De même leur manquait-t-il celle de la 

chute des corps. Or, nul ne « voit », nulle part dans la nature, la loi de 

l’inertie ni de la chute des corps. Les lois ne sont pas des phénomènes. 
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Elles sont hors représentation. E. Klein fait d’ailleurs cette remarque en 

forme de boutade, suivant laquelle l’expression « la chute des corps » est 

l’anagramme de l’énoncé « hors du spectacle » (Discours sur l’origine de 
l’univers, 2012). Hors du spectacle. Nul ne l’éprouve ni même ne la 

constate ; les conditions ad-hoc ne sont jamais remplies qui pourraient 

attester de sa légitimité : il faudrait expérimenter dans un vide absolu, 

lequel est une fiction (même en milieu spatial : le vide quantique est déjà 

traversé de champs en fluctuation constante, de particules virtuelles)49. S’il 

reste donc une chose à propos de laquelle le Stagirite – contre Pascal – ne 

s’était pas trompé, c’est bien que la nature ne tolère pas le vide (natura 
abhorret a vacuo). Mais Galilée est encore loin des affres de la mécanique 

quantique. Son grand mérite est d’avoir surmonté les apparences, non pas 

pour les nier ou pour s’en affranchir, mais pour en rendre compte de 

manière inédite, en rapportant celles-ci à un niveau supérieur de 

complexité. À proprement parler, ce n’est pas seulement que les lois 

physiques ou que leurs conséquences ne puissent être éprouvées 

                                                           
49 L’instanciation de la loi de la chute des corps se rapprochant le plus des 

conditions de vide absolu jamais réalisé le fut en 1971, à 384 000 

kilomètres de Florence, où Galilée se contentait de l’imaginer. Elle put 

être observée quelque part sur la Lune lorsque le commandant d’Apollo 

15, David R. Scott, laissa tomber une plume et un marteau sur l’ondée 

tumultueuse de la mer de tranquillité. Ceux-ci, heurtant le sol au (quasi-

)même instant, offraient la (quasi-)preuve qu’en l’absence d’atmosphère, la 

gravité agit de façon égale sur tous les corps. Et l’astronaute de saluer 

l’astronome : « bon, je crois que nous avons la preuve que monsieur Galilée 

avait raison ». Moins percutant qu’Armstrong, mais tout aussi poignant. 

Scott, pour le reste, ne regagnera ses pénates qu’après avoir, au cours de sa 

visite, déposé en souvenir sur l’astre sélénien ce qui reste aujourd’hui la 

seule et unique œuvre d’art visible sur la Lune. Le Fallen Astronaut, réalisé 

par le sculpteur belge Paul Van Hoeydonck, est un hommage funèbre à la 

mémoire de ses prédécesseurs morts en mission, sacrifiés volontaires, 

cadavres et marchepieds pour la conquête du ciel. Bénis soient-ils, qui 

payèrent au prix fort l’accomplissement d’un rêve. 
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rigoureusement, c’est-à-dire sans marge d’erreur ou d’approximation ; elles 

sont encore, pour la plupart, contrintuitives.  

 

Nombre de lois physiques heurtent le sens commun. La question 

essentielle est de savoir s’il s’en accommodera jamais. Dans ses travaux 

récents, le neurologue Lionel Naccache décline les stratégies et résistances 

que la conscience érige lorsqu’elle se trouve aux prises avec une science se 

déployant à rebours de ses intuitions profondes. Dans un essai intitulé 

Perdons-nous connaissance ? De la Mythologie à la Neurologie (2010), il 

prête, à l’aune des neurosciences, une assise scientifique à ces arias 

classiques de la vulgarisation. « L’homme, écrit-il, est organiquement fait 

pour rester ignorant ». Il apparaît qu’en toute matière, en quelque domaine 

du savoir, lorsqu’un individu s’est armé de croyances, et lorsqu’un 

scientifique livre à sa connaissance une nouvelle donne d’informations 

probantes et contrôlées, aboutissant à déconsidérer son réseau de 

croyances, la conscience « convaincue », si elle se garde de rejeter 

l’information, va faire en sorte de l’assimiler ; mais ne l’assimilera qu’en un 

sens « cosmétique ». En apparence seulement. Naccache démontre ainsi, 

expérience à l’appui, que cette assimilation se fait le plus souvent au prix 

d’une altération de sens qui rendra ce message, non pas identique, mais 

« compatible » avec nos croyances préalables. Notre conscience, en 

d’autres termes, développe toutes sortes de stratagèmes pour préserver 

notre confort psychique. Nous n’intégrons jamais que superficiellement les 

lois les plus étranges de la physique. Nous simulons des convictions qui 

restent à la périphérie de la psyché. Nous savons tous, par Copernic, par 

Galilée, que c’est la Terre qui tourne sur elle-même, et non la sphère 

céleste ; que c’est la Terre qui décrit son orbite dans le système solaire, et 

non pas le Soleil dans le système terrestre. Nous le savons ; et cependant, 

ne vivons pas au quotidien conscients de ces idées. Nous demeurons 

« pragmatiquement » des créatures géocentriques. La science peut aller 

contre l’opinion ; mais ne la remplace pas. La vérité (précaire) des sciences 

demeure périphérique à notre champ de connaissances conscient. Elle y 

figure, nous l’employons, mais de manière relativement éteinte, comme 

délavée par l’effort inconscient que fait notre cerveau pour conserver sa 

cohérence psychique. Nous ne sommes pas, galiléens, beaucoup plus 
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avancés que les disciples d’Aristote, dont les discours avaient au moins 

cette élégance de refléter leurs convictions réelles. La conception de la 

relativité d’Einstein ou des principes méta-logiques de la mécanique 

quantique50, l’absence de masse des particules prédite par le modèle 

standard, offrent autant d’autres exemples de théories dont nous usons 

pour leur fécondité, sans pour autant abandonner notre croyance foncière 

et spontanée en des particules graves et en un espace fixe, euclidien, 

universel et absolutisé. 

 

                                                           
50 Physique sans contrepoint dans la réalité méso/macroscopique. Ce qui 

laisse sans réponse la question de savoir comment des scientifiques ont pu 

élaborer des hypothèses et des concepts aussi particuliers sans pour autant 

bénéficier d’aucune impulsion empirique. La controverse de la physique 

contemporaine n’est plus tant celle de la composition entre rationalisme et 

empirisme, entre Platon et Aristote, que celle de savoir jusqu’à quel point 

on peut aller (trop loin) au-delà de l’expérience. Nous retrouvons déjà, 

chez Galilée, préfigurée cette interrogation. Aller au-delà de l’expérience 

pour rendre compte de l’expérience ; tout comme Platon allait au-delà du 

discours rationnel (logos), pour rendre compte, par le muthos, d’une 

rationalité inaccessible aux mots. 
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Tableau récapitulatif des particules prévues ou recensées par le modèle 

standard. 

 

Il revient donc à Galilée d’avoir compris que les « énoncés 

d’observation » sont toujours enrobés par une gangue d’interprétation, une 

« grille » de perception comptable de nos expériences communes, et 

susceptible si l’on n’y prend pas garde, de faire obstacle au progrès 

scientifique. Les infortunes de Galilée comme ses difficultés à faire 

admettre à ses contradicteurs les thèses coperniciennes ou les principes de 

la physique moderne et unitaire, s’éclairent encore à la lecture des 

philosophes des sciences, parmi lesquels Gaston Bachelard. C’est que la 

science, se figurait Bachelard, va contre l’opinion51. Autant la sensation 

                                                           
51 « La science dans son besoin d’achèvement comme dans son principe 

s’oppose absolument à l’opinion. S’il lui arrive, sur un pont particulier, de 

légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent 

l’opinion ; de sorte que l’opinion a en droit, toujours tort. L’opinion pense 
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qu’en l’occurrence, et dans le cas de la rotation terrestre, l’absence de 

sensation, constituent des « obstacles épistémologiques » qui se doivent 

d’être surmontés. Il s’agit donc pour Galilée de faire un pas de plus – un 

pas au-delà de l’idéalisation mathématique ancienne des phénomènes 

immédiatement perçus. De bâtir un système qui, à la fois, fasse droit à 

l’expérience savante et lui conserve le rôle ultime d’instance juridicatoire, 

tout en se préservant de l’expérience naïve toujours encline à nous 

tromper. L’exactitude n’est pas donnée ; elle est conquise, non pas perçue, 

mais reconstruite. 

 

Se rincer l’œil 

 

Avant que d’aborder les progrès mécaniques qui vont conditionner la 

mise en place de l’observation instrumentée, il faut revenir en quelques 

mots sur les progrès marqués par la modernité dans la compréhension du 

regard nu. Les historiens n’insisteront jamais assez sur l’importance 

centrale du développement des sciences optiques. La mode, depuis la fin 

du XVIe siècle, est à l’étude de la lumière. Tout philosophe qui se respecte 

se doit de proposer sa théorie de la vision : Descartes, Berkeley, Bacon, 

Hume, Spinoza (polisseur de lunettes), etc., tous doivent y consentir. C’est 

un peu leur passe-droit pour jouter dans la cour des grands. C’est 

effectivement grâce à la combinaison entre les théories de la vision et les 

théories de l’instrument que va être rendue possible l’exactitude dans les 

observations. « L’imaginaire galiléen » tient dans cet œil complexe, dans ce 

regard lubrique tourné vers les confins que l’on qualifiera ironiquement 

d’inquisiteur ; œil suppléé par la lunette optique, levant le voile sur ce que 

d’autres auraient voulu ne jamais voir.  

 

                                                                                                                             

mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances […] On 

ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle est le 

premier obstacle à surmonter (cf. G. Bachelard, La formation de l’esprit 
scientifique, 1980, p. 14).  
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L’association n’allait pas de soi. La précellence de l’œil était une 

caractéristique de la période classique. Les sens primaient sur les essences ; 

la détection passait par l’œil américain. Quant aux dispositifs, l’on s’en 

méfiait. Ce que l’on voyait dans la lunette ne faisait pas grand sens pour les 

censeurs de Galilée. Rien de bon ne pouvait sortir de la lunette. Fallait 

rabattre la lunette. Au moins par politesse, penser à ceux qui viennent 

après. La lenticule n’était pas lors conçue comme l’auxiliaire de l’œil, mais 

bien comme un trompe-l’œil. L’on croyait dur comme fer à une 

observation intègre et virginale que la lentille venait fausser de par sa 

médiation. Aussi bien celle du télescope que celles dites « de contact »52, 

bien qu’elles fassent également écran. L’œil pur était la norme. Tout écart 

vis-à-vis de la norme était une faute. On était loin encore de concéder 

avec Fernad Hallyn, que « le regard est toujours dirigé, limité par des 

conditions précises, par des protocoles admis, par des fins explicites ou 

implicites, par un savoir déjà accepté, par des présuppositions et 

implications concernant les fondements et les fins » ; et combien moins 

que « la relation entre la chose et la représentation suppose toujours une 

série de médiations » (Les structures rhétoriques de la science, 2004). 

Direct. Toute chose allait droit à son but. Il suffisait seulement de bien 

                                                           
52 Les lentilles de contact : n-ème idée prémonitoire du génial de Vinci, 

artiste et ingénieur blanchi sous le harnais (c’est en sciant que Léonard 

devint scie). Une intuition de 1508 reprise en 1639 par un Descartes 

prodigue en mots mais plutôt chiche en prototypes, puis par 

l’ophtalmologue allemand Adolphe Fick en 1887 qui nous en offre la 

première mouture. Divulguons au passage l’une de ces expédientes 

combines pour réussir les tests de lecture chez votre ophtalmologue. 

Astuce à l’œil, pour vos pupilles très chères et très beaux yeux. L’examen 

oculaire consistant à épeler des lettres de tailles différentes sur un tableau 

a pour nom  l’« échelle Monoyer », en hommage à son concepteur. Rien 

que de très commun, direz-vous (test de Turing, test de Rohchach, etc.). 

Et vous aurez raison. À cela près que le chafouin y a dissimulé son nom et 

son prénom. En balayant verticalement de bas en haut les deux colonnes 

aux deux extrémités de la grille, on pourra lire (ou prétendre avoir lu) 

l’état civil de M. « Ferdinand Monoyer ».  
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regarder, et l’œil tout simplement, traduisait le réel. – Plus désormais. Plus 

depuis Galilée. Dans cette Renaissance qui peu à peu s’efface, Galilée 

participe à cette « crise du regard » consubstantielle à l’essor du sujet 

moderne. La Dioptrique cartésienne (1637) fait voir que la vision des 

choses n’est pas le fait des choses mais le reflet de la lumière répercutée 

par les choses vues. La Lune ne radie pas de sa propre lumière. Crise du 

regard qui cherche sa béquille. Pour pallier ses carences, sa « courte vue ». 

Le seul regard qui puisse percer le brouillard du réel est un regard de lynx, 
lince en italien. Lince, tel celui de l’Académie fondée en 1603 par le prince 

Federico Cesi ; lynx blanc que Galilée prend pour blason depuis son séjour 

triomphal à Rome en 1611, ornant la couverture de chacun de ses livres. 

Regard divin ou animal, donc surhumain ; d’où la prothèse ; d’où la 

lunette. 

 

Le Vatican, dans l’intérim, cligne de l’œil. Vespertilion bâtée, Sa 

Sainteté flaire le mauvais coup et ne l’entend guère de cette oreille. La 

scolastique renâcle. Hausse les épaules. Plus loin que le bout de son nez 

sont des frontières trop incertaines. Il faut la douane et les ornières. Elle 

saisit l’occasion de la Contre-Réforme pour mettre au banc la théorie 

copernicienne en l’an 1616 et Galilée dans la foulée en 1633. 

« Aveuglement » qui coûta cher à sa sainte mère l’Église. Jusqu’alors à la 

pointe, la gente cordée dégrade obstinément son capital intellectuel. Elle 

entame son crédit pour les siècles à venir. Elle se sabote de n’avoir pas su 

prendre le train en marche. Naguère haut-lieu de la disputation, l’Église 

régresse à la doctrine : une défense naturelle offrant à ceux qui la 

possèdent de digérer potablement la vie en s’autosuggérant qu’elle a un 

sens et qu’ils sont immortels. Tout n’est pas rose non plus au ciel de 

Galilée. Notre astronome a beau avoir bénéficié des indulgences du pape et 

obtenu d’être assigné à résidence chez lui, dans sa villa cossue et tamisée 

de Florence (à deux pas du couvent où il avait fait enfermer ses filles, 

histoire de leur faire profiter aussi des joies de la claustration), Dieu qu’il 

avait bafoué devait le prendre en traître. Comble de l’ironie, celui que 

Justus Sustermans peignait en 1636 les yeux ardents braqués vers l’infini 

s’enfonce dans les ténèbres. Lui qui dardait sur l’existence un œil acide et 

pétillant comme un mousseux perd le premier des sens et le sens de la vie. 
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Le « prisonnier d’Arcetri » pâtit en 1638 d’une cécité totale, et passe le 

fleuve quatre ans plus tard, à 77 ans. 

 
La chair est faible, les yeux déclinent mais entre-temps grandissent les 

horizons. Or, rien de cela n’aurait été possible sans le recours à des 

dispositifs optiques de précision croissante. L’affinage des outils marque 

une étape cruciale de la révolution copernicienne. Parmi le feuilletage des 

outils disponibles à l’époque, c’est la lunette astronomique, découverte 

hollandaise, qui fit office d’arme du crime. De telles lunettes circulaient 

depuis peu de par l’Europe ; mais leurs limitations techniques, leurs 

modestes factures et leurs dimensions réduites excluaient qu’ont pût 

observer par leur biais de nouveaux phénomènes célestes. Si Galilée ne fut 

pas, certes, l’inventeur en titre de la lunette, il l’aura en revanche 

perfectionnée suffisamment pour apercevoir ce que personne auparavant 

n’aurait pu percevoir. Venise, où vivait Galilée, était à cette époque un 

haut lieu de l’artisanat verrier. Une véritable aubaine pour l’astronome qui 

peut ainsi faire fabriquer des lentilles beaucoup plus limpides, précises et 

de meilleur calibre. Il allonge le profil de son dispositif de manière à 

pouvoir interpoler davantage de lentilles, et combiner leur facteur 

d’accroissement. Le grossissement de la lunette standard n’excédait pas le 

facteur sept ; à titre comparatif, Galilée obtiendrait à terme un instrument 

capable de grossir jusqu’à trente fois la taille originale des phénomènes 

scrutés (d’après P. Costabelle, art. « Galilée », dans Encyclopedia 
Universalis, publication en ligne, 2002). Cet accroissement considérable de 

la résolution et de la précision que Galilée va faire subir à l’instrument se 

révélera bien vite d’une importance centrale pour le passage de l’ancienne 

conception – fermée, dualiste, géocentriste – du cosmos à la nouvelle 

conception unifiée de l’univers. Elle donne accès à de nouvelles données, 

de nouveaux phénomènes invisibles à l’œil nu. En véritable prototype du 

télescope, la lunette astronomique optimisée de Galilée lui permettrait 

ainsi de procéder à des observations déterminantes, rapides et inédites, 

lesquelles bouleverseront profondément les fondements mêmes de la 

discipline astronomique.  
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Dans le secret des cieux 

 

1609. Galilée fixe les étoiles, notant scrupuleusement chacune de ses 

observations. Les relevés sont précis, détaillés au possible ; les descriptions 

sont complétées par des esquisses palliant les manquements du langage. 

1610. Le sidereus nuncius (ou messager céleste) paraît à Venise53. Il y 

rassemble l’essentiel des résultats et des relevés collationnés au cours de 

l’année précédente à la faveur de la lunette astronomique. Ces découvertes 

constitueraient (allaient constituer ?) un plaidoyer en faveur de la thèse 

copernicienne et de l’union des deux physiques. Elles ouvraient la voie à 

une révolution qui ne prendrait fin qu’avec la mise à bas – et la 

substitution – des représentations, des approches et valeurs défendues par 

l’ancien système. Quatre d’entre elles s’illustrent plus particulièrement : 

(a) l’immensité peuplée du ciel, (b) les astres médicéens, (c) les reliefs de la 

Lune, (d) les tavelures solaires. 

 

(a) Le degré de précision atteint par la lunette d’approche révèle à 

Galilée un autre ciel que celui, jusqu’alors si sombre, que quadrillaient les 

astronomes. Un ciel éclaboussé de nouveaux astres, pailleté de 

sémaphores. Entre les sept pléiades apparaissent d’autres luminaires que 

Galilée s’empresse de reproduire à l’encre, artiste moins soucieux de 

beauté idéale que de conformité à son modèle. Ce firmament que l’on 

croyait connu, cartographié depuis l’Antiquité ; ce firmament se peuple 

brutalement et s’élargit d’autant. L’univers s’ouvre à l’infini. Une montée 

en résolution – et le monde clos aristotélicien devient immédiatement des 

dizaines, voire des centaines de fois plus riche qu’il ne l’avait jamais été. 

 

(b) La deuxième découverte majeure de Galilée est celle de 

phénomènes dans la périphérie de Jupiter qu’il appellera les astres 

médicéens. Observant une nuit la planète Jupiter, il aperçoit dans sa 

lunette un alignement de menus astres invisibles à l’œil nu.  

                                                           
53 Galilée est professeur à l’université de Padoue, qui est à cette époque 

partie intégrante de la république vénitienne. Cf. E. Bellone, Galilée, le 
découvreur du monde. Les génies de la science, 2003. 
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 Jupiter et ses satellites. 

 

Ces lunes de Jupiter seront plus tard rebaptisées des noms de 

Ganymède, Io, Callisto et Europa. Galilée les appelait alors les « astres 

médicéens » pour en avoir fait don à la famille de Médicis (cf. F. Chareix, 

Le Mythe Galilée, 2002). Il espérait, avec ce geste, s’attirer les faveurs d’un 

prince mécène pour avoir davantage de temps à consacrer à ses recherches 

et être libéré de ses enseignements. Ironie du sort, Galilée était 

effectivement contraint de professer depuis sa chaire de l’université de 

Padoue le système même dont il faisait la ruine. Cet acte de munificence 

devait porter ses fruits. Il lui vaudra bientôt d’être embauché comme 

mathématicien détaché auprès de la cour par le prince de Toscane. Un an 

après la découverte de Galilée, Kepler, l’un des premiers lecteurs du 

Sidereus nuncius, publie son propre compte rendu de l’observation des 

compagnons de Jupiter, le Narratio de Observatis Quatuor Jovis Satellibus. 

Rapport sur l’observation des satellites de Jupiter (1611) : c’est à cette 

occasion qu’il élabore, pour désigner ces astres, le néologisme « satellite » 

(du lat. « garde du corps »). Or, ces étoiles qu’observe Galilée, loin d’être 
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« fixes », semblent se comporter comme si elles accompagnaient le 

mouvement de Jupiter. Plus qu’intrigué par ce ballet nocturne, il 

entreprend alors de consigner jour après jour leurs positions. Galilée 

dresse des relevés successifs qu’il superpose et parvient à la conclusion que 

ces astres qui accompagnent Jupiter orbitent autour de lui. En quoi cette 

découverte était-elle révolutionnaire ? Que Jupiter ait eu des astres en 

rotation autour de lui ne pouvait signifier qu’une chose : qu’un astre autre 

que la Terre pouvait être le centre d’une rotation. Tout astre devient ainsi 

un foyer de rotation possible. Tout astre – dont le Soleil. On imagine sans 

mal les conséquences qui s’ensuivraient quant à la crédibilité du modèle 

d’Aristote et à son remplacement, désormais imminent, par le système 

héliocentrique. 

 

(c) On tient comptable Galilée d’une troisième découverte d’ampleur. 

La précision nouvelle de la lunette d’approche conquiert la surface de la 

Lune. Supposée lisse et sans défaut, parfaitement ronde, immaculée (à telle 

enseigne que l’association de la Vierge Marie – après la chaste Diane – et 

de la Lune était monnaie courante) celle-ci se révèle en détail grêlée de 

cavités, ponctuée de monticules qui la déforment de manière aléatoire. Le 

Sidereus nuncius s’ouvre sur la description saisissante d’un paysage lunaire 

pour le moins déroutant :  

 

« [Ces taches] parsèment toute la surface lunaire […] Celles-ci 

en vérité, n’ont été observées par personne avant nous. De leur 

examen maintes fois réitéré nous avons déduit que nous pouvons 

discerner avec certitude que la surface de la Lune n’est pas 

parfaitement polie, uniforme et très exactement sphérique, comme 

une armée de philosophes l’ont cru, d’elle et des autres corps 

célestes, mais au contraire inégale, accidentée, constituée de cavités 

et de protubérances, pas autrement que la face de la Terre elle-

même, qui est marquée […] par les crêtes des montagnes et les 

profondeurs des vallées » (Sidereus nuncius. Le messager céleste 
(1610), rééd. 1992, trad. I. Pantin. Nous soulignons). 
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Suit une série d’esquisses représentant la Lune et ses cratères, ses mers 

et son relief.  

 

  

Les phases lunaires croquées par Galilée dans ses carnets de travail, 

1909. 
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Ce n’est toutefois qu’avec une précision très approximative que Galilée 

calcule les dimensions et l’altitude des grandes saillies lunaires (7000 m au 

bas mot, soit davantage que la plus haute montagne terrestre connue à 

cette époque). S’écroule, à la faveur de ses observations, la frontière 

instituée par la physique aristotélicienne entre les deux régions de 

l’espace. La découverte des « taches lunaires » par Galilée allait porter un 

coup fatal à la prétendue perfection des étendues célestes. Elle découvrait 

aux phénomènes célestes une apparence semblable à celle des phénomènes 

terrestres. Elle ferait voir par conséquent que, n’étant « pas autrement 

[constitués] que la surface de la terre elle-même », les phénomènes célestes 

doivent obéir à une physique identique à celle qui s’applique à la Terre. – 

Ou que la terre, réciproquement, relève de la physique céleste. 

L’aperception des régularités mathématiques doit donc être également 

possible sur Terre, dès lors que Ciel et Terre s’avèrent de même 

conformation. Le tabou millénaire qui prétendait que seuls les cieux 

fussent gage d’exactitude est donc levé grâce à la précision de la lunette 

d’approche. L’exactitude propre aux espaces supralunaires doit désormais 

s’étendre à l’ensemble du monde. 

 

« La précision soit faite, sur la terre comme au ciel »… 

 

Mais le mérite de Galilée ne s’arrête pas à avoir observé des macules 

sur la Lune ; il est, bien plus, d’en avoir su induire qu’il s’agissait des 

ombres projetées par les tertres lunaire. Voir n’est pas percevoir ; la 

perception est solidaire d’une interprétation. Le prouve ceci que quatre 

mois avant l’épiphanie de Galilée, un mathématicien et astronome anglais, 

Thomas Harriot, avait déjà pu observer au travers d’une lunette 

astronomique de petites macules sombres sur la Lune ; mais n’avait pas été 

en mesure de comprendre de quoi il retournait (cf. P. Sutherland, 

« L’anglais qui devança Galilée », article en ligne sur 

http://www.skymania.com, 2009). « Sur la Lune, écrit-il, j’avais observé 

d’étranges taches partout, mais je n’ai pas eu l’idée qu’une partie en 

pouvait être des ombres » (Lettre de T. Harriot à William Lower (1610), 

archives non publiées). Comme l’observait Berkeley dans sa Théorie de la 
vision (1709), il y a loin de ce que nous voyons aux phénomènes que nous 
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disons que nous voyons : nous ne voyons jamais directement, dans la 

nature, que des aplats et des contrastes. Lignes, formes, distances, objets : 

l’éducation vient soutenir notre regard, pleinement participante de ce que 

nous disons voir. Les données sensibles ne suffisent pas d’elles-même à 

construire un objet. Elles sollicitent un moment interprétatif dont 

l’efficace est solidaire d’un contexte culturel particulier. Or, précisément, 

le contexte culturel ; principalement, le contexte artistique en Angleterre 

et en Italie est loin de se valoir. La peinture élisabéthaine est alors assez 

plate, tout en surface, sans réelle profondeur. L’œil scrutateur de Galilée, 

pour être accoutumé à de nombreux procédés picturaux (clair-obscur, 

sfumato, dégradé) est en revanche plus exercé à concevoir les perspectives. 

C’est dire que l’art peut éduquer, peut aiguiser (la précision, encore) les 

sens, leur servir de matrice et procurer aux scientifiques des faisceaux 

interprétatifs dont sera tributaire la pertinence de leurs observations. 

Galilée n’en ignorait rien, qui écrivait dans une lettre à son ami Ludovico 

Cigoli datée de 1611, que « sans la compréhension de l’art du dessin, un 

mathématicien, si grand qu’on le veuille, sera non seulement une moitié 

de mathématicien, mais encore un homme sans yeux » (Dialogues et 
lettres choisies, 1997). 

 

(d) Fort de ces résultats, Galilée braque son réticule sur le Soleil et 

aperçoit, de même que sur la Lune, des taches qui semblent s’y mouvoir. 

Mais à la différence des ombres aperçues sur la Lune, ces taches solaires 

paraissent se déplacer de manière régulière à sa surface. Il en déduit qu’à 

rebours de la Lune dont on ne perçoit jamais qu’une seule et unique face, 

le Soleil tourne sur lui-même ou bien la Terre autour de lui, de telle 

manière que les taches lui servent de repères pour estimer sa période 

rotative. Pourquoi d’ailleurs la Lune ne présente-t-elle qu’une face ? 

Pourquoi faut-il qu’en quelque lieu d’où l’on l’observe, la blonde Séléné ne 

daigne qu’à moitié dévoiler son visage ? Qu’est-elle, d’abord, la timide 

Lune ? Deux thèses ont été avancées. Deux thèses, dont l’une fait de ce 

satellite une fille de notre Terre arrachée à sa mère au cours d’une 

collision avec l’astéroïde Théïa ; l’autre un objet sui generis né de la même 

poussière, par accrétion de gaz, en même temps que la Terre et de la même 

manière lors de la formation de son système solaire. La loi des thermes qui 
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rend la Lune si prude à la « pulsion scopique » (Freud) est due au 

phénomène de « rotation synchrone ». Ce phénomène provient de ce que 

l’attraction de la Terre ralentit peu à peu la rotation de la Lune, de la 

même manière que l’attraction de la Lune ralentit peu à peu la rotation de 

la Terre – l’ayant jadis et par ailleurs suffisamment décélérée en des éons 

de fréquentation pour permettre à la vie de s’y maintenir sous une forme 

complexe. La rotation synchrone n’est pas un phénomène propre à la 

relation Terre-Lune. Elle se produit bien plus communément – parce que 

tendanciellement –, chaque fois qu’un satellite en vient à calibrer son 

temps de rotation sur sa période de révolution autour de sa planète. En 

l’occurrence, le jour lunaire (la rotation de la Lune autour de son propre 

axe) recoupe précisément la durée d’une année lunaire (sa période de 

révolution, ou cycle, autour de sa planète) ; en l’occurrence 27,32 de nos 

journées terrestre. La face cachée de la Lune nous demeurerait inaccessible 

jusqu’en 1967, jusqu’à l’envoi de la sonde soviétique Luna 3, chargée de la 

photographier. Shooting cosmique fort décevant pour les tenants des 

théories du troisième type. Elle n’abritait ni reptiliens, ni nazi revanchard, 

ni méchas « japaniais ». Trop tard pour le spectacle… 

 

Donc le Soleil se mouvait en surface et présentait des taches. Ces 

disharmonieuses croûtes forçaient la conclusion : l’astre du jour n’était pas 

plus féerique que la Lune et la Terre. Comme en témoignent les gravures 

de Robert Hook54 – gravures étonnamment semblables aux esquisses de 

                                                           
54 R. Hooke, Micrographia : or, some physiological descriptions of minute 
bodies made by magnifying glasses (1665). Hook fut en quelque sorte au 

monde de l’infiniment petit ce que Galilée fut à celui de l’infiniment 

grand. On attribue au savant britannique la première description d’une 

cellule biologique faite sur la base de l’observation de fines lamelles 

d’écorce d’arbre. On lui fait notamment crédit – à tort – de l’invention du 

microscope composé, ce dernier remontant en vérité aux prototypes de 

Zacharias Janssen (1590). Ex-assistant de Robert Boyle (pionnier de la 

philosophie naturelle moderne), il supervise la mise au point des premiers 

télescopes et microscopes dont le perfectionnement permet d’atteindre un 

grossissement de facteur trente.  
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Galilée –, les mêmes déformations qui se constatent dans l’infiniment 

grand apparaîtraient plus tard à la faveur du microscope, dans l’ordre de 

l’infiniment petit. 

 

L’exemple vient d’en haut 

 

Pour mieux ancrer cette nouvelle conception du monde qui était celle 

de la science moderne ; pour mieux légitimer ses postulats et ses 

démarches, il incombait à Galilée de démontrer les conditions de 

possibilité de l’exactitude sur terre. Il s’agissait de prouver que celle-ci 

relevait d’un ordre mesurable, accessible au calcul, le même exactement 

qui s’attachait aux idéalités mathématiques projetées depuis l’Antiquité 

dans le ciel éthéré. Les valeurs de la science ne pourraient triompher 

qu’une fois l’évidence faite que le ciel et la terre sont identiques 

substantiellement, que la Lune même n’était rien moins qu’une autre terre 

et la terre un corps céleste parmi d’autres. C’est là que les observations de 

la lunette d’approche prennent toute leur importance. Là que la précision 

des instruments, l’exactitude des relevés prennent part à la confrontation 

entre les deux modèles pour valider expérimentalement celui de Copernic, 

et promouvoir l’essor d’un nouveau paradigme. En moins de temps qu’il 

n’en fallut pour terminer l’année, la lunette astronomique perfectionnée 

par Galilée avait anéanti la perfection céleste, mis fin à l’illusoire 

sphéricité des astres, gâté le poli lisse de leur surface ; elle avait reporté au 

ciel les défectuosités et les scories terrestres. Elle avait donc permis de 

remarier sous de mêmes lois deux univers. La faille épistémologique qui 

reléguait l’exactitude hors des frontières du domaine sublunaire est 

désormais comblée. Un ordre rationnel et homogène traverse le cosmos 

dans son entier. 

 

Instrument de précision au sens strict du terme, la lunette augmentée 

dé-coupe le ciel, dissèque le firmament comme on anatomise un corps. 

Elle entreprend en cela une redistribution systématique des connaissances 

traditionnelles sur le cosmos qui devrait aboutir à la révocation des 

principes fondateurs de la physique aristotélicienne. Physique qui – 
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rappelons-le – avait force de loi du temps de Galilée. Bien plus : cette 

acuité nouvelle acquise à la faveur de cette prothèse optique permet à 

l’astronome de mettre à bas l’idée de perfection se rattachant aux cieux, 

qui devaient illustrer l’exactitude mathématique. La charge galiléenne 

dirigée contre la « beauté parfaite des astres » ne semble finalement que le 

revers de son désir de promouvoir les phénomènes terrestres à leur statut 

d’entités mathématisables. Par le truchement de la lunette astronomique – 

per spirillum, comme l’appelle Galilée – l’exactitude comme idéal 

mathématique trouve pour la première fois sa possibilité d’application, 

sinon sa raison d’être, dans le monde sublunaire. Ce n’est donc pas, comme 

l’observait Weinmann (op. cit.), chez les saggiatori (les « essayeurs », 

officiers des monnaies chargés de peser les métaux, par référence au 

Saggiatore) que Galilée découvre cet idéal d’exactitude mathématique, 

mais dans les cieux où l’ont inscrits les Grecs depuis l’Antiquité. À la 

faveur d’une sorte de chassé-croisé cosmique, il établit l’imprécision des 

corps célestes pour déployer sur terre l’exactitude qui leur appartenait. En 

dépeignant les cieux à l’image de la terre, Galilée transporte sur terre un 

idéal qui, jusqu’alors, n’appartenait qu’aux cieux. En découvrant la Lune 

aussi peu ronde que l’« orange bleue » (Éluard), et l’« orange bleue » un 

astre parmi d’autres, Galilée crée un univers franc de dichotomie, 

entièrement mathématisable. On doit au physicien d’avoir été le 

découvreur, dès 1604, de la loi du mouvement uniformément accéléré (loi 

de la chute des corps) ; cette loi, ayant reçu son expression mathématique, 

innervera dorénavant l’ensemble de l’espace connu. Newton ne laisserait 

pas d’en tirer les leçons. 

 
Tant s’en faudrait pourtant que l’exactitude soit garantie par la seule 

similarité des phénomènes célestes et sublunaires. L’exactitude, pour ainsi 

dire, ne nous tombe pas du ciel. Elle dépend également de l’observation et 

de la précision des instruments d’observation. L’exactitude ainsi comprise, 

devient une construction à l’articulation entre une poïesis, un savoir-faire 

artisanal, et une science – technè –, celle du calcul mathématique. 

L’exactitude opère ainsi à la jonction du théorique et de l’expérimental. 

C’est dire qu’existent entre l’outil et les observations, la théorie et 

l’expérience, des boucles de rétroactions ; une forme de « montée en 
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gamme » par jeu de correction mutuelle, de « croissance symbiotique » 

(dixit F. Varela, « Le complexus, ce qui est tissé ensemble », dans R. 

Benkirane (dir.), La complexité, vertiges et promesses, 2002). Cette 

coopération vertueuse se rencontre à plusieurs niveaux. L’exactitude des 

instruments est d’abord suspendue à la compacité d’une théorie des 

instruments à même de corriger les aléas de la mesure. Le calibrage de la 

lunette optique doit ainsi faire l’objet d’un certain nombre de mises au 

point pour déployer son rendement optimal. Chaque pièce entrant dans la 

composition des instruments doit ensuite obéir à des dimensions strictes, 

déterminées par des rapports mathématiques ; puis être façonnée à l’aide 

d’autres outils les plus précis possibles. Or, c’est bien Galilée qui, dès son 

Sidereus Nuncius (1610), confère son sens moderne à la notion 

d’exactitude ; « exact » se disant désormais des instruments de précision 

conçus par voie de calcul mathématique (per via di discorso). C’est encore 

Galilée qui transfère la « rigueur » de la pesée (exagium) que pratiquaient 

les « essayeurs » (saggiatori) du domaine mercantile à celui de la science ; 

rigueur qui se retrouve tant dans la conception que dans le maniement des 

instruments de mesure. La précision est désormais indissociable de 

l’exactitude. 

 

Le cabinet de Vinci 

 

L’observation est encore tributaire de cette rigueur hyperbolique, 

laquelle se fait chirurgicale pour découper nettement dans la trame floue 

et imprécise du milieu ausculté, les phénomènes qui n’ont jamais cessé d’y 

être. Les lunettes ne seront plus dès lors considérées comme l’ « imposteur 

de la vision » (ingannator della vista) qu’elles ont été depuis le Moyen Âge. 

Reste, ultimement, à signaler que seul un même degré d’exactitude dans la 

fabrication et le calcul de l’instrument assure la réussite, et donc le 

caractère reproductible de l’expérience galiléenne : « Pour qu’ils [les 

astronomes] n’entreprennent pas pour rien une telle recherche, je leur 

répète ma mise en garde qu’il faut un télescope très exact (perspicillo 
exactissimo opus esse) tel que je l’ai décrit au début de ce traité » (Sidereus 
nuncius. Le messager céleste (1610), rééd. 1992, trad. I. Pantin, p. 80). 
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Pour certains philosophes des sciences, c’est cette rencontre salutaire entre 

une techné et une épistéme commencée dès la Renaissance avec les 

réalisations techniques d’ingénieurs italiens qui aurait préparé l’essor des 

sciences exactes. 

 

Comment ne pas citer, parmi ces ingénieurs, l’inévitable Léonard ? Ce 

génie polymathe dont le renom posthume éclipse tous les autres ? Un 

esprit sans frontières. Une imagination sans bornes. Des intuitions 

précoces de plusieurs siècles. Des prouesses architecturales telles que les 

moulins du Lombard, les fortifications de Piombino et les canaux de 

Romagne. Des merveilles d’anticipation telles que le char d’assaut et la 

machine volante, l’hélicoptère, le parachute, le véhicule à chenilles, le 

sous-marin, la turbine à vapeur, la machine à tisser, le fusil à culasse ; 

même le tuba : les plus grandes inventions ; les plus grandes découvertes ; 

tous les progrès ; on lui attribue tout et plus encore. Et plus qu’il ne 

faudrait. Sans se soucier le moins du monde de ses éventuels 

prédécesseurs. Ô sacrilège ! Qui parle de prédécesseurs ? Comment parler 

de devanciers dès lors que, par définition, avant que la lumière ne soit, 

tout n’était que ténèbres ? Est-on seulement capable de mentionner un 

seul esprit du Rinascimento qui rivalise avec le florentin ? Hormis, 

s’entend, les deux autres « géants » du parhélie, Michel-Ange et Raphaël ? 

Il le faut bien pourtant. S’il lui arrive de les améliorer, de Vinci puise une 

ample brassée de « ses » idées dans les carnets de Taccola, dit le « Corbeau » 

(l’Homme de Vitruve, c’est inspiré de Taccola), et de Giorgio son maître. 

Ses travaux suivent, prolongent et synthétisent d’autres travaux. Ses 

manuscrits calquent et décalquent les manuscrits d’autres penseurs, 

contemporains et médiévaux, Arabes et Italiens, vivants et morts (de 

préférence). Tous inconnus au bataillon.  

 

L’histoire des sciences est ainsi faite qu’elle admet deux espèces 

d’individus : les uns sont remarqués, les autres remarquables. Des deux, 

celui qui trime n’est pas toujours celui qu’on croit. Il y a les créatures 

solaires dont la gloire fracassante résonne longtemps après leur mort ; ces 

êtres lumineux dont le souvenir survit pour les siècles des siècles dans les 

strilles infinies de la connaissance humaine. Et puis les inventeurs obscurs, 
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les génies noctambules qui traversent la vie comme un passage piéton, sans 

faste, et s’effacent à jamais de la mémoire des hommes. Côté fusil, les 

exposés, les bankables, dont il arrive (aussi) qu’ils le méritent ; et côté 

pelle, les anonymes, ceux qui potassent sans la bougie, pétrissent et 

s’épuisent à la tâche, qui dégrossissent les monuments de l’avenir et 

finissent enterrés dessous. Plus morts que morts. Morts de la seconde mort 

– l’oubli –, sans un baroud d’honneur ; sans un merci ; sans que le moindre 

espoir de gratitude posthume vienne apaiser les tourments éternels de leur 

âme effacée qui vagit au zéphyr méphitique de l’infernal séjour de la 

désespérance des écorchés sous une pluie de saumure, dilacérés aux griffes 

rigidifiées de l’ingratitude d’un monde cruel comme un brinicle 

inexorable, âpre et mortel, sans chaleur ni tendresse55. Il y a Socrate – et 

les présocratiques ; Picasso – et ses maîtres ; Vinci – et ses inspirateurs. Si 

leurs idées survivent, transfigurées ou travesties comme un transsexuel 

brésilien, leurs noms s’éteignent sans coup férir face au prestige du plus 

médiatisé. Une plume mieux renseignée comme celle de Bertrand Gilles 

propose dans une étude dédiée aux Ingénieurs de la Renaissance (1978) 

une liste à la Prévert de ces Kagemusha, morts pour la gloire d’un autre. 

Inventaire substantiel, qui lui inspire la réflexion qu’« il a fallu beaucoup 

d’ignorance, et une abusive imagination, pour faire de Vinci, et malgré lui, 

un inventeur fécond ». Usurpateur ? Faussaire ? Mesurons-nous. Assez 

cassé du sucre. Léonard n’est pas qu’un plagiaire : c’est un plagiaire aussi. 
Nuance. 

 

Mais alors quoi, comment, pourquoi ? Et cui bono ? D’où lui provient 

une telle réputation ? Principalement, de toute une branche de 

missionnaires littérateurs locaux plus soucieux de propagande que 

d’authenticité. On lira Vasari, hagiographiste qui ne s’économise pas. 

L’auteur dans son Vite, édition de 1568, emmanche sa biographie sur une 

coulée de guimauve à faire pâlir un albinos : 

 

Dans le cours normal des événements, beaucoup d’hommes et 

de femmes sont nés avec des talents remarquables ; mais, parfois, 

                                                           
55 Respirez. 
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d’une manière qui transcende la nature, une seule personne est 

merveilleusement dotée par le paradis avec beauté, la grâce et le 

talent dans une telle abondance qu’il laisse les autres hommes loin 

derrière. Tous ses actes semblent inspirés et, de fait, tout ce qu’il fait 

vient clairement de Dieu plutôt que de compétences humaines. 

Tout le monde reconnaît que c’était vrai pour Léonard de Vinci, un 

artiste d’une beauté physique étonnante, qui a affiché une grâce 

infinie dans tout ce qu’il a fait et qui cultivait son génie si 

brillamment que tous les problèmes qu’il a étudiés, il les résolvait 

avec facilité (trad. G. Bull, 1965). 

 

Amen. 

 

La fulgurance, l’inspiration, la grâce et le génie : on retrouve tous les 

ingrédients du mythe. S’ensuit un écœurant panégyrique célébrant tour à 

tour le divin Léonard de face et de profil. Vasari ne tarit pas d’éloges sur 

ses « capacités extraordinaires », son « exceptionnelle beauté physique », sa 

« grâce infinie », sa « grande force et générosité », la « formidable ampleur 

de son esprit », et l’on en saute, et des plus mûres, et d’autres moins 

académiques. Dextérité, vertu et créativité ne seraient rien, bien sûr, sans 

pour les anoblir une culture élargie. Un esprit boulimique. Anatomie, 

génie civil, optique, peinture, sculpture, musique, philosophie, littérature, 

y a-t-il une science au monde – humaine ou dure – dont on n’ait pas tenu 

Vinci pour maître ? Mais on ne prête qu’aux riches. Pas de fumée sans feu, 

prétend l’adage ; il fallait bien que de Vinci méritât un temps poisseux un 

tant soit peu le dithyrambe dont il faisait l’objet. Qu’en était-il ? La culture 

du génie était sans doute très vaste, mais aussi fragmentaire que vaste et 

aussi fragmentaire qu’insuffisante pour satisfaire aux modèle phantasmé de 

l’« homme universel » brossé par l’humanisme. Encore eût-il fallu qu’il sût 

écrire et cafouiller le latin avec une semblance de fluidité ; qu’il se fût mis 

plus tôt à la géométrie et qu’il connût un peu mieux les philosophes 

antiques. On repassera pour les humanités. Il était en définitive, écrit 

l’historien Carlo Maccagni, « l’homme d’une culture intermédiaire entre le 

lettré et l’ignorant » (M. Cojannot-Le Blanc (dir.), L’artiste et l’oeuvre à 
l’épreuve de la perspective, 2006). Tombe la statue du commandeur. Reste 
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encore sa légende. Et la légende n’est pas prête de tomber. Plus aucune 

chance, après la découverte à la toute fin du XIXe siècle de 150 carnets 

itinérants griffonnés par Vinci. Mieux que les statues de cire de Pompéi un 

siècle et demi plus tôt. Mieux que la tombe du pharaon Toutankhamon un 

siècle et demi plus tard. Chaque carnet, manuscrit, page, croquis, dessin, 

note, texte est aujourd’hui considéré comme une œuvre de maître. Les 

historiens ne sont pas au bout de leurs peines : sur une bibliothèque de 

cinquante mille archives et documents princeps, seuls les deux tiers nous 

seraient parvenus – treize mille à tout casser – tous rédigés en vieux 

toscan, et soigneusement cryptés. Entre la folie douce d’Érasme et 

l’occultisme visionnaire d’un comte de Saint-Germain, Le public 

enthousiaste verrait bientôt en l’homme un nouvel Aristote. Un archétype 

du sage universel, multidisciplinaire, magistralement croqué l’année 1512 

en un autoportrait gravé à la sanguine. Vous connaissez. On connaît tous 

ce visage hiératique, barbe fournie et cheveu long, l’œil pétillant. Bien 

qu’il n’ait plus à cette époque un poil sur le caillou, Léonard se dépeint 

chargé des attributs du mage. Paradoxe donc : le défricheur, le visionnaire 

et devancier Vinci, le plus avant-gardiste des « honnêtes hommes » s’attife 

des oripeaux moyenâgeux des cryptes. L’homme de la science et l’homme 

ésotérique, l’artiste et le mystique s’épousent en une figure hors d’âge, hors 

du commun. En mythe. La technoscience divine, en cette époque livrée à 

l’hyperspécialisation, n’aura sans doute pas trop d’un mythe pour se 

rappeler qu’il fut un temps où elle était humaine… 

 

Immédiatement après Vinci vint Galilée. À Galilée, après Vinci, échoit 

le fardeau visionnaire. En cela les philosophes des sciences du siècle 

précédent ont pu considérer son œuvre comme augurale de l’esprit 

scientifique moderne. D’aucuns sont allés jusqu’à voir en lui le véritable 

initiateur de l’empirisme et du positivisme bien compris. La tendance 

apparaît explicitement dans la présentation que fait Ernst Mach des 

travaux de Galilée à l’occasion d’un ouvrage sur la mécanique (La 
mécanique. Exposé historique et critique de son développement, trad. E. 

Bertrand, 1904), et se confirme au travers l’insistance que manifeste Ian 

Hacking (« Est-ce qu’on voit à travers un microscope ? », dans S. Laugier, 

P. Wagner (dir.), Philosophie des sciences, t. 2 : Naturalismes et réalismes, 
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2004) sur le versant proprement « expérimental » de sa démarche 

scientifique. La réitération des expériences aurait eu pour fonction 

d’accroître la précision de la mesure et de garantir une meilleure 

correspondance des relevés et des données d’observation. L’exactitude des 

descriptions mathématiques serait ainsi comptable d’un gain de précision 

consécutif à la reproduction de l’expérience, et plus seulement le fait de 

l’accroissement de la précision des instruments de mesure. Est-ce assez 

pour autant, pour faire crédit à Galilée d’avoir intronisé 

l’« expérimentation » ? Si Galilée fut bien à l’évidence un fin 

expérimentateur – témoin la fabrication de dispositifs tels celui de la 

rampe inclinée –, sera-t-on fondé pour autant à faire de l’astronome le 

précurseur de la « méthode expérimentale » ? Les historiens n’ont pas 

manqué pour soutenir cette thèse. Nous nous voudrons plus modéré. 

Galilée fonde une physique scientifique et mathématisée, mais sans qu’on 

puisse encore lui conférer les caractéristiques définitoires de la méthode 

expérimentale proprement dite. Le Dialogue sur les deux grands systèmes 
du monde sera encore une fois pour Galilée une occasion de préciser ses 

vues concernant les rapports entre la théorie et l’expérience. À Simplicio 

qui l’invite à décrire l’une de ses expériences, le porte-voix de Galilée 

s’anime : 

 

Salviati – « Votre demande est celle d’un véritable homme 

de science ! C’est ainsi qu’il convient de procéder dans les sciences : 

toujours confirmer les conclusions théoriques par des expériences 

judicieuses. Je ne voudrais donc pas que cela semble du temps perdu 

si je consacre un peu de temps à décrire l’une de ces expériences » 

(trad. R. Fréreux et Fr. de Gandt, 2000). 

 

La confirmation expérimentale intervient en dernière instance pour 

contrôler la pertinence des hypothèses. La théorie conserve le primat sur 

l’expérience. Les hypothèses ne sont donc pas, comme le préconisait 
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Bacon, directement induites des faits d’observation56. En d’autres termes, 

l’auteur conçoit l’expérimentation, non pas comme l’origine, mais comme 

une pierre de touche à même de confirmer des hypothèses (« conclusions 

théoriques ») en sanctionnant la concordance entre une reconstruction 

intellectuelle ou théorique des phénomènes et leur comportement réel 

dans les limites des conditions que définit cette expérience. Encore cela 

n’est-il pas dirimant : la théorisation par Claude Bernard de la méthode 

expérimentale n’impliquant pas, comme chez Bacon, un strict 

inductivisme. Ceci posé, l’on ne saurait à si bon compte se délivrer du 

sentiment diffus que Galilée – quoiqu’il en ait – ne semble pas faire preuve 

d’une constance excessive dans la mise en pratique des expériences qu’il 

cite dans ses travaux. Au point qu’on a pu supposer qu’un certain nombre 

d’entre ces expériences n’ont pas été positivement réalisées. L’on a 

coutume, pour illustrer le versant expérimental des sciences modernes, de 

citer Galilée laissant tomber différents corps pesants du haut de la tour 

penchée de Pise, afin de démontrer, à rebours d’Aristote, que la durée non 

plus que l’accélération des corps graves en chute libre n’est fonction de 

leur masse. Il s’avérerait que Galilée ne fit jamais en vérité cette fameuse 

expérience ; et le lecteur, en parcourant son œuvre, peut en effet retenir 

cette impression que Galilée se forge ad hoc un procédé d’enquête pour les 

besoins de la cause, sans l’avoir réellement testé. Tant et si bien que 

l’expérimentation en serait demeurée, tout au moins partiellement, au 

niveau de l’expérimentation conçue, sans avoir abouti in concreto, ni donc 

s’être indurée dans le circuit de l’authentique et véritable méthode 

expérimentale. Quoi qu’il paraisse en concevoir clairement la portée 

méthodologique, il semblerait ainsi que Galilée n’ait pas lui-même, autant 

que de raison, pratiqué cette manière d’expérimentation. De nombreux 

historiens reconnaissent aujourd’hui que ces recours émaillant ses traités 

furent davantage des « expériences de pensée », imaginées comme des 

illustrations et des vérifications plausibles de la théorie, plutôt que comme 

des interrogations systématiques et méthodiques de la réalité. Koyré a 

                                                           
56 Duhem démontrerait plus tard que les observations étant déjà chargées 

de théorie, une induction originaire ou pure ne serait pas concevable. Cf. 

P. Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure (1906), rééd. 2007. 
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donc raison de ne pas souscrire imprudemment aux thèses de ceux qui 

voient en Galilée la figure achevée du physicien expérimentateur. 

 

L’exactitude au sens moderne, pour acquérir ses lettres de noblesse et 

traverser de part en part l’œuvre de Galilée, n’est donc pas sans 

comprendre un certain nombre de limites. De telles limites affectent en 

dernier ressort autant ses dimensions formelles et théoriques 

qu’instrumentales et observationnelles. 

 

Un Galilée de synthèse 

 

Il y a donc bien à tout le moins deux acceptions de l’exactitude chez 

notre auteur, selon qu’on l’appréhende sous son pôle théorique (exactitude 

de l’expression, langage, démonstration mathématique ; exactitude au titre 

de critères, valeur et caractéristique des sciences ; exactitude comme 

postulat physique universalisable), ou son pôle expérimental (métrologie, 

méthode, précision des outils, calibrage des dispositifs, encadrement de 

l’observation, naissance de l’expérience réglée et convoquée, adéquation 

asymptotique des hypothèses et des faits constatés, rigueur dans le 

contrôle des résultats). Deux acceptions se recoupant dans le procès de 

fabrication des instruments (exemple de la lunette d’approche) et des 

dispositifs (plan amovible) : la théorie, grâce aux mathématiques, façonne 

les instruments qui raffinent les mesures ; mesures qui, à leur tour, 

président au calibrage des instruments. Dialectique donc, ou va-et-vient 

engageant théorie et expérience dans une boucle de rétroaction faisant de 

l’exactitude un idéal tangent. 

 

Nombreux furent les auteurs à avoir souligné dans l’œuvre de Galilée 

cette convergence des deux principales caractéristiques de la science 

moderne : mathématisation de la physique, recours réglé et méthodique à 

l’expérience (cf. entre autres, P. Duhem, Sauver les phénomènes. Essai sur 
la notion de théorie physique de Platon à Galilée (1908), rééd. 2005). Ces 

deux topiques sous les auspices de l’idéal d’exactitude pleinement légitimé, 

frigoussaient à feu sec le pot-au-feu d’une nouvelle conception du monde. 
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La destruction du monde aristotélicien additionnée du nouveau rôle de la 

mathématique dans l’examen des phénomènes défiait la nonchalance 

classique et les ronchons du séminaire. Déjà la scolastique n’amusait plus 

dans les salons ; il fallait du sang neuf, du meilleur spirituel. Le philosophe 

évince le prestolet. Voir Ridicule, qui porte bien son nom, lorsque le 

cardinal succombe sous une volée de bois vert pour une saillie malsaine 

tandis que les pédantes Lumières avant la lettre (cf. Voltaire) prennent du 

galon, accèdent en bagoulant aux meublés de Versailles comme le renard 

de La Fontaine accède à la provende du piteux corvidé. Pratique autant 

qu’intellectuel, le soubresaut copernicien est donc aussi sociologique. Le 

siècle de raison pissait sa côtelette. Il s’en était fallu. Derrière l’exactitude, 

malaise du siècle de raison, se déroule en dernière instance le fil d’Ariane 

nous permettant de ressaisir, à travers ses transformations et ses diverses 

instanciations, ce qui est véritablement en jeu dans cette subreption de 

paradigme : une extinction ; une renaissance. Cette extinction, cette 

renaissance, Galilée su les entrevoir, les entraver, et les écrire mieux 

qu’aucun autre. D’où sa métamorphose posthume en jouteur héroïque, 

s’attaquant sans répit à une présentation désuète et lénifiante de la 

création. Si Galilée perd son procès, la vue et la raison, il gagne un 

nouveau monde. Steven Shapin a beau jeu d’affirmer qu’« il n’est rien de 

tel au XVIIe siècle que l’on puisse nommer une révolution scientifique » 

(c’est en ces termes expressément que s’ouvre The Scientific Révolution, 

1996) ; il peut sans doute arguer que la « secousse sismique » galiléenne est 

une reconstruction occidentale tardive, on a peine à l’en croire. On 

conçoit mieux que les hommes de science éprouvent des jalousies pour 

leurs prédécesseurs… C’est une tendance qui se retrouve chez nombre de 

metteurs en scène, critiques et chorégraphes contemporains, et qui 

consiste, faute de talent, à fienter férocement autour des œuvres de ceux 

qui en ont pour se donner l’illusion d’exister. On ne produit pas grand-

chose, cela ne va pas très loin, mais à tout prendre, un peu d’autocritique, 

le nouveau philosophe non plus. Plus de prêtre au sanctuaire, le temple se 

remplit de prêcheurs. La plus grande part de l’activité philosophique 

consiste désormais à se torcher ou à se masturber avec. Une maladie 

nosocomiale qui s’incube studieusement au sein des universités. 
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Que retenir de Galilée ? Qui était Galilée ? Vaste question. Un riche 

imaginaire d’apocalypse se cristallise entre les sels de geais dans les poils de 

sa barbe. Certains lui trouvent une manière d’atavisme austro-polonais 

douteux ; d’autres une prédilection suspecte pour la carpe farcie et les 

poivrons à l’huile. C’est dire que la mesure n’est pas la norme lorsque les 

philosophes se penchent sur Galilée. Entre le Saint Sauveur et le veau 

trichineux, le prophète du futur et le chantre du mal, il est une foule de 

teintes plus ou moins justifiées. Tantôt tragique annonciateur d’un avenir 

libéré de la superstition, tantôt rascasse usurpateur d’idées, il y a de 

plaidoiries autant que de réquisitoires ; de plaidoiries et de réquisitoires 

autant que d’expertises. Mises bout à bout, ces expertises tissent une bien 

triste étoffe. Les historiens des sciences ne sont pas prêts à décrotter le 

gigot autour de la carante. Les controverses sont encore chaudes. Vivaces, 

les querelles de clocher. De quelle chapelle est Galilée ? Est-il platonicien, 

comme l’affirme Koyré ; aristotélicien, comme l’écrit Geymonat ? Est-il 

théoricien avant que d’être expérimentateur ? Idéaliste, matérialiste, 

opportuniste ? Respecte-t-il les faits ; respecte-t-il même trop, 

abusivement, les faits (Whitehead) ou, à l’inverse, les arrange-t-il séance 

tenante pour les besoins de sa propagande (Feyerabend) ? Prolétaire ou 

rentier ? Entrepreneur ou héritier ? Créateur authentique des grands 

concepts de la science moderne ou bien continuateur ingrat et « décalé » 

de la science du Moyen Âge (Duhem) ? Oblat du Saint Sépulcre ou 

prétentieux barbon ? Enfin, sa reddition : lard ou cochon ? Soumission : 

rédemption ? – Ou reptation ? – Ou quoi ? À travers Galilée, se racontent 

des histoires, des histoires de fantômes ; et les flèches d’outre monde ne se 

plantent pas toujours dans les croupions qu’on croit.  

 

Ultime hommage à Galilée en ce jour écoumène de décembre 2005, 

lorsque le satellite Galileo prend son envol pour gagner son orbite. 

Événement décisif qui aurait dû doter l’Europe de son propre instrument 

de radionavigation (« qui aurait dû » : les USA souquent ferme pour 

conserver leur monopole). Le corps astral de Galilée, enfin, sillonnait 

l’univers. Voilà notre homme projeté dans les étoiles, à tutoyer les demi-

dieux antiques comme lui transfigurés au ciel. Mythologie toujours, on 

n’en sortira pas. Autant prendre sur soi : le rêve est l’aiguillon des sciences. 
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L’émergence de la science et de la philosophie modernes marque une 

rupture qui se caractérise, autant du point de vue théorique que 

pragmatique, par un bouleversement majeur. On ne change pas seulement 

de méthode. On change de perspective. On change de monde, et c’est une 

autre paire de manches. La crise est là. Elle se prolonge par une crise de 

foi : la scolastique qui se voulait, dans le sillage de saint Thomas d’Aquin, 

une réconciliation de la raison (philosophia naturalis) et de la foi (doctrina 
sacra), s’empêtre encore une fois, et pour la dernière fois, dans ses 

contradictions. On ne sait que trop, alors, ce que l’on perd – nombreux 

s’agrippent aux mythes comme la moule flasque encolle à son rocher – ; on 

ignore tout encore de ce que l’avenir prépare. Pandore, naïve, avait ouvert 

la boîte. 
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Partie III : L’écume des 
multimondes 

 

 

 

 

Tout reconstruire ; le pire comme le meilleur. En délogeant la Terre 

de son écrin cosmique, on avait fait du monde un bâtiment sans phare, 

noyé dans un vague rien. Sans providence. Sans privilège. Le politique ne 

serait pas en reste. De démontrer patte blanche. Suivre et pousser aussi – 

contre les privilèges – ; tant il est vrai que politique et religieux sont liés ; 

tant science, religion et politique sont liées. C’est là le chant de la 

modernité : révolutions cosmique, philosophique, morale et scientifique. 

Post hoc. Révolution française. Le moment historique de la Révolution 

pose alors la question de l’influence des visions scientifiques du monde sur 

les valeurs économiques et politiques à l’œuvre dans la société civile. 

Comme s’il y avait transposition des idéaux des sciences vers le droit 

positif ; consécration par l’institutionnel de normes législatives 

ressortissant d’abord aux sciences modernes, modèle en gestation. Parmi 

ces normes, la plus saillante : l’Universalité. L’axiome des sciences ayant 

vaincu avec Newton la césure d’Aristote, devient le critère de la loi. Ainsi, 

depuis Newton, la connaissance s’est vue rangée sous un principe 

d’équivalence, gagée par l’équilibre des systèmes et des écosystèmes : 

Adam Smith dans le domaine économique, Laplace dans celui de la 

mécanique classique ; en chimie, Lavoisier. Mener à bien cette révision 

dans le domaine du droit ; redéfinir le droit à la semblance de la nature 

post-cartésienne – surface, matière et corps –, nature profane vrillée par 

des rapports de force, tel il se présentait, le défi séculaire dont devaient 

s’acquitter les Encyclopédistes. Nous sommes au XVIIIe siècle. Les 

Lumières brillent, ardentes ; et sans désemparer, s’emparent de ce défi au 

nom de l’universalité prescrivant qu’il en soit de la composition des 
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chiffres comme de l’ordre des choses. Ce n’est qu’en révolutionnant la 

science qu’on révolutionnerait le monde. L’universalité s’impose en 

science comme en jurisprudence. L’axiome d’universalité commande la 

destruction du privilège ou « loi particulière » (lat. privata-lex). Il signe en 

conséquence la fin de la noblesse et de la sacristie. Sitôt voulu, aussitôt fait. 

Dépossession des calottés. Lentes lallations d’une aristocratie pantelante. 

Décollation du roi. Le droit divin fait place aux droits des citoyens. Au roi 

déchu succède, en France, Napoléon.  

 

Cette mutation conduite sous l’égide de la science (et de la banque, 

déjà), fait l’expérience parfois tragique de ses propres succès. Certains 

grands scientifiques périssent de la révolution qu’ils avaient initiée. Tel est 

le sort, funeste, que la communauté des sciences réserve à ses brebis 

galeuses. On songe à Condorcet, à Lavoisier. Reconnus dès avant la prise 

de la Bastille pour leur bagage pluridisciplinaire, ils étaient l’un et l’autre 

appelés à exercer des fonctions éminentes au sein des instituts et des 

académies royales. Ils incarnaient de fait l’académisme et le conservatisme 

honni par le corps scientifique et par les encyclopédistes. Ce serait même, 

aux dires de Michel Serres, la solidarité « du savant et du politique » (Max 

Weber) qui les aurait perdus : condamnés l’un aux geôles et l’autre à 

l’échafaud. D’autres s’en sortent mieux. De nouvelles têtes montent au 

pouvoir. Pouvoir qui leur monte à la tête. Monstre sacré (et oublié) de la 

science moderne, le mathématicien Gaspard Monge allait être appelé à 

jouer un rôle central au sein du comité de Salut Public ; puis, aux côtés de 

l’empereur, à le servir pour s’en servir en qualité de sénateur à vie. Quant 

au fier Bonaparte, membre de l’Institut, lui-même n’eût pas songé un seul 

instant à s’embarquer pour la campagne d’Égypte sans être auparavant 

libéralement environné non tant d’historiographes ou d’hagiographes 

comme il était d’usage, que d’une smala de scientifiques et savants de tout 

poil. Exit les missionnaires ; champ libre aux hommes de l’art. Les 

scientifiques ont investi le système qu’ils ont conditionné. À se demander 

qui brigue l’action, d’où viennent les ordres. Qu’importe. Napoléon 

conquiert. L’Europe conquise claironne avec Hegel voyant passer 
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« l’histoire en marche » – au petit trot – depuis sa planque d’Iéna57 (le droit 

bourgeois convole aux anges avec « l’histoire en marche »). Brisées, les 

tables de la loi : le Code civil colmate la brèche. Napoléon réforme. 

Parade. Bataille. Perd. Meurt. Fin de la « fin de l’histoire » pour Hegel 

débouté. On change alors d’affiche. Show must go on. Rideau se lève une 

nouvelle fois pour une nouvelle révolution – industrielle cette fois. Le 

progrès s’accélère. Turbine, moteur, puis réacteurs. Bombe nucléaire. 

Apocalypse du XXe siècle. Redoux des trente glorieuses. Puis révolution 

verte. Puis numérique. Et à chacune de ces révolutions, une nouvelle 

conception du monde.  

Depuis, les scientifiques ont repris place dans leurs laboratoires, et ne 

servent qu’occasionnellement – contre crédit et accréditations – d’aval aux 

décisions du pouvoir politique. Ils sont « experts » ou « consultants », 

fidéjusseurs dressés. Déjà, le XXIe siècle ; et jamais l’homme auparavant 

n’aura paru si dispersé. Si clairsemé dans le vortex de ses croyances. Si 

nostalgique, aussi, depuis ses premiers pas dans la nuit silencieuse – nuit 

diamantée de l’espace.  

 

                                                           
57 « J’ai vu l’Empereur – cette âme du monde – sortir de la ville pour aller 

en reconnaissance » (cf. « Hegel à Niethammer », 13 octobre 1806, dans 

Correspondance, tome I).  
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La nostalgie de l’étoile 
 

L’espace. – D’où vient qu’il nous appelle ? D’où vient qu’insatisfaits, 

nous tentions l’aventure, quitte à risquer nos vies, à laisser derrière nous 

tout ce que nous possédons ? Du fait peut-être qu’il est notre berceau. Le 

lieu d’où tout commence. Au cœur des nébuleuses se forment les 

poussières qui s’agglomèrent, façonnent les nébuleuses qui forment les 

étoiles au sein desquelles naissent les premiers atomes. Du fait peut-être 

que nous sommes ses enfants. Enfants prodigues, à la semblance d’Ulysse, 

nous contemplons l’espace. Nous contemplons l’avant ; l’ailleurs de notre 

Ithaque natale, ce paradis que les polythéismes appelle l’âge d’or et les 

monothéismes, l’Éden. Du fait enfin que nous voulons savoir, ce qui nous 

rend humains. Et taciturnes. Et tristes. Et philosophes. La langue française 

exprime perspicacement cette intuition que nous ne sommes pas de ce 

monde – captifs de l’« orange bleue », comme disait joliment Éluard. 

« Désir », du lat. Sidus, sideris. Le terme se découvre une profondeur 

inattendue une fois dépoussiérée son étymologie. Désir : « nostalgie de 

l’étoile ». Ces deux notions doivent être interrogées. La « nostalgie » 

d’abord. Mot composite, formé du grec νόστος (nostos, « le retour »), et 

αλγος (algos, « tristesse », « douleur », « souffrance »), la nostalgie exprime 

une forme de mélancolie des plus paradoxales. Paradoxale en tant qu’elle 

s’associe d’une projection heureuse et lancinante d’images, de sentiments, 

réminiscences de lieux passés et de temps sans horloge. D’abord une 

maladie (cf. Dictionnaire de l’Académie française, ed. 1835), la nostalgie 

devient quatre ans plus tard, avec Chateaubriand (cf. Mémoires d’outre-
tombe, III, L. 29, chap. 1) le « regret du pays natal ». À quoi réfère cette 

nostalgie ? Cette nostalgie que disent tous les explorateurs, tous les 

chercheurs ; tous ceux qui vivent de parcourir les replis du savoir, qui 

s’évadent seuls aux quatre coins du monde. Celle-là que pointait Freud 

dans sa glossologie macabre, traquant les « pulsions de mort », « pulsions 

du moi », les trames de « Thanatos » dans sa psychopathologie clinique et 

quotidienne ; elle qui commande la destruction, le désir de rendre la 

matière vivante à son état premier, inorganique, inerte. Cette nostalgie 

que disent encore – sans exception – les mythes des origines, du paradis 
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perdu jusqu’à la palingénésie, en passant par l’âge d’or. Au point que Carl 

Gustav Jung, psychiatre à la plume nègre, ennemi du précédent, crut avisé 

d’en faire un archétype de l’« inconscient collectif » ; et Mircea Eliade dans 

ses travaux comparatistes (cf. La Nostalgie des origines. Méthodologie et 
histoire des religions), de débusquer cet « éternel retour » aux sources des 

mythologies. Omniprésente, cette nostalgie que le surfeur lui-même 

éprouve au creux de la vague, dans son attente millénariste de « the big 

one ». Que le spéléologue retrouve dans l’utérus des grottes, cavités 

amniotiques au cœur de la terre mère (Gaïa). Que le plongeur caresse dans 

son revival-trip en im-mère-sion au fond des mers, et le mystique soufi, et 

le bouddhiste, et le théurge (lire et relire, chez Maître Eckhart, la poétique 

vertigineuse du grand dessaisissement) dans une fusion contemplative, 

« océanique » du créateur avec la créature.  

 

Cette nostalgie qu’à tout bout de champ, le philosophe ressasse à s’en 

faire griller les neurones, talé par l’indicible sentiment d’être vécu 

d’avance. Cette nostalgie d’être né par les autres – des autres – qui font 

partie de nous et de nos partis-pris, avant que d’advenir à notre propre 

aurore. À la question de Leibnitz – « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt 

que rien » –, ou de Shakespeare, plus laconique – moyennant ponctuation : 

« to be or not. To be, that is the question » – elle substitue l’énigme du 

rêveur : « qu’était le monde avant que je n’en prenne conscience ? ». 

Suffira-t-il de dire qu’autant que nous rêvons, ce monde n’existe pas ? 

Avant nous, le déluge ? Ou peut-être avant nous, autrui qui nous précède 

et nous ouvre la voie. Nous qui sommes vastes contenons des multitudes. 

Culture et particules ; chair et langage ; matière et forme, nous sommes un 

« moi » coagulé ; nous agrégeons de l’extérieur les constituants de 

l’intériorité. Dans l’événement, l’identité : – « tout ce qui survenait et 

n’était pas moi-même, écrit Apollinaire, amenait un à un les morceaux de 

moi-même ». Notre appropriation de « moi-même » noircit une narration 

au passé antérieur. Tel un récit rétrospectif, reconstruction d’un rêve à la 

première personne – et tous, savons qu’il n’y a pas de « je » sans « tu », a 

fortiori sans « nous ». Ce con de « on », comme l’écrit Heidegger dans son 

flow tuméfié, est la première modalité du « moi ». Dans la pléiade de ce qui 

nous construit, il y a cet impensable autrui qui désigne un « avant ». Un 
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impensable « avant » ; un ineffable « lieu » qui devait donner lieu, si l’on 

en croit ce qu’écrivait la philosophe Élisabeth de Fontenay dans un bien 

bel ouvrage, à l’acte de naissance de la littérature : « nous sommes nés – 

dit-elle – à notre insu ; un originel dessaisissement, une absence de 

commencement, et ce serait la tâche de l’écriture, pensée, littérature, art, 

que de s’aventurer à en porter le témoignage ». De l’écriture comme 

baume, comme remontée aux sources. Pourquoi, sinon, les chants 

d’Homère ? Que raconte l’Odyssée ? Qui raconte l’Odyssée ? Non pas 

Homère l’aveugle : Ulysse lui-même. Ulysse le nostalgique, l’autobiologue 

d’un jour en cela que son discours fait suite au récit de l’aède dans le palais 

d’Alcinoos. Ulysse entend l’Iliade et raconte l’Odyssée. 

 

Au creux des mots 

 

Soit l’écriture le palliatif d’une absence d’origine – cuisante absence – ; 

qu’en ira-t-il de la lecture ? De même. Pas autrement. La lecture dissipe la 

sécheresse, active les facultés, déchrysalide l’intelligence mais plus encore, 

nous révèle à nous-mêmes. Lire et se lire sont une seule et même chose. 

On ne lit jamais, en tout récit, que ce que l’on y met. Lire, c’est  juger 

d’abord. – Et préjuger. Nous nous projetons dans notre livre. C’est nous, 

lecteurs, qui mettons l’ordre – notre ordre – dans les lettres. Une étude 

financée par l’Université de Cambridge a mis en perspective un étrange 

phénomène ressortissant à la manière avec laquelle notre cerveau décrypte 

un texte. L’approche du texte comme de l’image (le texte étant un genre 

particulier d’image) confirme les prédictions de la psychologie de la forme 

(Gestaltpsychologie). Le groupe précède l’individu. Le tout prime 

l’élément. Les processus de la perception et de la représentation mentale 

accèdent spontanément aux phénomènes sous leur atour global, comme 

des ensembles structurés, les formes, et non d’abord comme de simples 

additions ou juxtapositions de parties (cf. W. Köhler, Psychologie de la 
forme, 1929). L’ordre des lettres dans un mot peut être subverti sans que 

cela ne prête à conséquence. La seule chose qui importe est que la 

première lettre et la dernière conservent leur position : le rtese peut êrte 

dsna un dsodrrée taotl et vuos pvueoz tuuoorjs lrie sans pèbrmole. C’est 
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nous, lecteurs, qui faisons le message58 – pas l’écrivain, pas le médium, ou 

pas seulement, pour ne pas vexer Christopher Lasch (cf. Culture de masse 
ou culture populaire ?). On ne lit jamais vraiment un livre ; on se découvre 

à travers lui. Le livre est ainsi fait de ce que nous savons, et que nous 

n’apprenons que parce que, quelque part, nous le savions déjà. Et n’y 

voyons que ce que nous désirons y voir. Raison pourquoi la linguistique 

moderne tient ferme à la démarcation entre le « sens » d’une part, et 

d’autre part, la « signification ». Pour épurer le distinguo, la signification 

désignerait la valeur sémantique d’une phrase comprise de manière 

littérale ; le sens, la valeur sémantique d’un énoncé inclus dans son co-

texte, admis dans son contexte, engageant les présupposés d’un locuteur et 

d’un allocutaire (cf. Oswald Ducrot, Logique, structure, énonciation). Le 

sens est tributaire de la situation. « C’est moi ! » au téléphone ne sera pas 

compris de la même manière selon que « moi » réfère à l’oncle Ernest ou à 

tata Yoyo. « Passer à table » à l’hôpital ne traduit pas exactement de la 

même opération qu’au restaurant. La même formule s’emploie dans les 

deux cas avec deux sens qu’il vaudra mieux savoir différencier. C’est 

l’occasion – et le désir – qui fondent le sens d’une signification. Disposons 

d’un ultime exemple. Braconnons-le dans les forêts de l’histoire. 

 

En 1640 paraît l’Augustinus, traité de théologie à la faveur duquel le 

hollandais Jansen – papa du jansénisme – entendait réhabiliter la doctrine 

d’Augustin sur la grâce efficace. Contre Pélage qui prétendait que l’homme 

pouvait œuvrer au bien – et l’accomplir – en usant de ses propres forces et 

« mériter » la grâce – rendant ainsi caduque l’intercession de Dieu, 

l’évêque d’Hippone faisait valoir que le mérite dans l’action juste ne sauve 

pas davantage que le prestige ou le statut social. Tout être nécessite 

l’intervention divine pour être « justifié ». Ce n’est pas en œuvrant bien 

que l’on s’acquiert la grâce, mais d’abord parce qu’on a la grâce que l’on 

peut œuvrer bien. La grâce n’est pas une solde. La grâce ne s’obtient pas ; 

elle est un don gratuit. Dieu la dispense et nous y prédestine. La recevoir 

ou non ne dépend pas de nous : on ne peut forcer la main de Dieu. Dieu la 

                                                           
58 Étonannt n’ets-il pas? Qt nuos qui aovinns tujoours psneé que svaoir 

élpeer éatit ipomratnt ! (? Lettres inversées) 
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dispense pour des motifs qui ne regardent que lui. C’est jouer comme au 

loto : on ne sait pas qui gagne, on ne sait pas pourquoi. C’est juste injuste 

ainsi. C’est donc une grâce tragique que dépeint Augustin, par trop ingrate 

pour les jésuites de Loyola alliés de la papauté. Pareille doctrine avait de 

quoi faire fuir tout bon chrétien avec un tant soit peu de sens commun. 

Elle confinait au fatalisme : si tout est joué, pourquoi combattre ? Pourquoi 

se battre ? Surtout, pourquoi verser des subsides à l’Église ? Pourquoi faire 

œuvre de bonté ? Pourquoi se refaire une virginité en se cousant l’hymen à 

grand renfort de simonies ? À quoi bon croire et pratiquer ? Dangereuses 

pensées pour ceux qui tiraient les marrons du feu. Fatales pour la curie qui 

remplissait ses coffres avec l’espoir des impétrants. Tant et si bien qu’après 

concertation (lobbying), le pape Innocent X – un pape qui fait des bulles, 

dans tous les sens du terme – décide en 1653 de faire signer à tous les 

membres du clergé une pétition condamnant cinq « propositions » 

extraites de cet ouvrage. Ce serait en réaction à cette condamnation que 

Blaise Pascal devait écrire quatre ans plus tard la dix-septième et la dix-

huitième lettre des Provinciales. Quant à la pétition, les détracteurs du 

moine la signent sans hésiter. Or, parmi ceux qui prenaient fait et cause 

pour l’hétérodoxie de Jansen, certains consentent aussi d’apposer leur 

paraphe. Transfuges ? Nenni ; qu’allons-nous croire ? Ils justifient leur acte 

en alléguant que les propositions telles qu’exprimées dans la 

condamnation ne rendent pas compte des phrases exactes de Jansen, mais 

en figurent une interprétation (biaisée) : ce qu’elle condamne n’est donc 

en rien la doctrine de Jansen, mais l’interprétation par les jésuites de la 

doctrine de Jansen. Ce qu’Orwell, dans 1984, avise au titre de « double 

pensée » et Léon Festinger, figure de proue de la psychosociologie, de 

« stratégie de réduction de la dissonance cognitive » (cf. L’Échec d’une 
prophétie). Les jansénistes patelins se mettent ainsi en règle avec leur 

hiérarchie tout en restant en phase avec leurs convictions.  

 

Mais les jésuites ne sont pas dupes. On n’apprend pas aux vieux singes 

à faire la grimace. La casuistique et les cavillations, c’est eux qui les ont 

inventées. Les contorsions des jansénistes ne les impressionnent pas. Il 

faudrait faire mieux que ça. Le coup de Jarnac, loin de faire classer 

l’affaire, exhauste la mêlée. La querelle prend de l’ampleur. Port Royal est 
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rasé mais le chien n’est pas mort. L’animal mord encore. Le noyau du litige 

se déplace peu à peu des sphères théologique et politique à celle de la 

jurisprudence. Tout ce que la chrétienté contient d’esprit se polarise 

autour de la question de savoir s’il doit s’agir de condamner les phrases 

pointées par les jésuites (celles de la pétition) ou ce que signifient ces 

phrases (les doctrines de Jansen censées leur correspondre). Une question 

lancinante que celle du sens et de la signification. Lequel doit prévaloir ? 

Est–ce, dans un texte, la lettre qui est importante, ou bien plutôt l’esprit ? 

Si c’est la lettre, le sens est superflu : les paraboles sont mortes. Si c’est 

l’esprit, ce qui est dit est secondaire ; et les miracles, et la résurrection, et 

l’enfer, et la Faute, et Dieu puisqu’on ne peut exclure qu’il soit aussi du lot, 

ne sont que des images. C’est opter pour la peste ou pour le choléra. Esprit 

ou lettre ? Le problème trouve son prolongement en linguistique 

contemporaine derrière la grande problématique de la transmission : 

communiquer, est-ce partager ce qui est dit ou signifié ? Est–ce seulement 

partager ? Quoiqu’à tout prendre, s’il n’y a pas de solution, ce pourrait 

être, en fin des fins, qu’il n’y a pas de problème. La préséance du sens ou 

de la signification pourrait n’être qu’un leurre, une fausse question. Il n’y a 

pas de questions que l’absence de réponse ne puisse décidément résoudre. 

La distinction sens/signification n’a qu’un défaut – et c’est qu’elle ne tient 

pas. Il n’y a pas de sens littéral pur d’interprétation. Il n’y a pas de lettre 

abstraite de son contexte. Il n’y a que l’esprit, qui détermine la lettre. La 

lettre n’est que l’esprit qui se projette ; la signification n’est que le sens qui 

se déguise derrière un masque de neutralité. Il n’y a pas de sens radical. Le 

livre est un reflet de l’âme ; c’est une réminiscence, une retrouvaille 

consciente. Le livre aide à ciseler le bloc de nos pensées et sentiments qui 

sont le fond de nous-mêmes. On ne lit jamais un livre, seulement ce qu’on 

y met. On ne lit jamais que sa propre biographie. 

 

Stendhal définissait le roman comme un faisceau de lumière projetée 

sur son époque. Miroir de son époque, il les d’abord et plus encore d’une 

subjectivité décrivant son époque. Miroir du monde, il l’est d’une âme se 

reflétant dans le miroir du monde. Lire est toujours un acte 

d’identification, une « subjectivation ». Lire, en ce sens, n’est pas faire 

autre chose que son introspection par le truchement d’un tiers. Le tiers 
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n’est pas l’auteur ; le tiers, c’est le héros de roman. Pourquoi nous 

reconnaissons-nous dans les tribulations du héros romanesque ? On 

pourrait, comme de juste, consulter les éphores. Poser la colle aux 

académiciens. Sortir de la narcose ces quarante grabataires cliquetant et 

trémulant du quai Conti qui graffitouillent dans le dictionnaire en 

attendant que la camarde les tire par le bicorne. Sans doute ces dinosaures 

auraient beaucoup à dire. Ils ont vu du pays. Beaucoup à dire ; mais rien 

qui nous éclaire vraiment. Soyons moins prévisibles en adressant notre 

requête aux sciences. Nous serons surpris d’apprendre ce que la neurologie 

peut apporter à l’étude littéraire. Les grandes trouvailles se font dans les 

croisements. Et la trouvaille qui nous concerne, pour n’avoir pas trouvé 

d’écho sur l’agora, s’avère d’une importance cruciale pour la 

compréhension des phénomènes psychologiques à l’œuvre dans la sphère 

sociale. L’homme est une mécanique complexe. La matière grise regorge 

de richesses. La science chaque jour nous le rappelle. La science découvre 

les circuits qui nous font vivre et nous penser, et nous penser quand nous 

pensons la science. Parmi ces mécanismes, il en est un récemment mis au 

jour qui livrerait la clé de processus jusqu’alors hermétiques, allant de la 

communication à l’empathie en passant par l’apprentissage imitatif et, bien 

évidemment, le désir mimétique. On soupçonnait depuis un certain temps 

déjà l’existence de modules dans le système nerveux qui seraient 

constitués par un type très particulier de neurones. C’était, depuis des 

décennies, le Graal des neurosciences. Le Higgs de la recherche en 

cognition sociale. La science n’attendait plus qu’en soit livrée la caution 

expérimentale. C’est désormais chose faite. Avec la découverte des 

« neurones miroir », les ingénieurs de l’encéphale ont dévoilé, en avril 

2010, les coulisses de l’esprit au bout du bistouri. Disons, en grande partie, 

pour ne pas faire trop magistral… 

 

Ces neurones cérébraux59, parfois rebaptisés les « neurones 

empathiques », présentent la caractéristique de s’activer aussi bien lorsque 

                                                           
59 La précision n’est pas gratuite. Petite énigme à la Gollum : Il dispose 

d’autant de neurones que la moelle épinière – deux cent millions pour 

compter flou, le double de Lady Gaga – ; les mêmes neurones que ceux 
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le sujet exécute une action que lorsqu’il aperçoit un autre individu agir, ou 

même qu’il se contente d’imaginer l’action qu’il pourrait effectuer (cf. G. 

Nizzolatti, C. Sinigaglia, Les neurones miroirs). Le processus 

d’apprentissage imitatif s’explique par une reproduction dans le cerveau 

des réseaux neuronaux mobilisés chez le modèle. De même pour l’émotion 

: l’individu simule les mêmes états mentaux – douleur, tristesse ou joie (ne 

dit-on pas que le rire est communicatif ?) – à l’œuvre chez son 

interlocuteur. On peut signer la chose par le modus tolens. Ramachandran 

et Oberman ont ainsi démontré que le fonctionnement de ces neurones est 

déficient chez les individus souffrant de sociopathies à des degrés divers 

                                                                                                                             

présents dans l’encéphale. Pourtant, il ne loge pas sous notre crâne. 

Diantre, mais qu’est-ce ? ! Cornegidouille, mais de quoi s’agit-il ? ! « Il » en 

question se prénomme SNE, acronyme commercial de « système nerveux 

entérique » : un dense réseau de cellules neuronales étroitement 

connectées qui tapissent les parois de nos deux intestins. Un système 

autonome dans son activité comme l’est le cerveau reptilien, et tout aussi 

indispensable à l’entretien de nos fonctions vitales. Système à cette 

enseigne rebaptisé « deuxième cerveau » par le « neuro-

gastroentérologue » (sic) Michael Gershon (cf. The second Brain, 1999). 

Son rôle est avéré dans la régulation de l’humeur dans la mesure où ses 

cellules nerveuses sont à 95 % responsables de la production de 

sérotonine. Cerveau gastrique et céphalique entretiendraient, toujours 

d’après l’auteur, une forme de « dialogue bilatéral », d’interactivité 

constante avec effets de feed-back et boucles de rétroaction. Un certain 

nombre de biologistes forcent la pipe à beuh jusqu’à envisager que le 

syndrome de Parkinson pourrait avoir pour origine... le colon. L’occasion 

de rappeler que l’expression « ça va ? », avant que d’exprimer une 

préoccupation phatique et hypocrite pour le confort psychologique de son 

allocutaire, interrogeait primitivement la consistance et les péripéties de la 

selle… Le sens ancien du verbe « aller » (« évacuer par bas ») est encore 

usité dans certaines régions françaises – conservatisme des périphéries 

oblige – où les patients peuvent consulter le médecin lorsqu’ils « ne vont 

pas du ventre ». Vestige d’un temps qui voyait dans la régularité intestinale 

un signe de bonne santé (cf. P. Bruckner, L’Euphorie perpétuelle). 
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(attendu qu’une pathologie mentale n’est jamais définie qu’à l’aune d’une 

collectivité : pas de « pervers narcissique » à l’état de nature). Les 

psychopathes et les autistes témoigneraient de cette carence par leur 

difficulté à « ressentir les émotions d’autrui », à se « mettre à sa place » (les 

troubles bipolaires exprimeraient l’excédence inverse : bad trips 
intermittents après ponctions des stocks d’ocytocine). En nous qui ne 

sommes pas totalement dénaturés, songer, penser, ne serait-ce qu’imaginer 

se taillader l’iris à la pointe du cutter stimule les mêmes réseaux que ceux 

galvanisés lorsque l’on se taillade effectivement l’iris ou que l’on visualise 

quelqu’un se tailladant l’iris (« on en a mal pour lui »). L’activation de ces 

neurones miroirs n’a pas pour seul effet de réveiller des impressions 

vécues. La com-passion ou son synonyme grec, la sym-pathie (« sentir 

avec ») consiste en la « fabrication » plus qu’en la remémoration d’affects. 

C’est là pourquoi la critique littéraire se repaît d’ « œuvres initiatiques ». 

S’il y a apprentissage et désir mimétique, il y a aussi – surtout –  

« éducation sentimentale ». Éducation qui s’accomplit grâce à 

l’identification du lecteur transporté quelque part hors du temps, au héros 

romanesque. Par suggestion ; par inférence ; par réflexion dont le 

« système miroir » est le rouage central. Le cerveau reproduit comme un 

doppelgänger, une ombre déportée, le sentiment qu’il perçoit chez autrui. 

On comprend mieux l’épidémie de suicides qui décima l’Allemagne au 

lendemain de la parution du chef-d’œuvre de Goethe, porte-étendard du 

mouvement Sturm und Drang. Plus mortifère que les bombardements de 

Dresde. On sait maintenant pourquoi autant de filles allemandes se sont 

donné la mort, ayant goûté au désespoir d’un Werther contagieux. Le 

lecteur tremble, pleure, il vibre avec son personnage ; devient son 

personnage. Le lecteur souffre au diapason avec le héros de Flaubert. Il 

éprouve virtuellement, il re-vit dans chair, les émotions de Frédéric 

Moreau. Ce n’est qu’en seconde main qu’à ces ivresses influes il mêlera son 

souvenir. L’Autre est premier : « Je est un autre ». D’où, là encore, l’altérité 

manquante qui nous précède et qui nous constitue. Flaubert a failli dire 

que « Madame Bovary, c’est moi ». Phrase apocryphe, nulle part écrite, 

peut-être jamais dite. Nous n’en pensons pas moins ; et n’en pensons pas 

moins très fort que le jeune Werther faisait déjà partie de nous. 
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La quête du soi par la littérature est une affaire vieille comme le 

monde. Reste à la conceptualiser. Tenter des diagnostics, cela ne mange 

pas de pain. Une incursion dans l’histoire littéraire nous en apprendra plus 

à cet égard qu’une mauvaise page d’autofiction. La république des lettres 

tire son bilan au XXe siècle, et distingue deux périodes où se sont vues 

thématisées deux voies d’accès au substrat du sujet. Deux théories 

symétriquement inverses. Dans le sillage d’Érasme et de Pétrarque, le 

courant humaniste prétend œuvrer par déduction. Il tire l’homme 

singulier de l’homme universel. Or, l’homme universel n’étant jamais 

qu’une accrétion quantitative d’hommes singuliers, il faudra tout 

connaître et nous connaître tous pour nous connaître nous. D’où Gulliver ; 

d’où l’Encyclopédie ; d’où Gargantua, métaphore boulimique d’un 

monstrueux programme. Écrire et lire, c’est alors engranger ; se découvrir, 

c’est rendre. Inauguré par Novalis à l’aube du XIXe siècle, le romantisme 

allemand renverse la vapeur. Il prend à contre-pied le pèlerinage gastrique 

de l’honnête homme pour faire de la subjectivité le point de départ de 

toute enquête. Il déduit l’homme universel du cas particulier ; le cas 

particulier, c’est nous. Il procède d’après nous pour advenir à nous ; et en 

nous-mêmes, au plus intime, est l’homme universel. Victor Hugo, cent ans 

après Rousseau, ne dit pas autre chose : « On se plaint quelquefois des 

écrivains qui disent moins. Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! 

Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Comment ne le sentez-

vous pas ? Ah ! Insensé qui croit que je ne suis pas toi ! » (Contemplations, 
1856). Les Italiens sont expansifs ; les Teutons plus austères. Les uns sans-

frontiéristes, les autres nationaux. Humanisme, romantisme, définissent 

deux approches de l’expérience de « moi » par la littérature, selon que le 

« sujet » se découvre en autrui ou en rupture avec autrui. 

 

Il y a le dit et l’ineffable. L’écrit et l’interligne. Parce que nous sommes 

en dette, autant pour la culture que pour la biologie, nous sommes faits 

d’un ailleurs situé dans un avant. L’avant, pour être inaccessible en mots, 

perce parfois dans les silences, déchire l’espace entre les mots. La nostalgie, 

ce désir du retour, perce également dans les non-dits de la lecture. Comme 

en musique, les temps comptent tout autant sinon plus que les notes. Peut-

être est-ce là pourquoi, aux dires de Borges, le sens de tout récit est 
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toujours à trouver ailleurs que dans le récit même. C’est là l’idée que la 

part essentielle de tout écrit n’est pas dans ce qu’il décrit, mais dans ce 

qu’il évoque, et qui ne peut être dit ; qu’il faudrait dépasser les mots dans 

un voyage, à l’aide de mots, par-delà tout message. La lettre morte se passe 

de mots. Lire, c’est revivre et raviver des temps qui ne sont pas les nôtres. 

Nous simulons, par la lecture, des phénomènes qui nous ont devancés. S’il 

est tentant d’envisager le procès d’écriture comme tentative de 

reconstitution, on peut alors, de même, comprendre la lecture comme une 

récollection d’indices des événements passés, éclats de mondes perdus. 

Lire un récit, une équation, une partition, serait alors filer une piste. La 

lecture donc, serait une traque ; telle qu’elle le fut, peut-être, à ses plus 

lointaines origines. Retraçons-les, ces origines. Que trouvons-nous au pied 

de la lettre ? D’abord, des traces au sol ; traces animales dans la terre 

meuble, pistées par le chasseur. La trace des animaux appert ainsi comme 

la première écriture élucidée par l’homme – le prototype de toutes les 

écritures. Première lecture avec enjeu de survie. Première lecture des 

premiers hommes, de nos lointains (?) ancêtres, chasseur-cueilleurs de 

signes. Et puis vient la culture et avec elle, le rite. Et les esprits. Et les 

danseurs. Songeons à ces antiques danseurs enchaînant passe sur passe, 

figure après figure. Tissant et détissant leur grammaire corporelle 

strictement codifiée : incorporée dans un ensemble, chaque partie dispose 

de sa réplique, de sa fonction verbale, pronominale, complémentaire. Leur 

souffle. Leurs chants. Leurs rythmes. Les premiers rythmes. Elias Canetti, 

dans La Conscience des mots (1984), soutient que l’origine du rythme était 

la marche sur deux pieds, donnant naissance à la métrique des poèmes 

anciens. La marche humaine, rythmique, sur les deux pieds, inscrite dans 

la prolongation du piétinement des proies et des troupeaux de gibiers, puis 

de bisons, puis de chevaux. Les figures de la danse copient les postures 

animales ; leurs pas gravés à même le sol comme un langage vivant. 

Empreintes et signes : la trace des animaux étend la notation rythmique du 

bruit. D’abord les traces, au sol, puis les étoiles, au ciel. Nous sommes 

élevés par des aspirations qui nous échappent et qui fabriquent les dieux. 

Car c’est en nous qu’est poinçonnée la marque des étoiles. Nous qui lisons 

le ciel après avoir lu la nature (« grand livre des mathématiques »). En nous 

qu’est programmé ce désir de l’espace. 



Une Brève histoire de Mondes 

 

315 

 

Trouver sa voix 

 

Et cette révolution si remarquable et trop peu remarquée : celle de la 

petite voix. Muette, fluette, la petite voix, off, diégétique qui parle dans 

nos têtes. Mais quelle est donc cette petite voix qui trotte dans notre tête ? 

Quelle est-elle donc, cette petite voix que nul autre n’entend, la même qui 

parle au schizophrène, et qui résonne quand nous lisons, sans lèvres et 

sans un souffle ? Les chercheurs de l’Inserm au Centre de Recherche en 

Neurosciences de Lyon ont récemment tenté quelques débuts de réponse. 

Lorsque la voix débite, s’activent chez le sujet les mêmes aires cérébrales 

que lorsqu’autrui s’adresse directement à lui. Nous « entendons » vraiment. 

Jeanne-d’Arc les entendait, les voix de Dieu. Et Soubirou dans son patois 

local. Mais la question demeure de savoir quand la petite voix qui nous 

dédouble est apparue la première fois. Car elle ne va pas de soi. L’erreur 

serait de croire qu’elle ait toujours été. Un événement déterminant 

pourrait avoir été la lecture silencieuse. Car la lecture, comme toute 

pratique – « pratique de soi » –, témoigne d’une histoire. Il fut un temps où 

tout récit était un chant. Il n’y avait pas de mythe, pas de poèmes, pas 

d’épopée, pas de savoir qui ne soit incarné dans la musique d’une voix. 

Tout était mot. Tout était « dit ». Même lorsqu’il eut des livres : on 

psalmodiait. Même lorsque que la lecture se « massifia » favorisée par 

l’imprimerie, on lisait à voix haute. Saint Augustin, abasourdi, rapporte 

dans ses Confessions l’effroi qu’il eut un jour de voir un autre évêque lisant 

sans piper mot. Muet comme une carpe. Chose éminemment rare en cette 

fin de IVe siècle. En d’autres termes et jusqu’au XIIe siècle, il était en 

pratique inconcevable, même au lecteur très cultivé, de lire 

intérieurement. Il fallut bien des siècles à l’homme pour s’initier à la 

lecture muette. Bien des transformations pour que le moinillon en vînt à 

s’emparer de l’écrit, à pénétrer le texte au point de ne plus avoir à 

subvocaliser ; donc pour que la lecture, de pratique collective (lectio), 

devienne pratique intime. Lecture. Prière. Il y a beaucoup d’affinités, de 

connivence, relève Christian Bobin, entre la lecture et la prière : « dans les 

deux cas, un silencieux commerce avec l’Autre ». 
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Moine en blanc, assis, lisant par Jean-Baptiste Corot, 1850-1855. 

Musée du Louvre, Paris. 

 

La lecture s’est alors durablement et véritablement séparée de la voix. 

L’on pouvait désormais « entendre avec les yeux ». Prêter l’oreille aux 

morts – avec les yeux. D’autres bouleversements allaient s’ensuivre. On ne 

peut nier que l’imprimerie fut une aubaine pour la propagation des 

« mèmes » (Dawkins) de la contre-culture d’époque (libéralisme, 
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protestantisme, autonomisme). Mais avec elle disparaissait l’enluminure. 

Plus d’images dans les manuscrits – car plus de manuscrits. Plus de codex ; 

des incunables. Plus de copistes ; des presses. Plus d’encriers, mais des 

poinçons de fer pressant des cadratins. Comme en orfèvrerie. Il faut 

attendre les années 1920 pour voir renaître un genre tombé en désuétude. 

Le renouveau du strip, revivifié par la bande dessinée, permet qu’à 

nouveau frais l’image renoue avec le texte. Superman tape en textes et en 

images sur les kapos nazis. Question couleur, ça fait un peu pleurer les 

yeux. Cela ne vaut pas les bestiaires médiévaux ni les tracés de Vésale ; 

cela ne casse pas trois pattes à un canard, mais l’essentiel est d’essayer. 

Puis, tout est relatif : le  « japoniais » montre le bout de sa queue. Le 

meilleur reste à venir. L’entrée dans l’ère contemporaine prépare à de 

nouvelles alliances. Avec le numérique et les supports mobiles – tablettes, 

liseuses et pads – la lettre décolle du papier. Une chose est la lecture, une 

autre l’écriture. Nous sommes en 2013, et plus de la moitié (60 %) des 

Britanniques se vantent de ne pas avoir tenu de Bic entre leurs mains au 

cours du semestre dernier. Six mois sans Bic. Qu’excogiter de cette 

désaffection ? Google le sait… 

 

Google sait également combien précaires sont les supports mobiles. Et 

cela contrairement à une idée reçue. On se répète à qui mieux mieux que 

le numérique sauve. Il n’est pas mort, le vieux fantasme de la dé-

corporation gnostique. On s’imagine que les serveurs, les farms servers, 
seraient l’aboutissement technologique de l’arche de Noé. Que le cerveau 

de silicium appelé Google préserverait l’écrit grâce à l’écran, contre la mer 

du temps. Nulle corrosion. Nulle corruption. L’immatériel ne s’altère pas. 

La pieuvre Google Book serait lors l’infini mis à la portée des blogueurs. 

Rien n’est moins vrai. S’il est un fait que les data, disséminées sur le 

réseau, résistent aux incendies, il n’en demeure pas moins que les 

« tapuscrits » sont obsolètes et illisibles en moins de deux ans. Les codages 

changent ; les programmes changent ; la toile étouffe. L’œuvre spéculative 

est comme l’argent spéculatif : transcrite en logarithmes (e-books), elle 

n’est déjà plus rien. Le livre ? Le parchemin ? Les livres brûlent. Les 

parchemins noircissent. Tout s’effiloche. On ne s’en sortira pas avec 

d’anciennes recettes. Seulement – peut-être – avec de très anciennes 
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recettes. Recettes datées de 5500 ans, à base de glaise et de calame. Support 

connu des Sumériens, des Assyriens et des Hittites de Mésopotamie, et 

toujours en parfait état. Sept millénaires et des poussières, nous disent les 

datations ; sept millénaires qui ne purent jamais venir à bout des bribes de 

Tărtăria. Le plus durable des supports, imputrescible, impérissable, 

indestructible, c’est la tablette d’argile. Dans mille années, pour peu que 

nous lisions encore (ce qui est plutôt mal parti), nous nous émerveillerons 

toujours de l’épopée de Gilgamesh. Qu’est-ce à comprendre ? Que 

l’homme qui recherchait par-delà terre et mer le secret de la vie éternelle 

– l’a finalement trouvé. Faudel ne pourrait pas en dire autant. Hélas ! 

comme disent les chantres de la datasphère, « c’est un discours qui 

n’embraye plus sur la modernité ». 

 

Graphologie du corps 

 

Le corps lui-même se donne à lire. Symptômes. Le corps se signifie par 

la graphie de nos symptômes. Le corps comme un langage, disent les 

psychanalystes, résonne à basse fréquence. Il fait syndrome de signes. 

Chorégraphique. Mais au-delà du vice et de l’abus de conscience, que 

signifie une « pseudoscience » (cf. J. Bouveresse, Philosophie, mythologie 
et pseudoscience. Wittgenstein lecteur de Freud) comme la psychanalyse ? 

Que cherche-t-elle dans le symptôme, sinon une scène originelle, un 

scénario caché, une tribu primitive, une violence fondatrice, un germe 

traumatique, un non-lieu phantasmé, un « soi-même comme un autre », 

une mémoire enchaînée, un père (– un Père ?) ; bref, un quelque chose de 

je-ne-sais-quoi qui n’est pas nous, qui nous précède et qui nous constitue ? 

Analyser, c’est remonter aux sources. C’est débusquer, par la lecture du 

corps, l’autre nous-mêmes en nous ; l’autrui, l’avant, l’ailleurs, mussé dans 

l’inconscient. Dans le langage goutte autre chose que ce que nous disons. 

Les silences du langage comme ceux de la mémoire, comme ceux de la 

musique, comme ceux de l’écriture ; le silence de la mer que dépeignait 

Vercors, les silences rois disent davantage qu’eux-mêmes, une excédence 

qui nous fait être humains. Question à Dieu : d’où venons-nous ? Et le 

psychanalyste – figure du père, du prêtre et du rabbin – de lire un peu de 
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cette réponse dans la parole du corps. Dans la Torah du corps, il interprète 

les signes. Il construit sa cabale en tissant des analogies. Transpose à 

l’homme l’herméneutique sacrée du Pentateuque, nourrie de trois 

millénaires de glose. Il y a, évidemment, pléthore de mauvais livres et de 

mauvais lecteurs ; et des gens qui se lisent dans le livre d’autrui, croyant y 

lire autrui comme dans un livre ouvert. Sont-ils nombreux, tous ces 

psychanalystes qui se psychanalysent en l’autre ! Combien de diagnostics 

qui sont des autobiographies ? Bien plus : y a-t-il jamais un diagnostic qui 

ne soit pas fondamentalement une autobiographie ? Voir Lacan et 

(mou)rir(e) ! Encore une fois, on ne trouve jamais en l’autre – en tout écrit 

– que ce que l’on y met. Ce qui n’empêche pas tout ce que l’on y met de se 

trouver parfois déjà présent en l’autre. Le paranoïaque n’a pas forcément 

tort de voir l’ennemi dans son ennemi : son tort est de le voir partout. La 

folie est totalitaire. Elle englobe tout. La clé des songes est open-source, 

résolument moderne. Il y aura donc autant de psychanalystes que 

d’interprétations. Freud extrapole de la clinique ? Disons plutôt qu’il 

théorise son cas. Freud théorise son cas – et crée la discipline. Le même 

vaudra de l’œdipe (syndrome de la mère juive) comme de l’angoisse de 

castration (métapsychologie matriarcale), du refoulé (le substrat 

totémique) comme du transfert, qui est déjà contre-transfert.  

 

Transfert ? Disciple de Jankélévitch, misanthrope patenté (et 

gestionnaire, à ses bonnes heures, de l’Association des amis d’Arsène 

Lupin), un François Georges sceptique, se demandait comment le clinicien 

viennois en était arrivé à découvrir ce qui jusqu’alors, échappait 

totalement à la médecine de pointe. Comment se faisait-il que Freud lui 

seul ait su percer à jour le mécanisme du transfert, quand tous les 

praticiens – et les plus éminents – y sont restés aveugles ? La projection 

encore. Ils attribuaient l’émoi de leurs patientes à leur charisme 

irrésistible. Quand l’hystérique, au sortir de l’hypnose, se jetait à son cou, 

Freud, au contraire, se disait bien qu’il y avait quelque part erreur sur la 

personne… Analyser, c’est donc se lire, s’interpréter. Quant à l’analysant, 

c’est une surface, c’est un canevas passif et médiateur sur lequel le 

psychanalyste contoure et se complaît dans son intime psychopathologie. 

Avisons-nous d’un cas. Nous souvient-il de ce « souvenir d’enfance » 
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analysé par Freud ; celui que Freud extrait des carnets scientifiques du 

prolifique (quoiqu’affligé, dit-on, de procrastination chronique) Léonard 

de Vinci ? Il y rapporte qu’un vautour (vautour par Freud associé à la mère 

; dommage que le texte princeps fasse état d’un milan – lapsus ?) ; qu’un 

« vautour » donc aurait, avec sa queue, ouvert la bouche du florentin et, à 

plusieurs reprises, « heurté [ses] lèvres de cette même queue ». Vient 

l’interprétation. Et nous voici, lecteurs, embarqués avec Freud dans une 

minutieuse enquête dans les tréfonds de la personnalité complexe de 

l’artiste ambidextre (Un Souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, 1910) ; 

conviés à l’investigation de l’inconscient d’un homme à partir de ses 

œuvres. D’une œuvre plus spécifiquement, La Vierge, l’enfant Jésus et 
sainte Anne, peinte en 1508. Cette investigation conduira Freud à 

rencontrer chemin faisant le thème de la sublimation. L’auteur démontre 

comment le dépassement de la sexualité fait fond chez Léonard sur le 

conflit de la « pulsion de savoir » et de la « créativité ». À l’origine, un 

refoulement : l’inexpugnable désir du phallus. De profundis. Voilà donc 

l’homme passé entre les grilles de Freud. Râpé comme un fromage, et tout 

fait sens : ses nonchalances, son hermétique sexualité, sa passion dévorante 

pour la connaissance, l’étrange sourire de Madame Lise, tout le génie de 

l’inspiré réduit à ses velléités d’alcôve. Il fallait y penser. Très justement, il 

fallait y penser. L’ennui est que tout le monde n’a pas cette propension à 

projeter des pénis dans les bassins d’eau fraîche. – Freud oui60. Lui qui se 

morfondait de n’avoir jamais achevé sa propre introspection n’aura cessé 

de l’écrire.  

 

                                                           
60 Tel père, telle fille. Anna allait prendre la suite. Phénomène bien connu 

des sociologues ayant su s’affranchir des thèses simplistes de la 

reproduction sociale : l’aliénation parentale. 
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Variations sur le thème des Mains dessinant de M.C. Escher, 1948. 

Cordon Art. Baarn, Hollande. 

 

Tant qu’à faire l’analyse de la psychanalyse, accordons-nous d’en 

admirer un dépeçage en règle à l’aune des théories matérialistes. Une 

maigre entorse à notre plan ne sera pas pour saboter l’ouvrage. Soyons 

ouverts et dispendieux, ne faisons pas d’épargne. Pas pour si fascinant 

spectacle. On peut comprendre la psychanalyse comme une lecture des 

origines : celles du psychanalyste s’analysant bien plus que de l’analysant 

qui se psychanalyse. C’est la plus narcissique des gloses ; la plus 

égocentrique ; la plus « raccord », en somme, avec le monde moderne. Plus 

nombriliste, c’est de l’Angot. On peut comprendre la psychanalyse comme 

une religion de substitution : celle du laïque à la recherche d’un père, en 

quête d’absolution. On entre sale ; on se confesse ; on fait ses ablutions. On 

paie. Béni et « ramoné » (Breuer), on en ressort blanc comme un linge. 
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Religion donc, mais qualitativement médiocre. Une religion Canada dry, 

ayant le goût et la couleur de la spiritualité, mais restant 

fondamentalement ancrée dans le système des simonies. Mais il y a plus 

machiavélique. On peut songer à la psychanalyse comme processus de 

dissimulation. Nous ne parlons pas du Livre Noir (2005) qui a tant fait 

jaser. Nous ne parlons pas des mythes et des légendes de la psychanalyse, 

de ses fausses guérisons, de son éthique fort élastique, de ses méthodes, de 

ses effets, de ses impasses, de ses lobbys ou de ses théories de l’autisme et 

de l’homosexualité (qui cependant, valent le détour). Nous nous situons 

sur un plan beaucoup plus social. Le seul qui nous paraisse valoir son 

heure de peine. La veine marxiste contemporaine (cf. H. Wallon, L. Sève, 

A. Soral, M. Clouscard) propose effectivement une toute autre 

interprétation de la psychanalyse, d’après laquelle celle-ci ne serait pas 

d’abord un procédé à même de trahir l’inconscient (« Wo Es war, soll Ich 
werden » : « là où était le ça, faire advenir le moi »), mais, au contraire, une 

pratique apprêtée pour produire l’inconscience. En d’autres termes, sur le 

divan, et grâce à Freud, le parasite de l’hyperclasse d’exploitation recouvre 

son confort moral. Au cœur de la révolution industrielle, le potentat 

bourgeois s’exonère du scrupule qui met encore à mal ses ambitions de 

productivité. Rentier, capitaliste, entrepreneur, le bourgeois décompresse 

pour mieux persévérer, servir ses vices et sévir ses sévisses. On ne fait pas 

de plus-value avec des bons sentiments. Le rôle du psy est de rediriger sa 

culpabilité sociale vers la sphère familiale. Cafard et vague à l’âme refluent 

vers la petite enfance. Le surtravail règne à l’usine, le salaire se dégrade, 

l’ouvrier raque, mais le bourgeois a l’inconscient pour lui. Non, tout cela 

n’est pas sa faute. Il n’est pas à blâmer. Le nœud gordien de la faute, c’est le 

triangle papa-maman-bébé. C’est le désir contre-indiqué de bébé pour 

maman. Alors, le psy, d’accord avec Descartes, invite son parasite à 

« changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde ». Programme 

radicalement inverse à celui de Karl Marx : « ce qui importe [pour ce qui 

touche au monde], c’est de le transformer » (cf. Thèse sur Feuerbach, XI). 

Le cabinet du psy serait alors l’école de l’impassibilité des exploitants face 

à la condition des exploités. Faute désavouée à moitié pardonnée. Si donc 

la religion était l’opium du peuple, la psychanalyse serait la morphine du 

capitaliste. 
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Le bourgeois, d’oppresseur économique, devient, par la magie de la 

psychanalyse, victime psychologique. Victime conviée à se guérir de sa 

culpabilité en surmontant les interdits sexuels contre l’autorité du père. 

Du père ; car si Lacan (le visionnaire) en envisageait trois – le père réel qui 

est celui qu’on se coltine, le père imaginaire qui est celui que l’on voudrait 

avoir et le père symbolique qui est la loi (la loi est toujours masculine) –, 

Freud n’envisage qu’un père et ce père est la loi. Le père étant la loi, le fils 

son meurtrier (Œdipe), le capital obtient les coudées franches pour 

transgresser la loi. Disparition du père, soit de la transcendance61 ; donc de 

l’éthique dans la finance globalitaire (globale-totalitaire). Ce sont, en 

France, les philosophes de 1968 qui théorisent la transgression et le 

meurtre du père. La pensée néolibérale en germe s’annonce avec la troïka 

Deleuze, Foucault et Derrida. Deleuze prône la « déterritorialisation » ; 

l’exhausse le libre-échange, résolument sans-frontiériste, retravaillant le 

concept pour aboutir à la « libre circulation des flux », à la 

« délocalisation », à la « mobilité ». Derrida prône la « déconstruction » ; le 

corps social tissé de solidarité cède place à des individus sans autres liens 

que de pur intérêt ; au sexe se substitue le « genre », construit par la 

culture (cf. E. Butler) et s’ouvre l’ère de l’« anthropotechnie » (la fabrique 

                                                           
61 Laissant, comme le remarque Emmanuel Todd dans Le destin des 
immigrés (1997), les athées démunis. Parce qu’eux-mêmes sans croyance 

et désormais sans but. Au moins, tant qu’il restait du clerc à mordre, 

pouvait-on différer le clash avec le vide. Fin de la récré. Seuls désormais, 

c’est-à-dire privés d’adversaires croyants (chrétiens ou communistes) à 

bombarder pour meubler leur angoisse ; sans plus de lutte pour compenser 

la perte de sens, les athées font cette expérience confuse et douloureuse de 

la déréliction qu’ils avaient su, jusqu’à présent, contenir en marge de 

l’awarness. Survient l’islam avec l’immigration ; et rebelote, le cœur en 

fête, le soldat reprend du service. Contre l’islam est reconduite la croisade 

salvatrice qui retient de penser ; d’où la recrudescence de l’islamophobie. 

L’islam sauve l’athée de lui-même. Sinon, il reste la philosophie… 

D’où, à travers l’islam providentiel, le X de la lutte salvatrice et la montée 

consécutive de l’islamophobie. 
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de l’humain, la logique du marché appliqué à l’humain). Foucault s’en 

prend à toutes les formes d’institutions préméditées depuis l’État moderne 

; à toute régulation par les institutions qui se révèlent – dixit Foucault – 

des systèmes oppressifs insupportables. Autant d’obstacles à notre 

« subjectivation ». Des pouvoirs aliénants, des savoirs destructeurs, qu’il 

faut détruire – détruire, c’est résister. Et Foucault, satisfait, verra son rêve 

réalisé : fin de l’État-providence, désengagement de l’État dans les affaires 

économiques, démantèlement des services publics, Europe. Charmant 

projet, aux antipodes de celui proposé à cette même caste – la bourgeoisie 

– par Georges Bernanos dans La Grande Peur des bien-pensants (aller se 

faire mettre), et qui peut expliquer le magnétisme rarement démenti 

exercé par la popote psychanalytique sur toutes les bobosphères62. Cela se 

traduit par Elle, Gérard Miller, Wall Street et Goldman Sachs.  

 

                                                           
62 Nonobstant la jouissance que procure la psychanalyse de pouvoir dire 

des cochonneries à table en gardant l’air intelligent… 
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Leda atómica par Salvador Dalí, huile sur toile, 1949. Fondation Gala-

Salvador Dalí, Figueras.  Une peinture triomphale de la « déconstruction ». 

Tout est apesanteur, éparpillement, plus rien ne tient au sol. L’individu 

décolle des fondations. 

 

Parmi les sept piliers de la psychanalyse freudienne, la théorie du 

totémisme accomplit dans le même esprit l’exploit de rendre compte des 

phénomènes historiques et sociaux sans jamais recourir à la notion de 

classe, d’exploitation ou de rapports économiques. Perle de mauvaise foi 

qui avalise en creux le logiciel de la dénonciation marxiste du freudisme 
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comme tentative de scotomisation de l’économie en tant que ressort 

principal du devenir historique. Explications dont les ravages se font sentir 

dans le très cotonneux Malaise dans la civilisation, paru dix ans avant la 

seconde guerre mondiale, en 1929 (et imposé, signalons-le, comme l’une 

des trois œuvres majeures dans le programme de terminale, flanqué de 

Qu’est-ce que les Lumières ? de Kant et de L’existentialisme est un 
humanisme de Sartre). Le Malaise dans la civilisation ; soit l’élucidation de 

la montée du populisme et du nazisme par la « pulsion de mort », passant 

sous le boisseau les conséquences tragiques du traité de Versailles et du 

pillage d’entre-deux-guerres organisé par les vainqueurs. Le Malaise dans 
la civilisation ; dont l’indigence s’obstine par-delà les générations ; dont la 

pouillerie métaphysique allaite à flux tendus l’argumentaire des Alexandre 

Adler et autres André Glucksmann, chaque fois qu’ils prétendent 

expliquer par le regain du nihilisme le retour des nationalismes ; dont la 

chiennerie déclamatoire sert de viatique, de tickets médiatiques aux Minc, 

aux Attali, toujours partants pour brader la révolte du « capital humain » 

dans une Union Européenne minée par le chômage de masse et l’esclavage 

bancaire. Le Malaise dans la civilisation qui, néanmoins, réveille en sueur 

Michel Onfray de son sommeil dogmatique. Le « nietzschéen de gauche », 

autrefois libertaire (qui allait même jusqu’à recommander à ses élèves de se 

masturber en cours pour stimuler leur émancipation) se découvrant une 

conscience de classe à l’occasion de la crise des années 1990, enchaînant 

livres (cf. Crépuscule d’une idole. L’affabulation freudienne) sur Apostilles 

(au Crépuscule) pour nous faire part de son épiphanie du siècle : Freud est 

réactionnaire. Freud contre le progrès social. Tollé chez les 

psychanalystes. La loi étant ce qu’elle est, on parlera de fatwa plutôt que 

de cabale. 

 

Ex libido, ad libitum 
 

On pourrait certes aller plus loin ; et suggérer aux morticoles qui la 

défendent que la psychanalyse, faute d’être l’antidote du « malaise dans la 

civilisation », en serait l’exhausteur de goût. Ni cataplasme ni cautère ni 

sérum ni thériaque ni cure ni grog ni sinapisme ni mithridatoïde ni 
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gargarisme ni fumigation ni épithème ni orviétan ni palliatif ni 

alexipharmaque ni topique ni panax ni catholicon ; mais nocebo, toxine, 

alcaloïde, épispastique, vésicatoire, aconitine, venin. L’on pourrait 

soupçonner que la psychanalyse n’est pas la délivrance tant attendue, mais 

le maillon d’une chaîne dont le fermoir serait la société de consommation. 

Que le « malaise » dont parle Freud soit un moment du processus de 

désertion, d’abolition, d’errance neurasthénique qui tel un voile obscur, 

semble s’être abattu sur l’homme occidental. Premier moment d’un lent 

suicide que précipite l’alliance de la psychanalyse et du marché. De Ford 

et de Bernays. De Ford, Henry, l’entrepreneur ; et de Bernays, Edwards, 

neveu de Freud (c’est de famille63). De Ford et de Bernays qui posent 

ensemble les jalons d’un nouveau type d’économie : l’économie de 

marché. Si les XIXe et XXe siècles avaient pu être ceux du capitalisme 

productiviste, le XXIe siècle serait alors celui de son rejeton consumériste. 

Tels sont, en Occident, les deux capitalismes qui se sont succédé, et dont la 

succession le doit d’abord à cette rencontre inattendue de la logistique et 

des pulsions humaines. La logistique, avec la mise en place dans les usines 

de Ford des procédés du taylorisme (stakhanovisme américain) ; 

l’exploitation par Ford du travail à la chaîne, itératif et fragmenté, 

robotisant le travailleur64 dont la gestuelle aux petits oignons se veut 

                                                           
63 On ne croit pas si bien dire. Edwards Bernays a pour mère Anna Freud, 

l’une des frangines de Freud qui a lui-même pour fille une certaine Anna 

Freud, et pour père le beau-frère dudit Freud, frère de Martha Bernays, 

femme (officielle) de Freud. Soap-opéra ou tragédie romaine, chacun se 

fera juge. 
64 Lorsque le mot « robot » fut employé pour la première fois par l’auteur 

dramaturge Karel Çapek dans les années 1920, il désignait un « esclave 

mécanique » conçu par un savant, capable de se substituer à l’homme dans 

toutes ses activités de production (cf. Rossum’s Universal Robots). Le 

terme est dérivé du mot tchèque « robota » qui signifie « travail ». L’œuvre 

de science-fiction entendait dénoncer les risques d’une société fondée 

exclusivement sur les rapports de force entre exploitants et exploités. Elle 

transposait ainsi sur le plan de l’allégorie les analyses d’Engels et Marx 

portant sur l’architectonique du capitalisme productiviste (première 
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période). Comme de raison, l’androïde brise ses chaînes et se révolte 

contre son créateur. Ainsi se réalise la lutte des classes, consacrant la 

victoire du prolétaire sur l’exploitant industriel. La lutte des classes, ou la 

sécularisation via le protestantisme du motif de l’Exode puisé par Marx, 

issu d’une famille ashkénaze de rabbins convertis, dans l’Ancien 

Testament. Même scénario dans I, Robot (« I », « moi », marqueur 

d’identité : les robots ont une âme), librement adapté des romans 

d’Asimov, comme dans Matrix moyennant inversion du rapport 

hommes/machines et dans Stargate, le film. Pour ce qui concerne plus 

généralement l’imaginaire fictionnel associé au capitalisme, l’on ne saurait 

trop faire remarquer l’apparition concomitante au début du XIXe siècle des 

personnages du monstre de Frankenstein et du comte Dracula. Même lieu 

; même jour ; au bord du lac Léman. C’était un jour pluvieux de mai 1816, 

au cœur de la révolution industrielle. Les futurs fiancés Shelley, le poète 

Lord Byron et son médecin poète (et plus si affinités) Polidori avaient loué 

pour l’été la villa Diodati à Cologny, à quelques encablures des fièvres de 

Genève. La nuit tombée, les quatre amis avaient pris l’habitude de se 

distraire en se contant à tour de rôle des histoires de fantômes. 

S’ensuivaient jusqu’au point du jour des débats passionnés sur le 

surnaturel. Entre autres noirs sujets, la discussion se focalise autour des 

expériences du botaniste, poète et philosophe Erasmus Darwin (grand-

père de Charles du même nom), au XVIIIe siècle, dont on prétendait qu’il 

avait ranimé de la matière morte ; autour du galvanisme et de la possibilité 

de rendre un cadavre à la vie. L’idée inspire à Lord Byron l’initiative de 

proposer à chaque convive de rédiger sa propre nouvelle fantastique. Lui-

même ne rédige que quelques pages du manuscrit, plus tard reprises et 

augmentées par son ami Polidori, et publiées l’année suivante sous le 

titre… Vampire. Rappelons que Bram Stoker, à qui l’on a coutume 

d’attribuer la paternité du mythe, ne publierait son Dracula qu’un demi-

siècle plus tard, en 1897. La même soirée qui verrait naître à la littérature 

la figure vampirique serait aussi l’occasion pour Mlle Godwin – future 

Mary Shelley – d’élaborer le plan de son œuvre maîtresse, parue cette 

même année : Frankenstein ou le Prométhée moderne. Vampire et zombie 

électrique. Deux jumeaux littéraires. Deux âmes complémentaires dont le 
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optimisée en vue du maximum de rentabilité. Les pulsions, les désirs, avec 

la mise en place, via les médias de masse, de la fantasmatique publicitaire. 

Pulsion et logistique, le binôme de l’enfer… 

  

                                                                                                                             

capitalisme fut le berceau et l’arrière-plan social. Dualité essentielle du 

« baron » vampirique, dominateur, et de la machine « esclave » de 

Frankenstein. Le Prométhée moderne, homme augmenté par l’industrie, 

incarne le robot, hypostasie le prolétaire attelé à sa machine, lui-même 

traité comme une machine de production, liée par ses chaînes de 

production. Le vampire, en revanche, incarne le rentier, le parasite 

bourgeois, le possédant, détenteur des moyens de production (savoir des 

instruments de travail : l’usine et l’ouvrier). Le vampire vit du sang des 

autres. Pour lui les plus fragiles se saignent aux quatre veines. Cette double 

identification du travailleur à la machine et du vampire à l’extorqueur de 

plus-values ressort avec une acuité particulière dans les textes de Marx. Le 

capital, pour ce dernier, n’est autre que « du travail mort, qui ne s’anime 

qu’en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d’autant plus 

vivant qu’il en suce davantage » (cf. Le Capital, chap. VIII, « La journée de 

travail »). 
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Produire n’est pas une fin en soi ; encore faut-il faire circuler. Le 

taylorisme (qui inspira la chaîne morbide des camps de concentration) 

était une logistique qui n’aurait pas eu beaucoup de sens s’il n’y avait eu 

pour consommer une base de cessionnaires fidèles au poste (de télévision). 

C’est là que Bernays intervient. Bernays ne conçoit pas la foule à la 

manière d’une entité pensante ; seul s’y fait jour le Ça. Il faut donc 

s’adresser au Ça pour atteindre la foule. Pour que le logiciel consumériste 

surmonte les apories de la surproduction et de la crise de la demande 

incriminées par Marx (cf. Le Capital), il fallait s’adresser à l’inconscient des 

foules. S’adresser aux pulsions : Bernays serait cet homme qui murmurait à 

l’oreille des pulsions. L’idée étant qu’en exploitant l’économie libidinale 

des clients potentiels (solvables ou non, grâce au crédit), l’on pourrait les 

amener à désirer ce qu’on leur vend. Quoiqu’on leur vende. Lorsqu’on 

veut faire chanter le portefeuille de son client, il faut toucher son âme 

d’enfant – donc le faire régresser. « Eddy », dans cet esprit, va goupiller, va 

rassembler et assembler et combiner, recombiner d’une part, les thèses de 

Gustave Le Bon et Wilfred Trotter sur la psychologie des foules, de l’autre 

celle de Freud sur le désir et l’inconscient, pour enfanter d’un monstre 

intellectuel : le marketing. Lequel, collaborant avec les neurosciences, 

signerait l’acte de naissance du neuro-marketing. Il s’agissait pour le 

« penseur » d’user de la psychologie du subconscient dans l’intention 

revendiquée d’influencer les « relations publiques » (le terme est de son 

cru) : « L’ingénierie du consentement est l’essence même de la démocratie, 

la liberté de persuader et de suggérer » (cf. L’Ingénierie du Consentement, 
1947). Programme qui constituait le contrepoint procédural aux objectifs 

de manipulation énumérés en 1922 par son confrère Walter Lippmann (cf. 

Public Opinion) : endormir les individus en les satisfaisant par la 

consommation, en faire des « happiness machines » (machines à être 

heureux). Lippmann, est par ailleurs à l’origine de l’expression « fabrique 

du consentement ». Bernays évoque avec force émotion les facéties 

potaches des deux jeunes membres qu’ils étaient au siège du Committee on 
Public Information, institution créée pour gagner l’opinion à l’entrée en 

guerre des États-Unis en 1917. Expérience formatrice qui, panachée avec 

les trouvailles de tonton, assaisonnait un cocktail détonant. Là où la libido 
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se sublimait auparavant dans l’art, la religion, le patriotisme, le sport et 

surtout la culture. Bernays va faire en sorte de la détourner pour qu’elle se 

greffe in medias res aux marchandises. Pour qu’elle afflue vers le 

supermarché comme dans un film de Romero. Les êtres humains, plutôt 

que de créer, plutôt que d’inventer, consomment. On s’achemine alors au 

point d’effondrement de la pensée. Ce qui explique en grande partie la 

paupérisation intellectuelle de l’Amérique. 

 

 
 

Pin-up : catalyseur humain de la conversion de la libido en pulsion de 

consommation. 

 

Fatigue du sens. Extinction des intelligences ; mais également, à 

terme, extinction des désirs. Et c’est peut-être là le ventre mou de l’Hydre. 

La limite de la synergie Freud-Ford-Bernays. Pour cerner cette limite, il 

suffira de déplacer notre analyse du plan économique sur le plan 

anthropologique. Le nœud de l’affaire n’est plus seulement l’abolition de la 
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culture par le détournement des forces vives qui la nourrissent au profit du 

marché ; il est encore celui, plus essentiel, du tarissement de la libido. La 

libido, au sens freudien (cf. Pour introduire le narcissisme, 1914), est une 

machine à transformer l’énergie pulsionnelle, par essence destructrice, 

morbide, en relation ou en investissement social. Freud explique – et son 

neveu n’en ignore rien – que la libido est ce médium qui offre, non pas de 

satisfaire à ces pulsions, mais, au contraire, de prolonger, pour ainsi dire, 

ad libitum, leur insatisfaction. La libido est un système à contrarier le Ça 

de la seconde topique ; à défléchir la trajectoire première de la pulsion 

pour la reprogrammer vers des projets moralement acceptables. Par 

contraposition, ce qui fait qu’un homme – n’importe qui – peut en venir à 

tuer son frère sans mobile consistant (les tueurs de masse aux USA ; 

Raskolnikov mégalomane dans l’œuvre de Dostoïevski ; l’acte gratuit de 

Lafcadio, héro des Caves du Vatican de Gide, etc.), c’est que la libido s’est 

délitée au point de ne plus être en mesure de lier les pulsions. 

 

La « massification », après la seconde guerre mondiale, des industries 

dites « culturelles » et l’invention de la télévision s’affirmeront 

progressivement comme des vecteurs d’interception de l’énergie libidinale 

des individus. Cette énergie captée, canalisée, et détournée va peu à peu 

court-circuiter les appareils de production de la libido. Un peu comme un 

organe devenu superflu s’affaisse, mobilisant plus de ressources qu’il 

n’apporte de bénéfices. Le système atrophié, la libido détruite, ne demeure 

plus que la pulsion toute nue. La pulsion brute de décoffrage ; pulsion à 

l’état pur, pulsion en circuit court court-circuitant les mécanismes de 

sublimation ; soit la violence d’instinct, les passions délétères désormais 

incapables de se fixer sur des objets – même de consommation. Cela 

signifie qu’au terme du processus, les médias de masse auront, à leur grand 

dam, si bien fait leur office qu’ils auront totalement et définitivement usé 

– jusqu’à la corde – le désir des consommateurs65. Nous y voilà, au terme 

                                                           
65 Hélas ! même ce saillant obstacle ne pourrait enrayer longtemps la 

marche irrésistible du capitalisme. L’écluse est en instance d’être effacée. 

Surmontée la contradiction. Ce, grâce à la mise en relation des différents 

secteurs de l’industrie globalisée. Cette mise en relation caractérise la 



Une Brève histoire de Mondes 

 

334 

du processus. L’acharnement thérapeutique n’y fait dès lors plus rien. 

Coller des boobs sur des voitures tendance kéké des plages, simuler des 

orgasmes avec Herbal Essence et des caresses lascives sur fond de café 

moulu ; contresigner des éjaculations faciales dans les publicités Magnums 
et autres procédés de même farine ne stimule plus la vente, mais le dégoût. 

C’est que la perte de libido se traduit également par celle des appétits 

sexuels. D’où l’explosion du commerce de Viagra (tous les pourriels 

                                                                                                                             

troisième période historique du capitalisme après son stade productiviste 

(XIXe siècle) et son moment consumériste (XXe siècle) : sa phase de 

spécialisation (XXIe siècle). Cette phase se définit par l’organisation – 

l’imposition – de la D.I.T (Division Internationale du Travail) chère à la 

troïka et aux économistes des pays de l’OCDE. Dans le village de 

McLuhan, le producteur et le consommateur sont deux individus distincts. 

Ainsi, l’Allemagne paie au lance-pierre des travailleurs (les producteurs) 

qu’elle fait venir de pays émergents pour vendre ses voitures de luxe sur le 

marché chinois (les consommateurs). Dès lors que la consommation peut 

se réaliser dans un pays tiers (avec pour conséquence la 

désindustrialisation dudit pays sans douane, accord de libre-échange 

oblige, confronté à l’inondation de son marché intérieur par des produits 

moins chers venus des pays à bas coûts de production), les sociétaires de 

Parisot, les TRE (Très Riches Entreprises) n’ont plus besoin de bien payer 

leurs ouvriers pour qu’ils puissent continuer à écouler leurs stocks, et ainsi 

entretenir l’économie locale. Sale temps pour Adam Smith. À cela s’ajoute, 

pour ne rien nous épargner, que les publiciteux n’ont plus à titiller le 

système limbique de leurs victimes d’hier : ils sont des travailleurs, point 

barre. Déraille Mandeville, la fable des abeilles. L’acte de vente se joue 

ailleurs ; ailleurs où se concentre la richesse (PDEM) ; ailleurs où les 

emplois relèvent essentiellement de l’activité tertiaire. L’économie 

tertiaire n’ayant que faire des muscles (d’où perte de prestige symbolique 

et de virilité dont les superhéros, les confréries de motards et les dragsters 

américains reflètent la préoccupation) et la consommation n’étant tout à 

fait pas le fort des hommes (en dépit des campagnes de 

métrosexualisation), l’on peut toujours se consoler en observant une 

amélioration notable de la condition féminine. 
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incitatifs reçus dans votre boîte mail) ; d’où la recrudescence des 

syndromes psychosomatiques comme l’impuissance ou la frigidité, et, pour 

y suppléer, l’armée des sexologues et autres conseillers (coach) conjugaux ; 

d’où, plus encore, la tentative désespérée de la pornographie bizarre, et du 

gonzo, et des sex-tapes, et du bondage pour « ranimer la flamme », non pas 

signe de « bonne santé », mais diagnostic de l’échec du psychisme à se 

passer de stimulant ; d’où, pour finir, l’eucharistie mondiale autour de 

best-sellers punyu punyu, les calamars sauce Fifty Shades of Grey. Mort du 

désir. Que le désir vienne à manquer et – se dolente, méditatif, 

Schopenhauer – « la vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de 

la souffrance à l’ennui » (cf. Le Monde comme Volonté et comme 
Représentation, Livre IV, § 56). L’homme sans désir et sans Dieu s’estime 

sans raison d’être. L’économie consumériste lui a fait perdre le sentiment 

de son existence propre. Semblables à ces drogués « burn-out » qui 

s’injectent leur dose sans ressentir ni soulagement ni plaisir d’aucune sorte, 

81 % des Américains considèrent que la consommation leur est une chose 

pénible et négative. Il y a « malaise dans la consommation ». Malaise dans 

le désir. Or, le désir, n’est-ce pas la seule puissance qui nous retienne de 

nous détruire ? 

 

Les travaux de Bernays sur la fabrique du consentement trouvent leur 

ultime accomplissement dans la sphère politique. L’industrie culturelle 

conjoint alors les thèmes de la démocratie, avec les mêmes effets et les 

mêmes conséquences. Comme il fourguait des cartouches Lucky Strike à la 

gente féminine en faisant défiler par bataillons entiers suffragettes clope 

au bec et « torches de la liberté », il « valorise » l’image des personnalités 

publiques en mitonnant pour leurs beaux yeux des déjeuners spectacles 

avec les pontes du showbizness. Les dîners de Giscard n’en sont rien moins 

qu’une variante populaire. Variante au demeurant peu compatible avec les 

options politiques d’Édouard le proxénète : le pouvoir aux « élites », 

fraction du peuple « élu » ; le consentement des masses, majorité soumise. 

Père spirituel des spin doctors, Bernays est également connu pour avoir 

inspiré les méthodes ultérieures de propagande employées par Joseph 

Goebbels : Cristallising public opinion était, avec Mein Kampf, son livre 

de chevet. Dans un essai récent intitulé De la Misère symbolique, le 
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philosophe politologue Bernard Stiegler réactualise les théories de 

Bernays, à l’aune desquelles il entreprend une analyse de l’élection 

présidentielle de 2007. Nous avons vu comment la perversion de la libido à 

des fins commerciales aboutissait à l’érosion des puissances du désir au 

profit des pulsions. Le même constat s’érige dans le champ politique. La 

même désaffection sape l’engagement du citoyen dans les affaires 

publiques. De même, ainsi, qu’Edwards Bernays s’adresse aux pulsions, 

étrille la libido détruite, de même Royal et Sarkozy ont su parler à leur 

électorat le seul langage qu’il comprenait encore. Ils ont compris, 

intuitivement, qu’il fallait mettre l’affectif au centre du discours. Affectif 

maternel avec Royal, sur le mode adhésif du maternage (« fra-ter-ni-té ! », 

éthique du « care ») ; affectif paternel pour Sarkozy en safari dans les 

banlieues (« racailles » et « Kärcher » d’Argenteuil). Deux candidats qui ont 

su voir que ces êtres en souffrance, sans plus d’espoir ni de désir ni de 

projet d’avenir, étaient devenus des êtres pulsionnels que l’on ne pouvait 

atteindre que par des discours pulsionnels. Des discours passionnels, 

compassionnels, archaïsants, qui jouent, pour l’une, sur les ressorts de 

l’empathie, pour l’autre, sur le sécuritaire. Tout cela construit comme un 

feuilleton télévisé, par enchaînement de « séquences », supervisé par un 

story-telling opportuniste et racoleur. La poésie tripale fait mouche et les 

andouilles remplissent les bureaux de vote. Plaisir d’offrir, joie de recevoir. 

 

Finissons là cette parabase. Sur les hauts faits et les méfaits de la 

psychanalyse, il y aurait trop à dire. Revenons à l’interprétation d’abord 

envisagée de la psychanalyse qui veut en faire une démarche récessive, 

centrée sur la recherche du « moi ». Analyser, pour cette dernière, 

s’analyser, n’est autre chose que remonter le cours du fleuve Léthée – 

fleuve de l’oubli – jusqu’à sa source dans l’expérience primaire de la petite 

enfance. Jusqu’au stade inarticulé de l’in-fans. Lecture de soi par la 

psychanalyse, dont le fin mot consiste à faire surgir de l’inconscient le 

traumatisme principiel, l’amorce du symptôme, et finalement l’ « avant » 

qui précède le sujet. La nostalgie est en ce sens le treuil de la psychanalyse. 

La nostalgie d’Ulysse dans le texte du corps, dont le parcours, si l’on en 

croit Aspects du mythe, œuvre maîtresse de Mircea Eliade, serait déjà 

tracé par les plus anciens mythes. Eliade avance la thèse selon laquelle les 
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mythes cosmogoniques comme les philosophies qui les sécularisent – il 

songe au néoplatonisme – aspirent à provoquer par la pensée un regressus 

en tout point similaire à celui qu’accomplissent les rites de guérison… et la 

psychanalyse. Mais tant s’en faut que cette aspiration aux origines soit 

l’apanage et le mobile des seules pratiques se réclamant de l’interprétation. 

Jetons un œil du côté des sciences « dures » – appelons-les par contraste, 

« sciences asociales et inhumaines ». Parmi ces sciences, la génétique. Si 

l’on tient aux analogies, le génotype y serait au biologiste ce que le 

symptôme est au psychanalyste. Si le symptôme est le cri de la chair, le 

génome est l’é-crit codant sous le symptôme. On lit le gène comme une 

feuille de CSS ; on interprète le gène sur le papier tout en sachant ceci 

d’éminemment troublant que sur les 3, 25 milliards de paires de bases de 

l’ADN humain, seules 1,5 % encodent directement la synthèse protéique. 

Ce qui ne laisse pas moins de 98,5 % de paires excédentaires, jadis appelées 

« poubelle »66. Cela fait pas mal d’excès pour un système vivant censé faire 

dans l’économie de moyens. Autant de vide dont nous sommes constitués. 

Autant de périodes sur notre partition. Comme des respirations, des 

virgules musicales ; mais des virgules sans quoi les notes n’auraient plus 

aucun sens. Tout phénomène – couleur, son, forme – ne se détache que 

par contraste avec un vide qui le précède. C’est cet « avant » qu’enrobe 

notre ADN fantôme. La plus grande part de nous est ainsi faite de reliques 

d’inclusions, de greffons en tous genres et de rétrovirus, de redondances, 

d’erreurs ou de séquences désactivées. Cet ADN conserve les vestiges 

d’autres époques humaines. Dans les gènes endormis nous lisons le passé. 

Redisons-le : l’avant perce dans les silences. Les silences du génome nous 

apprennent davantage sur nos ancêtres que ne le pourront jamais mille ans 

de recherches archéologiques. Les vraies empreintes sont génétiques. 

L’aventurier généticien remonte la double hélice de l’ADN comme le 

chasseur sa piste ; comme l’astronome enfin, remonte jusqu’aux étoiles. 

                                                           
66 « Junk DNA », terme employé en 1972 par le chercheur généticien 

Susumu Ohno. ENCODE révèle en 2012 qu’en vérité, 80 % de ces codons 

surnuméraires, s’ils ne codent pas au premier chef, interagissent entre eux 

et avec l’ADN codant. Comment ? Pourquoi ? C’est là le point aveugle. 

Affaire qui reste encore pour les chercheurs et l’essentiel, énigmatique.  
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Car si le gène nous ramène à la glaise, aux proto-bactéries nées des argiles, 

le ciel nous ramène à l’espace, plus près des origines.  

 

Cette nostalgie aux mille visages que manifeste aux plus extrêmes 

degrés l’aspiration aux étendues glacées et infinies de l’espace, de quoi est-

elle le nom ? Si le désir est « nostalgie de l’étoile », de quoi l’étoile est-elle 

le nom ? 

 

Conan la bactérie 

 

Ce que la langue, la pulsion scientifique, exploratrice, le mythe et 

l’inconscient expriment, les plus récents travaux de la cosmologie nous en 

livrent la clé. L’affirmation selon laquelle « nous sommes poussière 

d’étoiles » (Hubert Reeves) n’est pas qu’une formule poétique. L’espace est 

bien notre origine. Quiconque décompose l’homme en ses parties saura 

que ses parties sont nées dans les étoiles. Parce que les constituants dont 

nous sommes faits sont d’origine « extraterrestre » ; tous les atomes dont 

nous sommes faits ; tous les atomes sans exception dont nous sommes faits, 

et dont toute chose est faite, sont apparus dans les étoiles. Dans les étoiles, 

grâce aux étoiles ont fusionné les particules élémentaires – fermions – 

soudés par les quanta de champs, ces particules qui, aujourd’hui, nous 

constituent. Toute matière, par définition, toute énergie, par conséquent, 

est d’origine extraterrestre. Quid de la vie ? On dit la vie, sous réserve 

d’inventaire, l’apanage de la Terre. Pourquoi ? Qu’y a-t-il eu sur Terre 

pour engendrer la vie, qu’il n’y aurait pas ailleurs ? Une incertaine 

rencontre, une rencontre improbable. De l’eau et du carbone. Mais c’est 

trop tôt s’arrêter là. Car d’où viennent l’eau et le carbone ? Ces éléments, 

nous le savons, ne se sont pas toujours trouvés sur Terre. Tout organisme 

viable doit être composé – si l’on en reste au niveau d’existence le plus 

élémentaire – de protéines, lesquelles sont à leur tour faites d’acides 

aminés. L’ADN, l’ARN, sont constitués de bases azotées – A, T, C, G – 

reliées entre elles par d’infimes molécules de phosphate « P ».  
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Schéma de l’ADN exposant la complémentarité des bases A/T et C/G. 

 

Bases azotées, phosphate, acides aminés, sucres et carbone : autant de 

constituants qui se retrouvent communément dans les météorites. Pour la 

plupart fragments d’astéroïdes, ces astrolithes sont des reliques d’objets 

massifs dérivant dans l’espace, coïncidant ou antérieurs à la structuration 

du système solaire que nous habitons, et qui n’ont pas changé depuis sa 

formation. On retrouve donc dans les astéroïdes l’ensemble des éléments 

constitutifs des organismes – mais pas encore les organismes.  

 

Pourquoi pas d’organisme ? Un argument classique voudrait que 

l’espace intersidéral soit un milieu hostile à la survie des organismes. Les 
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dernières découvertes en microbiologie ont fait un sort à cette idée reçue. 

Les trente dernières années ont été jalonnées par le dénombrement d’une 

infinie diversité de micro-organismes ayant tous élu résidence dans des 

milieux extrêmes que l’on croyait auparavant incompatibles avec les 

conditions nécessaires à la vie. Nous savons aujourd’hui que la vie 

microbienne prospère autant dans les déserts que sous les pôles arctiques, 

au fond des océans, au voisinage des geysers sous-marins et des cheminées 

noires, dans les zones irradiées, dans les calottes glaciaires, au sein des lacs 

hypersalins, dans les eaux riches en soude ou saturées d’acides. On a taxé 

d’ « extrêmophiles » – ce qui n’a rien de pornographique – ces entités aux 

limites du vivant qui se développent de manière optimale malgré ces 

conditions, en anaérobie, frayant dans des environnements impraticables à 

tout autre organisme. La biologie moléculaire témoigne de leur 

prodigieuse adaptation à des températures et des pressions extrêmes, au 

point qu’ils ne sauraient sans d’importantes difficultés réintégrer des 

biotopes plus sereins. L’environnement que nous tenons pour conciliant 

est devenu leur enfer. Ce qui est dire qu’en matière d’acclimatation, nous 

sommes toujours l’extrêmophile d’un autre. On s’habitue à tout. À tout. À 

l’instar de deinococcus radiodurans. Connue pour ses extraordinaires 

capacités de survie, « Conan la bactérie » (de son label vernaculaire) n’a 

ainsi pas volé son titre : acide, base, froid, chaleur, la tique à la peau dure. 

La tique durcit et se complaît partout, comme papa dans maman. Elle fut 

même retrouvée dans l’eau contaminée d’une centrale nucléaire. Son 

mécanisme de reconstruction complexe intéresse particulièrement la 

génétique contemporaine en cela qu’elle ouvre des perspectives abyssales 

en termes de régénération cellulaire. Manière de dire que la taille ne fait 

pas tout. 

 

Cela posé, le mystère reste entier : comment, dans la pratique, ces 

organismes parviennent-ils à s’arranger de telles pressions ; comment 

peuvent-ils survivre à ces températures, parfois sans oxygène ni source ni 

ressources énergétiques ? On s’attendrait à ce que chacune de ces variables 

prises individuellement, a fortiori collectivement, dissolve ou, tout au 

moins, altère le fonctionnement des protéines. Il n’en est rien. Les 

configurations spatiales des molécules répondent de stratégies de survie 
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aussi diverses qu’étonnantes. La plus triviale parmi ces stratégies consiste à 

modifier la structure d’origine des protéines afin de les stabiliser. La 

cohésion de la macromolécule peut être renforcée en reconfigurant de 

l’intérieur certains brins d’ADN ou en échafaudant des « protéines 

chaperons » qui participent, de l’extérieur, à la réparation des gènes 

endommagés (songez, pour faire image, aux droïdes mécanos – astromecha 
droïds – du type R2-D2 dans la série Star Wars). Ces bactéries peuvent 

encore compresser leur ADN pour le rendre hermétique, ou bien entrer 

dans un état physiologique particulier, manière de stase appelée 

« dormance », lorsque les variables environnementales atteignent des 

valeurs critiques. Elles « clonent » alors leur ADN pour conserver un 

répliquant d’elles-mêmes qu’elles chambrent ensuite dans une petite 

sphère capitonnée à la paroi épaisse. Ces « spores », quasi-dépourvues 

d’eau, sont, elles, capables de résister à toutes les variations de milieu 

pendant plusieurs milliers d’années. Quelle ne fut pas notre stupéfaction 

ce fameux jour de 2005, lorsqu’une équipe de la NASA tira de leur 

sommeil de glace des bactéries congelées depuis 32 000 ans. 32 000 ans 

d’hibernation pour un métabolisme ainsi huilé en sa première jeunesse. Le 

permafrost sibérien recèlerait censément des organismes similaires, 

capables de reprendre vie au terme de centaines de millénaires d’attente. 

La vie trouve toujours un chemin. 

 

La vie résiste à tout. (a) À la pression ; à des pressions qui ne 

laisseraient pas la moindre chance aux sous-marins les plus perfectionnés. 

Comment fait-elle ? Elle plie, tel le roseau. La membrane cellulaire de 

certaines bactéries laisse librement filtrer les masses liquides du milieu 

extérieur, en sorte que la pression interne de la cellule soit de valeur 

équivalente à la pression de part et d’autre de la cellule. Escherichia coli – 

qui est à la cytologie ce que la drosophile est à la génétique et la souris à 

l’immunologie : le spécimen d’étalonnage – supporterait ainsi l’étreinte de 

trois cent atmosphères. (b) Aux radiations : la découverte inopinée de son 

altesse deinococcus radiodurans dans une conserve de viande hachée – 

conserve dûment stérilisée par radiation dans le respect des récentes 

normes sanitaires –, apporterait à notre intelligence des biocœnoses la 

preuve et l’assurance de l’existence de certaines bactéries capables 
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d’encaisser des doses de radiations au moins 1500 fois supérieures à la 

posologie létale pour l’organisme humain. La bactérie deinococcus 
radiodurans dispose pour l’heure du système régénérateur de l’ADN le 

plus puissant que l’on connaisse. Pour peu qu’on mette cette découverte en 

perspective avec notre ignorance presque totale en la matière, celle-ci 

laisse augurer bien de nouvelles surprises pour les années à venir. (c) À 

l’absence d’oxygène. L’oxygène, c’est pour les neuneus. C’est bien connu. 

Pour ce qui ne manque pas d’air. Les bactéries, les vraies, elles pédalent 

sans roulettes. Elles prolifèrent à vide comme tout microbe qui se respecte. 

Et un microbe, ça se respecte ! Ainsi de ces champions d’apnée au 

dénominatif barbare que sont les « archéobactéries méthanogènes ». Ces 

bactéries savourent si peu notre air que l’oxygène leur serait même 

toxique. Elles coulent, a contrario, des jours heureux dans le tube digestif 

de certains animaux – termites et ruminants –, ou dans les profondeurs des 

eaux stagnantes pauvres en gaz nobles. Pour fabriquer les stocks 

énergétiques dont elles ont néanmoins besoin, elles mobilisent, en fait 

d’O2, de l’hydrogène (H2) afin de convertir le gaz carbonique (CO2) en 

délicieux méthane (CH4) à l’odeur si particulière. On sait maintenant 

pourquoi les vaches émettent chacune la bagatelle de 600 litres de 

fragrances nidoreuses par jour, un volume conséquent exclusivement 

produit par les milliards de bactéries méthanogènes festoyant dans leur 

panse. Avis aux écolos : pour achever de résorber le trou de la couche 

d’ozone, plutôt que de nous faire suer avec vos véhicules pour riches, 

domotiques propres et autres boboïsmes, sacrifiez donc vos vaches. 

Révolution – et mort aux vaches ! (d) À la ténèbre noire des gouffres sans 

soleil. De nombreuses bactéries recensées à ce jour ont la propriété d’être 

autotrophes (comme Dieu, dans une certaine mesure) ; autrement dit, 

capables de synthétiser elles-mêmes les matières organiques dont elles 

sont composées. Mais à la différence de Dieu revisité par la théologie de 

saint Paul, non pas ex nihilo. Ces bactéries « créent » sur la base de 

minéraux présents dans leur environnement, avec pour seule veine de 

carbone le CO2 prélevé dans l’atmosphère. On sait, en outre, que certains 

halophiles et thermophiles n’ont besoin ni de lumière, ni d’éléments de 

facture organique pour prospérer : ce sont – on inspire grand – des 

« chimiolithotrophes ». C’est aux États-Unis, Californie du Sud, dans les 
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abysses du lac Mono, que la première desulfonatronum a été mise au jour. 

Cet organisme extrêmophile a élu domicile dans une boue compacte et 

privée d’oxygène, aussi caustique que de la soude, inaccessible au 

rayonnement solaire et dont le taux de salinité excède trois fois celui de 

nos océans. Elle se nourrit principalement de composés inorganiques 

soufrés. Un quatre-heures peu conventionnel mais disponible à profusion. 

Tous les goûts sont dans la nature. Ces « thiobactéries » – tel est leur nom – 

passionnent à plus d’un titre nos amis exobiologistes et chercheurs de 

SETI67, en cela qu’elles nous permettent d’envisager une viabilité des 

organismes à l’exclusion des mécanismes de la photosynthèse et du moteur 

solaire.  

  

                                                           
67 Le SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) entreprend la 

recherche de vie intelligente via un dispositif d’écoute de signaux radio-

électriques. 
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Photographie d’un tardigrade observé grâce au microscope électronique. 

Cet organisme extrêmophile résiste à des températures allant de -272°C à 

plus de 150°C. Il est capable de se congeler durant plusieurs milliers 

d’années (cryptobiose) et de se revitaliser lorsque les conditions se font 

plus favorables. Le tardigrade peut également survivre dans le vide spatial, 

être soumis à toutes sortes de produits toxiques, encaisser toutes les 

radiations, et supporter – potentiellement – une pression hydrostatique de 

600 mégapascals, la résistance d’une cellule commune ne dépasse pas les 

30 mégapascals. 
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D’un point de vue général, la découverte des organismes 

extrêmophiles marque un tournant philosophique dans la manière dont 

nous appréhendons la vie. Elle interroge son apparente unicité comme 

phénomène local et le moment de son apparition sur Terre. Ces apports 

scientifiques obligent à reculer les limites admises jusqu’à présent pour 

encadrer cette émergence. Ils constituent un argument de poids en faveur 

de la thèse selon laquelle l’ancêtre commun à toutes les formes de vie 

modernes était l’un de ces organismes extrêmophiles. – Lequel ? Existe-t-il 

toujours ? Si oui, comment l’identifier ? Si non, pourquoi ? Autre 

problème, autre question. En serait-il ainsi, la vie sur Terre serait de 

beaucoup plus ancienne que nous ne l’avions imaginé. 

 

Aérolithes et comètes d’eau 

 

Surtout et plus encore – car c’est par cela que nous finalisons cet 

excursus dans le domaine de la  microbiologie – la découverte des 

extrêmophiles et des nouveaux possibles de la vie sur Terre a permis 

d’aborder de façon rigoureuse un domaine jusqu’alors perclus et condamné 

aux écheveaux de la spéculation la plus échevelée : celle de la vie 

extraterrestre. Nous connaissons depuis trois décennies seulement la 

viabilité d’exoplanètes en escadrille, dont chaque nouveau sondage nous 

livre un copieux ballotin. On sait maintenant certains micro-organismes 

parfaitement adaptés à des conditions qui se rencontrent dans d’autres 

régions de l’espace, d’autres planètes et d’autres satellites ; donc 

susceptibles d’y avoir existé un jour et même de s’y trouver encore. Nous 

ne nous sommes pas contentés de voir. Nous avons reproduit. Créé les 

conditions d’une expérience à valeur probatoire. Cette expérience a 

consisté à exposer des échantillonnages d’extrêmophiles aux conditions du 

vide spatial – soit en laboratoire, soit dans l’espace directement par 

satellite. D’abord un chat ; et puis des chiens ; après des singes ; ensuite des 

hommes ; enfin, des bactéries. Que donnent les bactéries ? Un franc 

succès. Les tests ont dépassé les espérances et pris de court les incrédules. 

Vivantes. Mieux que ça. Revigorées. On les a repêchées dès leur retour sur 

Terre pour constater qu’elles n’avaient en rien souffert de leur voyage. 
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Aucun dommage malgré les rayonnements cosmiques, l’absence de 

nutriments, le défaut d’oxygène, les vents solaires et l’algide intersidéral. À 

l’aise. Une balade en forêt. Une promenade de santé. Là n’est pas tout. 

Pour ne pas tiédir notre sujet, d’aucuns estiment qu’il y aurait (eu) de la 

vie sur Mars. Entendons-nous : pas celle qu’on s’imagine. Une vie venue 

de la Terre. On aurait dénombré quelques milliards de bactéries installées 

sur la planète rouge, toutes importées par les différentes sondes, rovers et 

modules de recherche. Des bactéries qui « voyagent voyagent, plus loin 

que la nuit et le jour », sur une distance de 300 millions de km à une 

vitesse moyenne de 40 000 km/h (à titre comparatif, la sonde New 

Horizons lancée en 2006 par la NASA aurait atteint une vitesse proche des 

75 000 km/h, soit 21 km/s, accélérant au large de Jupiter par effet 

d’assistance gravitationnelle ; ce qui fait d’elle l’objet artificiel le plus 

rapide jamais propulsé dans l’espace – mais qui, somme toute, n’a rien 

d’extraordinaire, pour peu qu’on daigne rapporter ce chiffre à la vitesse de 

révolution de la Terre autour de son étoile (29,85 Km/s), à quoi s’ajoutent 

les 107228.44 km/h correspondant à sa rotation propre mesurée à 

l’équateur ; l’ensemble Terre-système solaire tournant lui-même autour du 

centre (le trou noir Sagittarius A) de notre galaxie en décrivant une « ligne 

d’univers » de 225 millions d’années).  
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Schéma de la Voie lactée en « vue aérienne » et en coupe latérale. 

 

Nos super-bactéries n’auraient donc aucun mal à prospérer une fois 

parvenues à destination. Rien d’étonnant, dans ce contexte, à ce que les 

microbes déposés en 1969 par le module lunaire d’Apollo 11 aient été 

retrouvés intacts deux ans plus tard. Il y aurait eu propagation de la vie, 

autant sur Mars que sur la Lune, par voie de colonisation. Nous avons 

essaimé, abeilles ; contaminé l’ailleurs avec la vie d’ici. Polliniser la vie : 

c’est là peut-être le destin de l’homme… 

 

Mais l’homme n’a jamais mis les pieds sur un astéroïde. Or, de ces 

bactéries, nous retrouvons les constituants dans les astéroïdes. Une analyse 

des chondrites carbonées présentes dans les météorites révèle en 2011 la 
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trace des bases constitutives de l’ADN68, corroborant un nombre 

conséquent d’analyses similaires. Ces analyses, mises bout à bout, laissent à 

penser que les molécules prébiotiques retrouvées confinées dans les 

aérolithes pourraient avoir ensemencé la terre. Les matières carbonées 

présentes dans les comètes en forte quantité se seraient libérées lors de 

leur traversée dans le système solaire interne pour contribuer à 

l’émergence des premières formes de vie sur Terre. Va pour les 

constituants. Nulle trace, en revanche, des bactéries elles-mêmes. Des 

constituants. Pas d’organisme. Pas d’hommes sur les astéroïdes. Pourtant, 

des constituants. Et cependant, pas d’organisme. Pourquoi ? On trouve les 

pièces, les éléments, les briques de la maquette ; mais pas encore la vie qui 

est l’association bingo de la maquette. « Composition de rapport » comme 

disait Spinoza : tout est affaire d’associations, de « bons rapports » et de 

dissociation. Or pour qu’il y ait cette association, il faut un élément 

supplémentaire. Cet élément incontournable est l’eau ; l’eau sous sa forme 

liquide qui va donner du corps à la soupe prébiotique, conditionner la 

chimie du vivant. L’eau catalyse l’association. Sans eau, pas de 

composition, pas d’organisme. Lors, comment l’eau est-elle venue sur 

Terre ? Une chose est sûre, elle n’y a pas toujours été ; pas dans les 

quantités où on l’y trouve à l’heure actuelle. 

 

Les scientifiques sont loin d’être unanimes quant au problème de 

l’origine de l’eau sur Terre. Les théories abondent, et les critères pour les 

départager manquent amèrement. L’on n’atteint pas le consensus, mais 

plusieurs pistes se dessinent. Certaines mûrissent moins mal que d’autres. 

Quelles pistes ? 

 

Certaines, dont la première, la plus prisée : celle dite des « chondrites 

carbonées ». Les chondrites carbonées sont des météorites pierreuses 

détachées d’astronefs formés il y a de cela 4,56 milliards d’années, au 

                                                           
68 On trouvera un rapport détaillé sur l’improbable nécropsie dans les 

colonnes du PNAS du 11 août 2011, article « Carbonaceous meteorites 
contain a wide range of extraterrestrial nucleobases » par M. P. Callahan et 
alii. 
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même moment que le Système solaire. Crevant une atmosphère 

infiniment ténue (sa formation est tributaire de vapeur d’eau et 

d’oxygène), elles se seraient échouées sur une planète pas encore bleue au 

terme de la phase d’accrétion, pour l’approvisionner en glace. Cette glace 

nous parvenant sur Terre aurait été en grande partie vaporisée sous l’effet 

de températures extrêmes produites par la friction de leur passage dans 

l’ionosphère ou/et des collisions avec le sol. Abrasion ; choc ; la chaleur ; 

puis évaporation. L’eau sublimée aurait ensuite été retenue par 

l’atmosphère – qu’elle renforçait d’autant. La « théorie du dégazage » 

admet dans le même temps que l’énergie fournie par le sous-sol terrestre 

aurait été à l’origine d’une importante activité volcanique. Celle-ci aurait 

permis à l’eau réfugiée dans les nappes de s’exfiltrer hors du manteau pour 

s’échapper à la surface. S’en échapper, avec les cendres ; prise dans les 

cendres jaillissantes en colonnes de fumée. Souffle chanté de geysers par 

milliers. Geysers de sable et d’eau. Une chorale tellurique que l’on suppose 

avoir, jour après jour, alimenté un lourd amoncellement d’épais nuages 

couvrant le ciel, éclipsant le soleil et taisant sa chaleur. D’où chute de la 

température terrestre. D’où précipitations. D’où cataractes. Et le déluge 

eut lieu. Des quarante jours bibliques (chiffre d’immensité) il n’est qu’à 

traduire en des millions d’années. Des pluies chaudes et acides ; des 

averses torrentielles, des grêles, des nielles, des giboulées cataclysmiques 

s’abattirent sur la Terre, et encore, et encore. Les eaux-delà se séparèrent 

du ciel – et voici l’océan. Bientôt la vie. Il fallut pour cela que notre lune, 

fille de la Terre, déformant légèrement sa surface exposée, amorce par 

effet d’attraction le phénomène que nous appelons marée. L’eau neuve, 

lors des marées, frotte à chaque fois contre le continent, et ralentit la terre. 

La Terre fut ralentie et le climat a pu se stabiliser. La Lune fut l’élément 

qui permit à la Terre d’aveindre à des constantes plus calmes, 

indispensables aux réactions chimiques de la soupe primordiale. Après que 

la vie fut apparue sous forme de cellules et de microplancton, les processus 

métaboliques de la photosynthèse ont contribué à la diminution du taux 

global de CO2. L’azote, l’O2 se mêlèrent à notre air. Laissons le reste aux 

biologistes. Nous intéresse ceci principalement, ceci seulement que l’eau – 

sinon dans sa totalité, au moins dans son plus grand volume – serait sur 

Terre un apport extérieur. Une substance allogène. Et cette substance 
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serait frettée par des objets qui auraient également semé dans notre monde 

les éléments constitutifs des protéines. Les mêmes météorites qui auraient 

apporté les constituants élémentaires de l’ADN seraient donc 

simultanément les véhicules de l’eau – des aqueducs cosmiques.  

 

Ce que l’on crut. Nous n’étions pas au bout de nos surprises. Et quelle 

surprise ne fut pas celle que nous offrit le télescope spatial Hershel. Les 

prélèvements effectués par ce dernier sur les débris de la comète Hartley 2 

ont permis de constater que la composition chimique de l’eau figée dans 

son noyau coïncidait exactement par sa formule chimique à celle des 

océans sur Terre. Nous évoquions une première thèse attribuant l’origine 

de l’eau dans son volume actuel aux chondrites carbonées. Une seconde 

thèse est à l’étude qui prête, cette fois, le premier rôle à des objets 

interstellaires beaucoup plus réguliers, et connus pour tels depuis Tycho 

Brahé. Ce qui distingue principalement les comètes des astéroïdes – outre 

le mot – est leur provenance (deux principales : la ceinture de Kuiper et 

nuage d’Oort ; une sporadique : l’extérieur du système solaire), leur 

trajectoire et leur constitution. Le mot « comète » provient du grec 

komêtês qui signifie « chevelu ». Formés de glace et de poussière, ces 

arpenteurs de nuit poursuivent le plus souvent une orbite elliptique à 

l’entour du soleil. Lorsqu’à proximité de l’astre, lorsqu’elles sont exposées 

au maximum de ses émanations (vents solaires, force gravitationnelle, 

pression de radiations), leur noyau s’auréole d’une menue pellicule 

brillante et fuselée, alors appelée « coma » ; halo se prolongeant le plus 

souvent d’une traînée filiforme, luminescente, de particules et d’eau 

porphyrisés sur une longueur avoisinant les 30 à 80 millions de km. 

« Soufflée » par le soleil, leur queue oblongue se maintient comme une 

ombre, fléchant la direction à l’opposé de l’astre hélianthe. Ont jusqu’alors 

été répertoriées quelque deux mille comètes au voisinage de notre planète 

bleue. On les disait hier au firmament ce que les anges étaient aux 

hommes : des messagers célestes. Elles prédisent aujourd’hui les pluies 

d’étoiles filantes. Lesdites et mal nommées étoiles filantes sont en effet les 

reliquats mourants que laissent dans leur sillage les comètes de minuit. Les 

plus spectaculaires sous notre latitude sont observables entre mi-juillet et 

la mi-août. La Terre, dans sa chute éternelle autour de son étoile, traverse 
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chaque année un anneau de poussières cosmiques laissées par les comètes, 

dont celle de Swift-Tuttle  source des Perséides. Ces naufragés du ciel 

croisant l’orbite terrestre pénètrent l’atmosphère depuis l’hémisphère 

nord, pour s’y désagréger en fulgurantes aiguilles. Des comètes fusent, 

incandescente. Chants lumineux ; cris de lumière ; et cinq du soir de 

flammèches fines qui toutes paraissent localisées en une même région du 

ciel – au sein d’un même radiant –, dont la constellation baptise la horde : 

les Géminides pour les Gémeaux, les Léonides d’après le Lion, etc. 

 

Quoi qu’il en soit de ces deux hypothèses – comètes ou chondrites 

carbonées – ; quoi qu’il en soit, par conséquent, de la « source de l’eau », 

celle-ci n’est vraisemblablement pas d’origine terrestre. La Terre a bien 

contenu de l’eau lors de sa formation (de même, probablement, que 

chacune de ses sœurs). Mais ces infimes réserves présentes dès l’origine 

ont eu tôt fait d’être épuisées, séchées par le soleil quand l’atmosphère ne 

les consignait pas encore ou prisonnières du manteau supérieur, enfouies 

quelque 700 à 3000 km sous la surface. Ce n’est que bien plus tard qu’elles 

auront émergé. Ce n’est pas d’elles qu’ont pu jaillir les premières formes de 

vie. Pas de ces eaux, ou pas d’elles seules ; mais d’autres eaux – mêlées 

d’argile – ; mais d’autres eaux dissoutes ultérieurement dans l’eau native 

des origines. Il fallait à la vie cet apport extérieur ; et cet apport explique 

que nous trouvons sur Terre l’eau dans des proportions de beaucoup 

supérieures à celles présentes initialement. Il fallait à la vie cet apport 

extérieur d’élixir amniotique : ni trop ni pas assez. Medèn ágan. Juste 

suffisamment. La dose idoine. Ne quid nimis. L’affaire d’une dizaine de 

millions d’années de pilonnage cosmique. Les diverses strates 

atmosphériques se renforçant d’autant de ces fumigations, le peu d’objets 

qui franchiraient encore ce bouclier d’azur sans rebondir sur la courbe du 

ciel verraient bientôt leur charge en glace atomisée avant d’avoir atteint 

les couches intermédiaires ; d’où la constance globale de masse liquide au 

sein des océans – nous serions autrement noyés. Alors, faisons les comptes. 

Posons le bilan. Carbone et pluie. De l’eau, des éléments chimiques. De 

l’hydrogène liquide et des bases azotées. Et qu’est-ce qui cuit dans la 

marmite ? La vie au court-bouillon. La vie comme un potage dans une 

colossale soupière que l’on appelle la Terre. Et ça remue ; et ça s’agite. 
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Panique dans le bouillon de culture. On voit paraître les premières cellules 

: extrémophiles, amibes et microbes en tout genre ; tout le touttim 

débarque. Et nous voilà lancés. L’homme sur la chaîne de production. 

Nous arriverons bientôt. Nous arriverons pour nous poser cette délicate 

question du monde qui nous a précédé. Nous arriverons pour constater 

que nous ne sommes pas de ce monde ; pour constater qu’aussi bien l’eau 

que les atomes dont nous sommes faits sont étrangers au monde où nous 

sommes nés. Qu’il se pourrait – il se pourrait théoriquement – que ces 

extrêmophiles eux-mêmes, nos possibles ancêtres, n’aient pas étés catalysé 

directement sur Terre, mais nous proviennent d’autres régions inconnues 

de l’espace, savoir d’exoplanètes aux conditions semblables aux nôtres, à 

bonne distance de leur étoile, admettant l’eau liquide. Planètes dont un 

fragment fertile se serait détaché, puis aurait dérivé jusqu’à la nôtre pour 

venir l’essaimer ; comme les astéroïdes ; comme les comètes ; à la façon 

dont nos fusées, capsules et sondes ont fécondé la lune, fécondé Mars, et 

nos forages ensemencé les fonds hyalins du lac Vostock. La vie peut être 

née sur Terre comme elle peut naître « ailleurs » que sur la Terre ; et 

même, depuis « ailleurs », être venue sur Terre. La vie « ailleurs » n’est pas 

qu’une hypothèse : la vie résulte d’une combinaison de facteurs ; la vie 

« ailleurs » est nécessaire si l’univers est infini, car se retrouve infiniment 

dans l’infini une telle combinaison de facteurs. La vie est apparue, et elle 

apparaîtra autant de fois que d’unités dans l’infini, de surfaces dans un 

cube, de lignes dans une surface, de segments dans une droite, de points 

dans un segment, de bêtises dans un Bogdanov… 

 

Pourquoi les anges sont-ils au ciel ? Et pourquoi Dieu, le « créateur », 

veille-t-il sur sa créature d’en haut ? Pourquoi l’Eden dont nous venons ? 

Pourquoi disent-ils, les prêtres, que nous avons « chuté » ? Parce qu’ils le 

sentent. Et ce n’est pas vers Dieu qu’ils tendent, ceux qui croient tendre 

vers leur Dieu ; ceux qui « subliment » par la culture, « espèrent » en le 

progrès technique, et la fuite artistique, et la pensée pour fuir le sol, pour 

s’échapper. Parce qu’ils le sentent ; et parce que tous nous le sentons : que 

nous ne sommes pas de ce monde. Et que nous sommes des exilés sur 

Terre. Trop près du bord, nous nous sommes approchés, et nous avons 

glissé. Et les atomes, et l’homme, et la lumière sont tombés des étoiles. 
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C’était un accident. Voilà pourquoi, mélancolique, le desiderare – la 

nostalgie de l’étoile… 

 

« Et la fin de toutes nos explorations 

Sera de revenir à l’endroit d’où nous sommes partis, 

Et de connaître le lieu pour la première fois. » 

 

T.S. Eliot 
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Du nouvel homme au transhumain 
 

Aux trois questions kantiennes – que puis-je connaître ? Que puis-je 

faire ? Par quoi est-ce que j’espère ? (Cf. Qu’est-ce que s’orienter dans la 
pensée ?) –, le tout-venant, jadis, répondait sans détour. Il pouvait tout ou 

le pourrait incessamment. Ce qu’il ne pouvait pas, se disait-il, il le pourrait 

demain. Le progressiste se figurait qu’il n’y avait rien qui ne fût un jour à 

sa portée. Toute restriction à sa puissance d’agir et de connaître n’était que 

partie remise. C’était la post-modernité naissante. Prophète et Messie à la 

fois, le progressiste avançait sans complexe. Dieu l’inutile fut bazardé dans 

la benne jaune. Le Vieux d’Einstein avait péri d’inanition dans le remugle 

bariolé des épluchures de bettes. – Il ne méritait pas mieux ; il avait salopé 

le travail. L’homme était piètre, et déficient, et misérable à son image. Ça 

n’allait pas. Il valait bien mieux que ça. Il deviendrait meilleur. Le 

progressiste avait ainsi tué Dieu pour faire advenir l’homme tel qu’il aurait 

dû être. Le nouvel homme, son propre Dieu, voulut alors recréer l’homme 

avec les attributs de Dieu. Toute nouvelle ère commence avec un nouvel 

homme.  

 

Et c’est ainsi qu’au XXe siècle le monde occidental s’arrogea, sacrilège, 

la prétention de faire renaître l’homme – en mieux. Ce qui n’était pas bien 

difficile, il en avait vu d’autres, il partait de si loin. La mécanisation allait 

alors bon train. L’homme n’était pas luddite, mais souffrait la distance qui 

séparait son corps et son esprit chétif des aptitudes exponentielles de ces 

robots qui, peu à peu, prenaient sa place dans les usines. Le philosophe de 

la technique, Günther Anders (cf. « L’Humanité dépassée », dans 

Conférence, n° 14, 2002), rend compte de cette humiliation par le concept 

de « honte prométhéenne », exprimant son malaise au regard de sa finitude 

face à l’évolution perpétuelle des machines d’Habermas.  
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Cyborg head, par Lareux, 2013. 

 

L’homme au service de la technique (cf. Ch. Chaplin, Les temps 
modernes) devait remettre la technique au pas. L’incorporer dans son 

projet pour une nouvelle humanité. Et la technique, qu’elle se veuille 

génétique (orthogénie) ou politique (socialisme scientifique) devait servir 

à notre « augmentation ». Nouvelle genèse de l’homme, aidé par la 

technique se substituant à la démocratie (cf. J. Habermas, La technique et 
la science comme idéologie). Nouvelle genèse de l’homme par l’homme, à 

la lumière non plus du christianisme, mais de ses ersatz sécularisés : 

libéralisme et communisme. Les deux grandes idéologies prônaient alors 

deux sortes d’anthropologie. Il y eut donc deux manières de « pratiquer le 

progrès » ; deux expériences de l’homme selon que l’on résidait à l’Est et à 

l’Ouest de l’Oural dans les années 1930. Deux usages de Darwin. Deux 

échecs également ; parce que l’enfer – chacun le sien – se décline au 

pluriel. On a stérilisé à l’Ouest ; exterminé à l’Est. En URSS, on suscita 
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l’homme-tige ; à l’ouest, l’homme-modulaire. Génocide génétique ou 

génocide de classe, la mort a fait une OPA sur l’industrie de l’avenir. À 

l’est (a) comme à l’ouest (b), elle sut se reproduire. 

 

Heureux les épis mûrs 

 

(a) À l’Est chez les cocos, on croyait dur comme fer au dogme de la 

tabula rasa (Locke). À cette idée d’un sujet empirique, entièrement 

constitué, « factice » ; une farce vaguement rousseauiste selon laquelle tous 

les humains, à l’état naturel, sont quasi-identiques, informes et uniformes. 

Ils naissent égaux, ou peu s’en faut ; la société elle seule façonne les 

différences. Il fallait donc mettre les bouchées doubles pour convertir au 

bien cette société malade et l’on guérirait l’homme. Changer le monde 

pour changer l’homme. C’était le dogme. La quérulence proto-syndicaliste 

des ligues prolétariennes depuis le début du siècle. Et cela suivait le 

panache blanc de Marx. Bien sûr, si les marxistes et marxisants sont entrés 

en doctrine – parrainés par Staline –, Marx n’en est pas moins resté propre. 

Il y avait donc du mal en l’homme : sa plaie sociale, innaturelle. Le mal 

était social ; or, le social n’étant rien autre chose que la superstructure des 

rapports de pouvoir (cf. Le capital), il prospérait d’abord sur la dissymétrie 

des classes, en cultivant l’exploitation des ouvriers par les capitalistes. Les 

« détenteurs des moyens de production ». Les extorqueurs de plus-value. 

Ces gens qui, selon Marx, pensaient que l’argent est pourri par la politique. 

Il fallait donc créer des « centres de rééducation » pour forger la jeunesse 

du rarissime astate (Mao reprit l’idée, qui inspira le volet pédagogique de 

la « révolution culturelle »). Il fallait donc détruire les classes, et 

réconcilier l’homme dans une sorte d’absolu de synthèse. Il fallait tailler la 

pinède pour cueillir l’homme nouveau comme un bouquet de girolles. 

Alors, alors seulement adviendrait l’homme sans classe et nous serions 

sauvés. Poil au fessier.  

 

Et pour donner le change aux technologues de l’Ouest, il fallait 

promouvoir la science. Science au cordeau, supervisée par la Pravda. Tous 

au pas de charge, les scientifiques devaient fonder scientifiquement le 
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socialisme scientifique. L’un s’illustra de manière particulièrement sinistre. 

Son patronyme reste associé aux cafardeux déboires de la génétique rouge. 

Qui n’a jamais entendu parler de l’« affaire Lyssenko » ? Né le 29 

septembre 1898, le Mengele du végétal – Trofim Denissovitch de son 

prénom – était un ingénieur agronome soviétique qui régna sans partage 

sur la recherche biologique en URSS jusqu’à son discrédit dans les années 

1960 (cf. D. Lecourt, Lyssenko. Histoire réelle d’une « science 
prolétarienne », 1976). L’homme s’était fait connaître en promouvant une 

technique révolutionnaire, la « vernalisation », en fait connue en 

Amérique depuis les années 1850. En exposant les blés d’hiver à basse 

température, il s’était avéré possible de modifier l’espèce pour obtenir des 

blés de printemps. Comme tout chercheur qui se respecte, il s’attribue la 

découverte et présente sa méthode lors du congrès de Leningrad en 1929. 

Le scientifique voit dans ce procédé l’avenir du génie agricole. Le système 

soviétique avait si bien géré l’affaire que la moitié des Russes crevait la 

faim (Staline se ferait un plaisir d’expédier ad patres l’autre moitié). Il était 

temps, pour Lyssenko, de sortir du marasme. Et la Pravda, la 

nomenklatura, et les apparatchiks, et les idéologues de prendre fait et 

cause pour soutenir sa cause. Stakhanov dans la mine, Lyssenko dans les 

champs. Les biologistes restent sur la réserve, jugeant la vernalisation trop 

hasardeuse pour être véritablement utile. Le scientifique n’en démord pas. 

Il prend ombrage de ses critiques. Commence alors une controverse 

épique entre les universitaires mendéliens et les apôtres du blé mûr. Cette 

controverse surgit au moment même où l’État stalinien entreprenait de 

substituer à l’intelligentsia bourgeoise (souvent formée à l’étranger) de 

corvéables « fils du peuple », devant leur ascension au parti communiste 

(cf. J. et D. Kotek, L’Affaire Lyssenko). Le discrédit, en sciences, est 

toujours politique. Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de la rage. 

Les partisans de Mendel furent désignés comme « ennemis du peuple 

soviétique ». Et tous, lors des Grandes Purges, de finir au goulag.  

 

Pourquoi parler ici de Lyssenko ? Quoi de commun entre le « nouvel 

homme », espoir du communisme, la lutte des classes et Lyssenko ? Entre 

le blé et l’ouvrier ? La chose apparaîtra limpide à qui s’intéressera plus 

étroitement aux théories de l’agronome en titre. L’idée de Lyssenko – 
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abondamment glosée dans la presse scientifique de l’Union soviétique et 

ses relais dans les partis filiales – est qu’il est non seulement possible, mais 

encore praticable (lui l’avait fait), de fabriquer une espèce végétale sur le 

fondement d’une autre. L’herbe est totipotente, affirme Lyssenko, comme 

la cellule. On peut tout faire d’une souche. Sans même toucher aux gènes. 

Sans rien manipuler qui touche aux gènes ou même au végétal lui-même. 

En s’appuyant sur un unique facteur : l’environnement. Le scientifique 

prétend, par des méthodes s’inspirant en droite ligne des thèses de 

Mitchourine (leader de l’évolutionnisme « alternatif et productif » de 

l’URSS, lequel prêterait son nom à la doctrine « mitchourinienne »69) être 

en mesure de « fabriquer » de nouveaux plants prodigues et ultrarésistants. 

Suffisamment « solides » pour prospérer au cœur de la toundra, dans 

l’enfer blanc du désert sibérien. Du darwinisme accéléré, revu et corrigé 

pour les besoins de la cause. Des personnalités de renom tel que Louis 

Aragon et Gaston Baissette se firent l’écho de ce discours depuis les 

chambres de résonance qu’étaient les partis communistes occidentaux ; 

cela, au nez et à la barbe – et au grand désarroi – de biologistes 

d’envergure plus consciencieux qu’idéologues. Des personnalités d’époque 

parmi lesquels J. B. S Haldane70 en Angleterre (cf. Biologie, philosophie et 

                                                           
69 Pépiniériste agriculteur autodidacte, pionnier de la recherche en 

« biologie productive », Ivan Vladimirovitch Mitchourine se figurait que la 

nature des plantes comme celle de tous les organismes – y compris 

l’homme –, ressorti c’est « à 90 % » de facteurs environnementaux : elle 

était donc configurable à souhait. Le patrimoine ne jouait en conséquence 

qu’à 10 % dans l’assignat du phénotype. Ses théories se rapprocheraient de 

l’épigénétique actuelle. 
70 Considéré comme l’un des précurseurs de la génétique des populations, 

John Burdon Sanderson Haldane délaisse en 1957 sa Brittany natale et 

s’embarque pour l’Inde. De professeur, il devient directeur d’un centre de 

recherche à Bhubaneswar, et s’appliquera jusqu’à sa mort à développer des 

modèles « biométriques » (naguère étude quantitative et statistique des 

populations, la biométrie ne deviendra l’identification des criminels qu’à 

compter du début du XXIe siècle). Il contribue, moyennant d’audacieuses 

applications des sciences mathématiques aux dynamiques de spéciation, à 
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la compréhension des processus et phénomène évolutifs. Haldane est 

également connu des geeks pour être l’inventeur en 1923 de la notion d’« 

ectogenèse » : reproduction humaine en l’absence d’utérus. Notion reprise 

Le Meilleur des mondes (1932) par l’écrivain et dystopiste psychédélique 

ultra-mescaliné Aldous Huxley. L’ectogenèse s’associant au clonage 

devient alors « bokanovskification » ou « procédé Bokanovsky ». Le 

« procédé », rappelons-le, consiste à couler des ovaires dans une substance 

saline et glutineuse. La délicate mixture est confinée dans une manière de 

récipient poreux ; laquelle est ensuite immergée dans un bouillon tiédasse 

grouillant de spermatozoïdes à proportion de 100 000 queues de gamètes 

par centimètres cubes. Au terme de dix minutes d’incubation, le vase est 

sorti du liquide (un peu comme les bassins à frites de chez McDo), 

essorillé, puis replongé autant de fois que nécessaire afin qu’un maximum 

d’ovules puisse être fécondé. Les ovocytes sont alors mûrs pour être placés 

en couveuse jusqu’à leur mise en tube définitive. On remplit les flacons. 

On ferme les flacons. Non sans avoir auparavant incorporé à la mixtion 

une plaque de péritoine de truie prédécoupée (membrane enveloppant les 

organes). Phase de repos s’ensuit, durant laquelle les « grumeaux » 

tombent au fond de la jatte. Limpide, sans lie, la lymphe est égoutée, les 

œufs sont transférés dans de plus larges récipient/-beurriers remplis d’une 

odorante, tépide et nidoreuse tisane. Cela passe ensuite à la cuisson. Les 

embryons vont alors être entreposés dans une vaste salle baignant dans 

une lumière rougeâtre. L’air est humide, pasteurisé. Les embryons, 

couverts de tubes et de catules, sont stimulés par différentes hormones et 

nourris par intraveineuse grâce à du pseudo-sang. Ils ont aussi leur shoot 

(Huxley est à la plume) : on leur injecte régulièrement du liquide 

pituitaire, avec la dope dans l’hypophyse pour tonifier la production 

d’hormones. Les homoncules, dans l’intendance, sont connectés en 

permanence à des machines qui les maintiennent en vie. Se rendre 

superflu, cela reste un rêve pour nombre d’entre nous… pour d’autres, 

c’est un cauchemar. Pour nos « bébéprouvettes », c’est une nécessité vitale. 

Leur dépendance et si complexe qu’ils peuvent à chaque instant, si l’on n’y 

prend pas garde, subir les conséquences irréversibles d’une anémie précoce 

(diminution drastique du taux d’hémoglobine sanguin). Raison pourquoi 



Une Brève histoire de Mondes 

 

360 

marxisme) ou Jacques Monod en France (cf. Le hasard et la nécessité) 

devaient couper les ponts d’avec la firme rouge. D’autres tairont leurs 

doutes et se feront une raison. Pas de quoi déchirer sa carte… Or, nous y 

sommes, le communisme ne fut pas autre chose que la transposition à 

l’homme des thèses de Lyssenko. Ce ne fut rien autre chose que la refonte 

de son milieu social – la fin des classes – en vue de l’amélioration globale, 

génétique, de l’espèce. Ce ne fut rien autre chose que le marnage de son 

terreau économique et politique, censé amender l’homme. Faire du prolo 

un homme de fer ; de la même manière que Lyssenko faisait des blés 

d’hiver des blés de printemps. Pourquoi ce qui valait des plantes n’aurait-il 

pas aussi valu des hommes ? (Encore eût-il fallu, bien sûr, que cela vaille 

des plantes…) Le raisonnement, quoi qu’il en soit, avait complu au « petit 

père des peuples ». Staline s’était laissé convaincre. Le scientifique, tout à 

ses fantaisies, avait trouvé l’appui qui lui manquait. Son ascension fut 

                                                                                                                             

leur sont administrées des doses massives d’extraits d’estomac de porc et 

de foie de poulain fœtal. Pas sûr que les cuvistes continuent d’apprécier. 

On habitue enfin les embryons au déplacement en simulant les différents 

mouvements de la matrice. Certains d’entre eux reçoivent alors des 

molécules inhibitrices pour empêcher le développement des caractères 

sexuels secondaires. Bref, on les stérilise. Plus de sexe ; que du « genre ». 

On en connaît, des militantes LGBT, à qui cela ne déplairait pas. 

L’ectogenèse est par ailleurs un thème éminemment porteur du féminisme 

radical – presque Amazone – type Caroline Fourest (aux truffes) ou 

Marcela Iacub. L’ectogenèse, une joyeuse imagerie reprise encore dans le 

film Matrix, le développement de l’embryon puis du fœtus s’exécutant par 

le recours à des bulles closes ou scaphandres amniotiques assumant 

artificiellement les diverses fonctions (nutrition, excrétion, etc.) de 

l’utérus humain. Néo décuve dans un grand champ, où les humains en 

dormition sont comme des blés que les machines sèment et récoltent. 

Récoltent pour s’en nourrir comme les tripodes de H. G. Wells (cf. La 
guerre des mondes, 1898). La « conception » de l’homme (dans les deux 

sens du terme) revue par Lyssenko, comme sa possible promotion vers 

l’humain supérieur, nous le verrons, n’est pas si étrangère à cette 

logistique d’agriculture humaine. 
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brève. Son ombre menaçante. Rares ceux des scientifiques en URSS qui ne 

tremblaient pas alors au seul murmure du nom de Lyssenko 

 

Monsieur Patate en kit 

 

(b) Ce fut, à l’évidence, tous le contraire à l’Ouest. Tout le contraire ; 

mais les extrêmes se touchent. Les opposés se continuent, on le sait depuis 

Möbius. Fracture. D’abord, sur la question de l’anthropologie, de 

l’anthropologie « commune ». L’opposition des paradigmes est ici 

consommée. On pense, en URSS, que l’homme est un produit de son 

milieu social. On s’imagine le rectifier « de l’extérieur » en changeant son 

milieu. On pense en Amérique que l’homme est un individu indépendant 

de son milieu, « exonéré » du collectif (néo-nominalisme). On s’imagine le 

rectifier « de l’intérieur » en changeant son génome. Que donc, pour 

amender la race, il faut la ponctionner de ses tares génétiques. Ce qui sous-

entend de façon implicite que l’environnement est nécessairement neutre 

; que donc tous ceux qui perdent au jeu sont forcément dégénérés. Casseau 

fissa pour les dégénérés. On est parti là-dessus. Ce qui mène droit à la 

question de l’anthropologie « future », de l’évolution. L’évolution sans le 

hasard ; autrement dit, « guidée » par des méthodes coextensives à 

certaines conceptions du darwinisme. À l’héritage du darwinisme. Si les 

soviets avaient choisi – bon gré mal gré – de suivre Lyssenko, émule de 

Mitchourine, on préféra en Amérique construire l’avenir avec Mendel, 

disciple de Galton. Un dénommé Galton, Francis Galton, cousin d’un 

dénommé Darwin, avait théorisé les bases de l’eugénisme en Angleterre. 

Son eugénisme était appelé à faire fortune en Amérique. Les scientifiques 

d’alors étaient encore bien loin de maîtriser la transgénèse ; aussi leur 

« science » était-elle expérimentale – pour ne pas dire amaurose – plutôt 

que vraiment claire sur ses effets. C’était aussi l’époque où l’on traitait les 

fous par les bains froids et les électrochocs. Et l’on pensait, contra les 

communistes, que l’influence du gène était déterminante. On créait lors 

des gènes pour chaque « pathologie sociale ». Des gènes au petit bonheur. 

Des gènes pour la folie, pour l’adultère, pour l’alcoolisme, pour le 

chômage, pour l’onanisme, des gènes pour tout, pour tous, un DSM des 
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gènes. Et l’on stérilisait. Les fous, les adultères, les alcooliques et les 

chômeurs, et les homosexuels, etc. On tapait dans le scrotum, faute de 

pouvoir encore jouer au Lego avec les protéines et les codons.  

 

 
ADN piqué par seringues par X n’Y hate Z, 2012. 

 

Le lourd bilan de l’eugénisme aux USA afficherait 64 000 stérilisations 

des années 1900 à 1970. Les pays scandinaves en comptent 2000 de moins. 

La triste palme revient à l’Allemagne nazie, avec ses quelque 400 000 

opérations hors milieu concentrationnaire de 1934 à 1945. Panne de 

compteur pour le reste du monde. Voilà ce que l’on ne dit pas dans les 

manuels d’histoire (sauf pour l’Allemagne nazie, depuis le procès de 

Jérusalem). Quant à la France, son retard scientifique la préserva bon 

temps du bistouri. Les Français, catholiques, étaient encore des 

lamarckiens (Lamarck était français ; une qualité que n’avait pas Darwin). 

En tant que catholiques, ils refusaient de « corriger » ce qu’avait conçu 

Dieu. En tant que lamarckiens, ils associaient le développement humain 

aux contraintes environnementales (pas de sélection ; l’usage façonne 

l’organe. Le cou de la girafe s’est agrandi pour atteindre les branches). Les 

Français donc, s’étaient ralliés à cette idée qu’il fallait purifier le milieu – 



Une Brève histoire de Mondes 

 

363 

non pas social, comme chez les rouges, mais sanitaire – et que le reste 

suivrait. L’attestent les trois dispositifs créés par le gouvernement de 

Vichy, et sur lesquels repose encore (mais pour combien de temps ?) le 

système de santé de notre beau pays : la médecine du travail (1940 – 1942), 

l’institut national de l’hygiène (1941), la loi hospitalière donnant accès à 

tous aux hôpitaux publics (1941). La Grande-Bretagne passa également 

outre aux délires eugénistes. Être eugéniste implique d’avoir une 

conception relativement « égalitaire » du système en vigueur. Être 

eugéniste implique de croire que si l’individu échoue, cela ne peut être 

qu’en conséquence d’un fardeau génétique. Or, l’Angleterre ne fut jamais 

égalitaire ; et de l’égalité, sa majesté se fichait royalement (cf. E. Todd, 

L’invention de l’Europe). L’explication n’est donc guère plus glorieuse… À 

l’Est comme à l’Ouest, aux USA comme en URSS, la pratique du progrès 

fut un échec sans nom71. S’il y eut un homme nouveau, on préféra rappeler 

l’ancien. Le nouvel homme : première déconfiture. Et ce n’était qu’un 

début… 

 

Début. On n’en voit pas la fin. Nous avons entrevu, sous les auspices 

du communisme et du libéralisme, deux modèles d’anthropologie sur le 

fondement desquels s’étaient respectivement fondés deux programmes 

d’amélioration de l’homme. Il serait bien naïf de croire que nous en 

sommes sortis. Nous retrouvons, aujourd’hui même, ces deux modèles 

réaffirmés dans la pensée libertarienne et communautarienne. L’individu 

« libertarien » prolonge l’homme-modulaire des séides de Mendel ; 

l’homme « communautarien » bouture à nouveau frais l’homme-tige de 

Lyssenko. Ces appendices de la philosophie morale que l’on appelle les 

« théories de la justice » nous livrent un exemple éloquent de la manière 

dont l’histoire se répète, dont les débats reviennent et ressuscitent les 

                                                           
71 Mais les tropismes ont la vie dure. À gauche, l’environnement fait 

l’homme ; à droite, le gène. Le socialisme et l’innéisme. Clash 

multiséculaire dont on revoit, de temps à autre, pointer le bout du nez. 

Ainsi lors du débat confrontant, lors de la présidentielle de 2007, Michel 

Onfray alias la gauche-à-Merluchon, à Sarkozy l’Américain, sur la 

question de la « violence » et de son « dépistage précoce ».  
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vieux antagonismes. Fukuyama aurait décidément mieux fait de rester sous 

la couette. D’autant que c’est aux USA, en sa patrie (tel que son nom 

l’indique) dont le modèle se voulait exclusif depuis la chute du mur, que ça 

démange plus. De l’anthropologie dépend encore la politique (Rousseau 

n’a pas écrit pour tondre les marmottes). Les communistes avaient la leur ; 

les libéraux ne leur cédaient en rien. C’est dire que ces visions de l’homme 

innervent des institutions, fondent des constitutions. Les théories ne sont 

pas vouées à demeurer éternellement dans un état gazeux. Il faut qu’elles 

se condensent. C’est donc en Amérique que l’on retrouve, en lutte, les 

ultimes rejetons des conceptions de l’homme et de la politique de l’URSS 

et des États-Unis d’antan. Osons une excursion dans ces régions 

philosophiques si peu mises en valeur. Focus sur un débat qui n’en a pas 

fini d’alimenter les étagères « branlette intellectuelle » de nos grandes 

librairies. 

 

Libertariens et communautariens 

 

La controverse trouve son origine dans le livre de Rawls (1921-2002), 

intitulé Une théorie de la justice, rendu en bon français : Théorie de la 
justice72. L’auteur propose dans cet ouvrage une synthèse juridique de sa 

réflexion ès politique, fruit de vingt ans d’enquête et de sandwiches au 

thon. Ce qui s’appelait jadis un travail de bénédictin, et nous vaut 

aujourd’hui de nous en dispenser au prétexte insidieux que « tout a été 

dit » (pourquoi se fatiguer à publier soi-même quand on peut profiter des 

TICE pour laisser d’autres s’empresser de le faire ?). Au programme donc : 

la prospection philosophique des principes normatifs à même de 

constituer le socle normatif d’une société viable et acceptable par chacun. 

Avec la théorie marxiste s’était vu suspendu ce geste canonique de la 

jurisprudence classique, considérant que toute approche du politique se 

réduisait à l’analyse matérialiste des rapports de domination. La politique 

                                                           
72 John Rawls est également cité pour deux autres contributions majeures à 

la philosophie politique américaine : Libéralisme politique et La Justice 
comme équité. 



Une Brève histoire de Mondes 

 

365 

se cantonnait sous ces auspices à maintenir, à reproduire l’infrastructure 

d’une dialectique de production propice à la croissance du capital, et donc 

aux intérêts de la classe dominante. Rompant d’avec cette inflexion 

réductionniste, l’auteur renoue avec une perspective contractualiste selon 

laquelle le normatif se joue dans le rapport entre l’état de nature et l’État 

politique. L’état de nature est tributaire de lois et ces lois définissent un 

écheveau de droit : comment les transposer, les réprimer, les conserver au 

sein de la société civile ? Quels droits pérenniser si tous ne sont pas bons à 

prendre ? Précisément, la sélection de ces institutions par Rawls se fait en 

direction du libéralisme politique. Pour en revenir à ses sources 

historiques, la doctrine libérale se présente comme une tentative pour 

ériger la liberté de l’individu en inconditionné de la politique. La liberté 

promue par le libéralisme est aussi bien celle de penser que de ne pas 

penser ; de consommer, de circuler, de posséder une arme (de s’en servir), 

d’aimer Justin Bieber ou de « veauter » George Bush lorsqu’on a validé 

Kerry sur le bandit-manchot (ce beau pays que l’Amérique). Le politique 

existe pour garantir les libertés individuelles – rien autre chose. 

Évidemment, touche au reste. La justice en question sera ainsi conçue 

comme une vertu, non pas d’ordre privé, mais « architectonique ». Elle est 

l’alpha et l’oméga du contingent social. S’interroger sur la justice, pour 

Rawls, c’est donc s’interroger sur la structure fondamentale d’une société 

en s’intéressant à la répartition des biens. Et là, tout se complique… 

 

Car Rawls est moins un libéral qu’un penseur de la synthèse. Modeste, 

avant de compliquer, songeons à déminer le terrain. Quoiqu’elles aient en 

partage un certain nombre de présupposés, la doctrine libérale au prisme 

de la politique n’est pas soluble dans son homonyme économique et 

financier (« néolibéralisme »). L’option libertarienne, thématisée dans les 

années 1960 par l’auteur néo-minarchiste Robert Nozick (cf. Anarchie, 
État et utopie) mais déjà séminale chez des auteurs du XIXe siècle tels que 

Humboldt, Spencer, Molinari, et développée au XXe siècle par l’école 

autrichienne d’économie, n’est pas soluble dans le champ libéral. Quant à 

la pensée libérale/libertaire de Rawls, elle se distingue par son 

opportunisme philosophique qui la rend hermétique à toute 

catégorisation. Mettons que Rawls partage avec les libéraux de la première 



Une Brève histoire de Mondes 

 

366 

heure un attachement souverain pour la valeur de liberté. On ne pourra 

donc jamais la sacrifier à un principe discrétionnaire d’égalité comme le 

ferait un communiste, ni à la maximisation du bonheur collectif comme le 

ferait un utilitariste. Pour Rawls, la liberté de l’individu doit être reversée 

au catalogue des « droits fondamentaux », « imprescriptibles » et 

« naturels » autrefois recensés par les contractualistes. La liberté 

ressortirait au « packaging ontologique » de chaque individu, inentamable. 

À la réserve bien sûr des cas-limites, mais toujours discutables, de la 

coercition (appelée à protéger les droits fondamentaux dont, 

particulièrement, le droit de propriété) et de la rétorsion (incarcération 

des criminels dont, en particulier, les resquilleurs au droits de propriété). 

Aussi la liberté de pensée doit-elle s’actualiser sous la forme de la 

« tolérance » ; la liberté d’action sous celle d’une effective « égalité des 

chances ». Vœu pieux ? Peut-être. Sans importance (du moment que vous 

produisez un truc qui se vend bien…). Mais plus encore, paradoxal, 

lorsque l’on songe combien il est loisible d’opposer égalité et liberté. 

Opposition n’est pas encore raison. L’atteste notre devise républicaine – 

« liberté, égalité, fraternité » – laquelle suggère une articulation possible 

entre ces deux extrêmes via l’action médiatrice de la « solidarité ». Une 

jonction effective après la guerre, avec le CNR, avec De Gaulle, avant 

Bruxelles. Or, l’Amérique n’est pas la France, bien que l’inverse devienne 

chaque jour plus vrai73. Il y a donc forcément un hic. Une restriction à la 

témérité de Rawls. Construire l’égalité sociale ? Et quoi ? Rawls est un type 

sérieux et tient à le rester. Pas un de ces beatniks réchappés des forêts du 

Poitou ou un quelconque Anonymous beurré. L’égalité chez Rawls 

concerne les « biens premiers » et non pas tous les biens. Rien de très 

dangereux d’un point de vue commercial ; autant l’admettre. On donne 

l’imprimatur… 

 

                                                           
73 Cf. L’affaire des Quick halal. Va-t-on arabiser notre américanisation ? 
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Schtroumpf toujours 
 

Reste à savoir quels sont ces « biens premiers » ; ceux qui n’engagent à 

rien (d’un point de vue commercial) et dont on peut souhaiter l’égale 

répartition. Les découvrir, c’est tout l’objet de la méthode déployée dans la 
Théorie. Rawls prend pour point d’ancrage la macédoine philosophique du 

melting-pot américain. Il prend le « fait » pour ligne de départ. Le fait, 

c’est le donné, c’est la coexistence. Il décrit l’Amérique comme cet espace 

inhomogène où cohabitent différentes « conceptions du monde ». Les 

valorise, ces conceptions du monde, sous le rapport de leurs disparités, 

encourageant ce pluralisme culturel, moral et religieux. Comment, dès 

lors, légiférer pour tous sans attenter à cette pluralité ? Il faut, préconise 

Rawls, partir de ce contexte, et renoncer à épouser les canons éculés d’une 

tradition qui ferait table rase de « ce qui est » pour imposer verticalement 

une conception hors-sol, hydroponique de « ce qui devrait être ». La 

République selon Platon est le modèle à ne pas suivre (cf. son débinage par 

Karl Popper dans La Société ouverte et ses ennemis). In vivo veritas. Il faut 

partir et demeurer dans l’immanence du « fait ». Il faut extraire de « ce qui 

est » le meilleur de sa pulpe. Passer l’être au chinois ; brasser les normes 

dans la nappe des éthiques ; les éplucher minutieusement, et discerner 

enfin des dénominateurs communs. L’idée est d’aviser des aires de 

convergence entre ces différentes visions. Ce faire nécessitera d’admettre 

une approche formaliste plutôt que sémantique. De même que Kant 

s’intéresse à la « forme » (l’universalité) et non d’abord au « contenu » de la 

morale (il n’y a pas de « morale » kantienne), il s’agira de mettre en place 

une « procédure » qui soit à même de dégager des principes acceptables par 

tous. L’idée est de produire à terme un « consensus par recoupement ». De 

la synthèse avant toute chose. Ce « pluralisme raisonnable » s’articule sans 

contradiction au dogme libéral en cela qu’il ne joue pas une conception du 

monde particulière contre les autres74. En l’occurrence, la « procédure » à 

                                                           
74 D’aucuns rétorqueraient, en accord avec le genevois Rousseau et son 

continuateur montpelliérain J.-C. Michéat (cf. La double pensée), qu’une 

fois disqualifiées toutes les valeurs contradictoires, ne reste que l’argent 
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laquelle Rawls va recourir pour exciper ce fonds commun de valeurs 

consensuelles consistera en une variante philosophique du jeu de colin-

maillard : celle du « voile d’ignorance ». On peut y voir une sorte de 

reprise de l’« état de nature » des théories contractualistes. Son intérêt est 

de neutraliser un certain nombre de croyances, valeurs et parti-pris pour 

dégager un noyau minimal d’accord. La substantifique moelle d’une 

république du monde. L’intuitionnisme n’est pas satisfaisant en la matière, 

car il ne livre aucun critère global pour accorder priorité à une valeur 

plutôt qu’à d’autres ; faute de pouvoir fixer de manière explicite et 

consistante une hiérarchie d’impératifs, il fait sombrer toute entreprise de 

recherche morale dans une forme atténuée de scepticisme, c’est self-

service, ça ne prend pas. 

 

La théorie de la justice de Rawls présente en retour cet avantage 

qu’elle permet d’ordonner, de coordonner, de subordonner ces intuitions 

morales éparses et disparates. Il faudrait, à cette fin, nous distancier 

temporairement de nos besoins ; faire taire la petite voix de nos 

intéressements, dispositions psychologiques, avoirs et volontés. De notre 

langue aussi ; puisque nous sommes, voyons, jugeons au travers elle. 

Pratiquer l’épochè, la suspension des arbitrages et des jugements de la 

paroisse. Aller par-delà soi. Partir et se chercher. « Chercher un homme » 

avec Diogène, en son sens générique, son essence brute de décoffrage, sous 

l’accumulation de nos investissements. Il faudrait, selon Rawls, 

« dépersonnaliser l’individu », faire commenter sa subjectivité pour cueillir 

sous la drupe, sa part d’universel. Ce dépouillement spéculatif décrit la 

condition de « voile d’ignorance », concept cardinal de la philosophie 

                                                                                                                             

qui met tout le monde d’accord. E.g : Noël moins les vertus chrétiennes 

égale La course aux jouets, célébration œcuménique de la consommation. 

En bref, vider le monde de spiritualité pour faire place au chéquier. Ainsi, 

pour reprendre en substance, un certain Attali : « les jours fériés dont les 

noms conservent encore une connotation religieuse – la Toussaint, Noël, 

Pâques, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption – devraient se voir 

attribuer des noms laïcs – "fête des enfants" pour Noël et "fête de la 

liberté" pour Pâques » (cf. L’Express, 04/02/13). L’argent n’a pas d’honneur. 
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rawlsienne. L’individu plongé dans cet état, ne connaît rien de sa situation 

sociale, de son tempérament, de ses dispositions psychologiques. 

L’individu qui (hypothétiquement) aurait su recouvrir sa situation 

concrète de ce voile d’ignorance serait, par ce moyen, en mesure 

d’entrevoir à quoi ressemblerait une véritable éthique. Éthique originaire, 

anhistorique, définitive ; indifférente aux aléas de la culture. Il serait clair 

sur sa pensée. Parce qu’impartial, parce qu’impassible, donc objectif, tel 

Salomon. Alors seulement se verrait-t-il, par impossible, habilité à se 

demander ce que tout un chacun pourrait admettre pour légitime. Tous les 

principes retenus pour fonder la justice seraient choisis à l’exclusion de ces 

facteurs accidentels ; facteurs qui ne sauraient être qu’une entrave, un 

biais, un déflecteur d’idées faisant obstacle à la pureté du sens moral et de 

la rectitude de mise, indispensable aux investigations de la raison abstraite. 

Tant de précautions sont-elles de bon aloi ? N’est-ce pas, pour le dire vite, 

en faire des caisses pour pas grand-chose ? L’ignorance, certes, on 

connaissait qu’elle était docte depuis l’ouvrage de Nicolas de Cues (cf. De 
docta ignorantia, sur Dieu, le Christ et l’univers, 1440). Mais il y a 

ignorance et ignorance. Trop d’ignorance tue l’ignorance (ne cherchez 

pas…). La vraie justice : doit-on vraiment tout ignorer pour la connaître ? 

Ne doit-on rien savoir pour escompter savoir ? 

 

Sans aucun doute. Et moins encore. Rendons l’individu à son 

tempérament. Si l’on en croit la théorie des jeux, le plus grand nombre 

tablerait sur le principe du « maximin » c’est-à-dire l’amélioration de la 

condition sociale des plus précaires, de crainte, en vérité, d’en faire soi-

même partie sous le voile d’ignorance. C’est rationnel, on minimise les 

pertes. – Le plus grand nombre, c’est loin d’être tout le monde. Ou bien les 

jeux d’argent n’auraient pas existé – ni donc la théorie des jeux. Ni Macao, 

ni Las Vegas ni Atlantic City – que des clapiers dortoirs et des bureaux de 

comptables. Force est d’admettre que tel n’est pas le cas. On peut fort bien 

imaginer qu’un audacieux (« baleine » dans le jargon), pleinement 

conscient de son vice préfère à la justice pour tous la tyrannie des riches, 

pariant qu’il est lui-même, sous le voile d’ignorance, un nanti qui s’ignore. 

Lui n’aurait pas de scrupules à tout remettre en jeu. Lui ne craindrait pas le 

retour du « super banco ». Cela s’appelle la spéculation, et cela gouverne le 
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monde. C’est ce pourquoi l’individu ne doit même pas savoir s’il est 

aventureux, prudent ou timoré. On peut encore soumettre le dilemme au 

goût du masochiste, et suspendre à son choix le sort d’un continent. 

Remettre son salut entre les mains cailleuses du flagellant, etc. On peut – 

mieux vaudra s’abstenir. Ne rien savoir et laisser l’arbre de la connaissance 

tranquille. On sait que cela ne nous réussit pas. Le voile doit tout couvrir. 

S’il faut être César, il faut l’être partout.  

 

Ces conditions remplies, l’ectoplasmique et poulpe individu rendra 

son arbitrage, clair et définitif. Lequel ne dérogera jamais au 

commandement divin faisant qu’il souhaite « évidemment » bénéficier des 

fameux « biens premiers » déterminés par Rawls : bien nécessaires à 

l’obtention de la vie bonne telle que déterminée par Rawls (« American 
way of life ») dans le système de Rawls. Ces biens premiers se répartissent 

en deux catégories : les biens sociaux d’une part (liberté, propriété, etc.) ; 

et naturels de l’autre (santé, force, imagination, intelligence, mémoire, 

etc.). Relativement à ces derniers, nous sommes inexorablement livrés à la 

loterie de dame Nature. En attendant l’homme couteau Suisse et sa 

kyrielle d’augmentations bioniques, il faudra donc veiller à redoubler 

d’efforts pour promouvoir les biens premiers sociaux. Le choix de 

l’ignorance sera à leur égard celui du « maximin » ; soit à plus grande 

échelle, celui du standard politique qui offre de maximiser les perspectives 

des moins favorisés. « Désir d’avenir » aurait dit Ségolène Royal. Ce qui 

ressortissait de la théorie des jeux évoquée tout à l’heure.  

 

Les hétérotopies 

 

Entendons-nous maintenant sur ce que signifie pour Rawls une 

théorie de la justice. Soyons concret. Faisons image. Et pour ce faire, 

mettons en perspective quelques exemples de répartition. Envisageons 

trois formes de société, dont la population se répartit selon trois corps 

socioprofessionnels. Nous conservons le schéma archaïque de la tripartion 

dumézilienne, remis au goût du jour. On trouve alors dans chacune d’elles 

une classe α formée des gouvernants, des fonctionnaires et des agents de 
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service (oratores) ; une classe β formée de militaires, forces de sécurité et 

personnel d’encadrement (bellatores) ; enfin, une classe γ formée des 

artisans, éleveurs et producteurs (laboratores). Pour les besoins de la 

démonstration, on postulera une conjoncture de plein emploi. Ce qui nous 

donne : 

 

Lieu-dit Gotham City Village Schtroumpf 

Revenus moyens 

α 

β 

γ 

8 4 

3 4 

2 4 

Richesse globale 13 12 

Villégiature (a) Utilitariste (b) Égalitariste 

1 = Unité de revenu 

 

Lieu-dit Métropolis South Park 

Revenus moyens 

α 

β 

γ 

1 5 

10 4 

1 3 

Richesse globale 12 12 

Villégiature (c) Léniniste (d) Libertaire 

1 = Unité de revenu 

 

 

(a) Le modèle utilitariste privilégie la société dont le rendement global 

s’avère le plus élevé. La théorie, pour être honnête, est un rien plus 

complexe ; et nous ne nous cachons pas des approximations auxquelles 

nous contraint la pédagogie. Un utilitarisme conséquent serait moins 

obsédé par le total que par la maximisation du bien pour la population. Il 

ferait sienne, après Bentham, la formule de Priestley, œuvrant à assurer 
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« le plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». Ce qui sous-entend 

d’abord la quantification par une arithmétique savante « des jouissances et 

des peines » consécutives aux mœurs tolérées par la législation ; calcul 

tablant sur sept « critères scientifiques du bonheur » : durée, intensité, 

certitude, proximité, étendue, fécondité, pureté. Théoriquement, l’action 

la plus morale (donc la morale indiquée par la loi) sera celle qui réunit le 

plus grand nombre de critères. Du reste, nous ne considérons pour nous 

que la richesse globale et non pas le bonheur global ; or, l’indice de 

bonheur n’est pas toujours fonction du PIB ni du revenu par habitant. Un 

sondage BVA réalisé en 2012 en collaboration avec le réseau Gallup 

International révèle ainsi que les Français décrochent avec une forte 

avance la palme du pessimisme quant à leurs perspectives d’avenir, très 

loin devant les Nigérians, les Irakiens ou même les Algériens. A voir notre 

consommation d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, on s’en serait douté. 

Inversement, les lieux sur la planète où sont enregistrés les moindres taux 

de suicide sont les pays menacés d’invasion, dans la tourmente 

obsidionale, souvent victimes de la disette. Quant aux infrastructures les 

moins touchées, tous pays confondus, il s’agirait des hôpitaux et plus 

précisément, des unités de cancérologie…  

 

(b) Passons maintenant au modèle égalitariste, celui du village 

Schtroumpf. Il n’existe aucune classe dans le village des Schtroumpfs. Pas 

même d’individus. Ni même d’argent. Ni de commerce. Il n’y a que des 

« fonctions » et, pour les occuper, des clones en uniforme. Cela ressemble 

un peu à ces communautés d’Amish qui vivent en Amérique comme au 

XVIIe siècle. C’est l’utopie de Peyo. La richesse générale est relativement 

faible, le mobilier plutôt spartiate et les maisons n’ont qu’une seule pièce, 

mais comme tout le monde est pauvre, ça passe. 

 

Ça passe. Et l’on serait facilement tenté, dans de telles conditions, 

d’assimiler le village Schtroumpf à l’utopie marxiste d’une société sans 

classe. Grand Soir au village Schtroumpf ? À voir… Décortiquons. 

Plusieurs indices nous orientent dans cette voie. Chose remarquable, le 

village Schtroumpf conserve en premier lieu un effectif constant de cent 

individus. Non qu’il y aurait encadrement démographique ou mise en 
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place d’une politique baissière à la Malthus, haussière à la Pétain. Ni 

planning familial ni contra-gestation. Pas de clinique ni de médecins pour 

accoucher Madame. On ne saurait davantage subodorer quelque pratique 

ayant rapport à l’anthropophagie. Les Schtroumpfs ne se mangent pas 

entre eux : ce sont essentiellement des phytophages, accessoirement des 

pâtissons. Ils font bombance de salsepareille et festin de pièces montées. 

Ce n’est donc pas que les fœtus soient immolés lors de sabbats épiques (pas 

de religion), éliminés (pas de pratiques d’exposition) ou digérés (pas 

d’enzyme pédovase) comme il arrive parfois dans les grandes sectes 

forestières. Pas de mystère : les Schtroumpfs ont simplement une vie 

sexuelle dramatiquement réduite. Ponctuelle. Ou solitaire. Ou grecque. 

Ou zoophilie. Cela ne nous regarde pas. On pourrait dire, en tout état de 

cause, que c’est heureux pour la Schtroumpfette. Et tant qu’à y être (car 

nous y sommes), deux mots ne seraient pas de trop pour évoquer 

Schtroumpfette, sans doute le personnage le plus énigmatique de la Forêt 

Maudite. Schtroumpfette, c’est un ovni. L’unique petit bout de femme 

dans ce monde de testostérone. Or, et c’est là chose fort inspirante, être 

une femme chez les Schtroumpfs est une fonction sociale. Raison pourquoi 

l’on se contente d’une seule. Une seule Schtroumpfette pour le village, de 

même qu’il n’y a qu’un seul Schtroumpf pâtissier, un seul Schtroumpf à 

lunettes et un seul Schtroumpf costaud, chacun représentant l’ensemble de 

leur corporation. Schtroumpfette, c’est trois en un. Comme Dieu et les 

shampooings Herbal essence : compagne, matrice et gourgandine75. Riche 

conception de la femme. Avec, pour en remettre une couche, reprise d’une 

double valorisation par la culture hybride – chrétienne et grecque – dont 

hérite l’Occident moderne. Hellénistique, dans la continuité du mythe de 

Prométhée, en cela que façonné par Gargamel (/Héphaïstos) dans son 

laboratoire (/les forges de l’Etna), Schtroumpfette (/Pandore) est l’ultime 

                                                           
75 Il est une distinction subtile entre matrice et gourgandine. Une 

demoiselle qui met son vagin à disposition contre rétribution sonnante et 

trébuchante est une prostituée. Une demoiselle qui met son utérus en 

location contre monnaie sonnante et trébuchante est une mère porteuse. 

La différence ? D’horaires et d’honoraires. Le prix au (se faire) mètre carré. 

Quitte à placer ses billes, autant choisir le bon matrimoine. 
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cadeau empoisonné fait par un nécromant (/Zeus) lésé a plus malin que 

lui. Mesquine revanche. Chrétienne, juive, musulmane, puisque présent 

dans la Genèse avec le motif vétérotestamentaire du Mal qui s’invite par la 

femme et vient troubler la fête. La tentation, la jalousie, l’envie devaient, 

c’était l’idée, monter les Schtroumpfs les uns contre les autres. Les 

conduire finalement à taillader le barbu. Mais cela ne prend pas au village 

Schtroumpf : les Schtroumpfs n’ont pas d’ego – ils sont égaux – ; et puis, en 

fin des fins, ne voient pas de mal à partager. The more, the merrier. Quant 

à la ronde centaine, c’est dans la tradition biblique un chiffre symbolique 

de la totalité. Donc de la complétude, indice de perfection. Pas de 

naissance (ou bien une seule, cf. L’Arrivée du Bébé Schtroumpf, album 

hop-up) et pas de mort. C’est l’Israël promise des eschatologies. Les paradis 

que renouvellent, avec la science et la technique, les utopies marxistes. 

 

Car la cité des Schtroumpfs est bien un paradis, un paradis de Procuste 

où les individus sans distinction physique sont entièrement déterminés par 

leur fonction. Les nains de Blanche Neige avaient encore des prénoms ; les 

Schtroumpfs n’ont que des attributs qui les caractérisent : « grognon », « à 

lunettes », « cordonnier », « sportif », « bricoleur », etc. Leur raison d’être 

est leur raison sociale. À l’exception du « petit père des Schtroumpfs », 

lequel arbore le bonnet rouge du révolutionnaire et la barbe de Marx ; à 

l’exception du « guide savant » de la société Schtroumpf, tous portent 

l’uniforme.  

 

 
De Marx à « Papa Smurf » en passant par Staline. 
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Il n’y a pas de mode, parce qu’il n’y a pas d’histoire. Les utopies n’ont 

pas d’histoire. Et puis on ne rigole pas avec les formes et le dress-code. Il 

n’y a pas loin de ce nivellement tous azimuts à la Corée de Kim Jong-Un. 

Clones jusqu’au bout, les Schtroumpfs n’ont pas à se différencier. Ils 

doivent tenir leur rang. Les excentriques n’ont pas leur place dans la 

société Schtroumpf qui ne tolère aucun symbole de différenciation ; aucun 

hormis ceux, justement, se référant à la fonction sociale. Orthopédie 

morale, sociale, vestimentaire ; mais également physique, physionomique : 

orthopédie génique. Multiculturalisme, diversité ethnique et culturelle 

sont des aberrations incompatibles avec la vie des Schtroumpfs. 

L’homogénéité de la race appert à l’évidence comme un idéal Schtroumpf, 

même en absence de parti national. Que l’on ne s’étonne pas, dans de 

telles conditions, de ne pas trouver non plus d’handicapés ou de malades. 

Ou même d’anciens, de roquentins à charge, de vieux machins énurétiques 

ou cacochymes. Pas davantage d’enfants. En fait, pas de famille. Seulement 

de bons vivants bons Schtroumpfs à l’iris pétillant. Du Schtroumpf figé 

dans la force de l’âge, respirant la santé. Bienvenue à Gattaca. 

  

La politique dresse l’homme. Elle l’introduit dans le champ de 

l’Histoire. Le songe  l’en fait sortir. Les utopies sont des mondes sans 

Histoire, puisqu’elles en sont la fin, l’accomplissement ultime. Elles sont 

par conséquent statiques, et, par définition, parfaites. Le village 

Schtroumpf relève de l’utopie. Il n’y a donc pas d’Histoire au village 

Schtroumpf, seulement des histoires Schtroumpfs ; seulement des cycles 

ou des péripéties. L’album est un périple (un voyage circulaire) fait 

d’éternels retours. La crise consiste en un écart pris par rapport au 

contexte initial dont la résolution consiste en la restauration du statu quo 
ante. C’est dire que le meilleur des mondes ne souffre pas d’altération. 

Quelle politique, alors, pour un Schtroumpf sans Histoire ? Une politique 

sans Schtroumpfs. Une politique régie par les oukases d’un monarque 

éclairé. Toutes vouées à la conservation de l’existant social. De l’existant, 

Grand Schtroumpf est le monarque, le Kaiser magnifique. Pour dire qu’à 

l’évidence, la gouvernance des Schtroumpfs n’est pas démocratique. Elle 

n’est en rien dictée par le prolétariat comme dans les utopies marxiennes. 

Ni par les bureaucrates des enfers staliniens. Ni maoïste, ni stalinienne ; ni 
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népotique ni tribaliste comme en Afrique centrale ; ni clérocrate ni 

stochocrate76 comme le fut brièvement Athènes à la faveur des réformes 

clisthéniennes, ou bien encore Florence, ou bien encore Venise ; ni 

« progressiste scientifique » ni kleptocrate comme en URSS ; ni même 

oligarchique, ploutocratique ou financière comme aux États-Unis 

d’Europe et d’Amérique. Ce qui ne laisse plus beaucoup d’options, hormis 

l’autocratie. Le grand gourou n’est pas élu. Ni coopté par Goldman Sachs. 

Il est plébiscité. Il règne au nom des cieux et de l’applaudimètre. Et n’est 

pas Schtroumpf à partager. La très brève expérience de la démocratie que 

connaîtront les Schtroumpfs se règle dans un bain de sang (cf. Le 

                                                           
76 Combinaison des termes grecs kratein, « diriger, gouverner » et 

stokhastikos « conjectural, aléatoire », l’appellation de « stochocratie » 

s’applique aux régimes politiques tirant au sort leurs gouvernants au 

niveau national, local ou fédéral. De sens équivalent, construit d’après le 

radical du mot clérotérion (dispositif qui permettait de pratiquer la 

tombola des charges dans la démocratie d’Athènes), le substantif 

« clérocratie » fut récemment intronisé en politique par l’écrivain et 

théoricien François Amanrich (cf. Pour en finir avec la démocratie). 

Question applicabilité, on se reportera aux livres de Bernard Manin ; plus 

particulièrement, à ses Principes du gouvernement représentatif, réédité 

tous les six mois. Hormis l’expérience grecque, on peut citer l’exemple de 

l’Italie du Rinascimento. La sélection du Doge et de la Signoria fut en effet, 

un certain temps, abandonnée entre les mains de la déesse Fortune (cf. R. 

de Sizif, La Stochocratie). Et l’Italie ne s’en portait pas plus mal. Question 

éthique et légitimité, l’on ne perdra rien à méditer les propos d’Aristote : 

« Il est démocratique que les magistratures soient attribuées par le sort, et 
oligarchique qu’elles soient électives » (cf. Les Politiques, IV, 9, 4), ou d’un 

autre monsieur que l’on oublie de citer pour ses dires sulfureux, Charles-

Louis de Montesquieu : « Le suffrage par le sort est de la nature de la 

démocratie. Le suffrage par le choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est 

une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen une 

espérance raisonnable de servir sa patrie. » (Cf. De l’esprit des lois). Qu’on 

ne s’étonne pas si nos « élites » souffrent ou prétendent souffrir leur 

« manque de représentativité ». 
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Schtroumpfissime). Échec, échec retentissant. Assez pour dégoûter à vie 

de la participation aux instances du pouvoir. La fable du Schtroumpfissime 

ne laisse planer aucune ambiguïté. La discipline. Chacun reste chez soi, 

s’occupe de ses oignons, et ne vienne pas se mêler de ce (et ceux) qui le 

regarde. Dormez, enfants, Grand Schtroumpf veille. Qui joue avec le feu 

finit par s’y brûler. Aux Schtroumpfs il faut un père, un patriarche mature 

et raisonnable. On ne discute pas les ordres de son père, surtout lorsqu’on 

ne les comprend pas. Ce que martèle chaque épisode des Schtroumpfs, 
n’offrant qu’une variation sur la même trame scénaristique : Grand 

Schtroumpf transmet ses directives ; les Schtroumpfs espiègles manquent à 

leurs tâches ; la crise s’installe ; c’est le bordel ; tartines aux prunes ; Grand 

Schtroumpf compulse ses grimoires ; Grand Schtroumpf dit ses formules. 

Il parle – la crise est surmontée. La parole efficace transite par le deus ex 
machina. L’autorité du chef est-elle remise en cause ? Ses volontés 

bafouées ? Immédiatement, c’est la débâcle. Les petits Schtroumpfs 

prennent cher. Rappellent leur chef dans la tourmente. Puisse-t-il leur 

pardonner. En fin d’album, Grand Schtroumpf revient. Rayon de soleil, le 

ciel s’éclaire. Le bonnet rouge retrouve sa légitimité. 

 

Que serait un totalitarisme sans police politique ? Sans appareil de 

propagande ? Sans garde rapprochée ? Comment le village Schtroumpf se 

passerait-il de notre ami Schtroumpf à lunettes ? Grand Schtroumpf veille 

; Schtroumpf à lunettes surveille. D’où les lunettes, figure du panoptique. 

Schtroumpf à lunettes, c’est d’abord la Stasi. L’appareil répressif, 

normalisant tous les aspects, toutes les activités, de la vie quotidienne. 

C’est encore le Kapo, l’homme-lige qui persécute les siens pour les 

contenir dans la juste pensée. Le surmoi collectif qui taille à la mesure de 

la morale d’État. Ses médiations se traduisent majoritairement par des 

rappels à l’ordre (légal, moral, social, etc.). Sa pesanteur fatigue. Casseur 

d’ambiance, c’est l’empêcheur de jouer en rond ; pas le genre qu’on aime 

avoir à son anniversaire. Pas le genre non plus à se fouler pour la 

communauté : Schtroumpf à lunettes ne travaille pas. Il ne produit ni 

physiquement ni intellectuellement (c’est un répétiteur). À parasite, 

parasite et demi. Schtroumpf paresseux, disciple de Lafargue (cf. Le Droit à 
la paresse), avait au moins la décence syndicale de se cacher pour ne rien 
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faire. Schtroumpf à lunettes passe ses journées à houspiller les autres. 

Grand Schtroumpf le laisse aller. Pourquoi ? C’est lui qui, dans l’affaire, 

écope du mauvais rôle ; lui, le parémiologue, qui joue le méchant flic. C’est 

tout bénef pour le vieux singe ! Lui fait la loi, l’autre le sale boulot. Grand 

Schtroumpf n’a rien perdu des leçons de Gramsci ; il sait trop bien que le 

triomphe politique commence par l’idéologie. Schtroumpf à lunettes 

façonne pour ses beaux yeux les corps et les esprits.  

 

Schtroumpf à lunettes, c’est ensuite le savoir. Ou sa caricature. Le 

savoir ânonnant qui récite sa leçon, fait étalage de son érudition – 

livresque. Bref, le fayot. D’où les binocles, en seconde analyse, qui ne sont 

pas qu’un outil de surveillance. Le chantre du grand Schtroumpf partage 

cet accessoire avec ce que Girard aurait dit être son « modèle-obstacle ». 

Son amour du grand Schtroumpf serait-il authentique ? À peu près non ; et 

pourtant si. Ce qui n’était d’abord que feint devient bientôt sincère. De 

l’artifice émerge l’obligation. Il est le seul des Schtroumpfs avec grand 

Schtroumpf à se mêler de politique ; le seul avec grand Schtroumpf à 

compulser les grimoires de sagesse. Quoiqu’à la différence de son mentor 

et maître, le savoir mal assimilé le rend bas-bleu et cuistre. Sinon 

dangereux. Plein de mauvaises pensées. La connaissance, nous signifie 

Peyo, est mère de tous les vices. C’est en goûtant de l’arbre, par le péché 

d’orgueil ; c’est en abjurant Dieu qu’Adam et Eve ont perdu l’innocence. 

Restez dans l’innocence. Ou bien vous finirez comme le Schtroumpf à 

lunettes : bas-bleu et cuistre. Et traître. Car le Schtroumpf à lunettes n’est 

pas qu’une serpillière passive. Schtroumpf à lunettes n’est pas que 

l’éromène de l’éraste Grand Schtroumpf. C’est un lieutenant, pour sûr, 

mais un lieutenant duplice. Il cache son jeu. Il guette son heure. Ses dents 

rayent le parquet. C’est lui, le démagogue qui manipule par sa parole les 

foules agglomérées, et presse la communauté Schtroumpf de mettre à bas 

la tyrannie du rouge. C’est encore lui qui par un tour de force, fomente le 

putsch démocratique. Se fait élire. Évince le rouge. Lui le larbin, ce poison 

lent qui fait mine d’encenser pour mieux trahir ensuite ; endort la 

vigilance du rouge par ses paroles sucrées – et puis le plante à peine le dos 

tourné. Tu quoque mi fili. C’est lui, le Schtroumpfissime.  
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Schtroumpf à lunettes imite grand Schtroumpf, non pas d’abord parce 

qu’il admire grand Schtroumpf, mais bien plutôt – tel Iznogood – parce 

qu’il voudrait être grand Schtroumpf. Devenir grand Schtroumpf, le 

mettre au vert. Et s’y prépare, dans l’intervalle, autant par la parole 

(« Grand Schtroumpf a dit ») que par les actes. Il endosse momentanément 

la fonction hiératique du diseur de sagesse. Circulant quelque part entre 

prophète, oracle et prescripteur. C’est l’âne savant, bêlant la moraline du 

sage dont il jalouse le titre. Parce qu’il est séditieux, politiquement 

dangereux, c’est finalement le moins aimé des Schtroumpfs. Il est marqué, 

stigmatisé, il n’est pas tout à fait des leurs. Figure christique, Schtroumpf à 

lunettes sert au grand Schtroumpf de double mimétique. Persécuteur, il 

est aussi persécuté ; ceci étant censé légitimer cela. Pas un album sans qu’il 

ne prenne des coups ; pas un album sans qu’il ne subisse l’ire de la 

communauté, périodiquement réconciliée dans l’unanimité violente. Il est 

son assurance contre la guerre civile. Le responsable en titre. Il est celui 

sur qui l’on tape à défaut du voisin, à défaut du grand Schtroumpf qui 

manque à son rôle stabilisateur. Il est le trompe-violence. Son sacrifice 

résout chaque crise dans la paix des zygomatiques. Il catalyse les haines, 

les dissensions sociales ; fonctionne comme un « paratonnerre » pour le 

grand Schtroumpf dont il prend rituellement la place. Il est le « roi des 

fous », le Quasimodo brimé des anciens carnavals (« levés de carême », 

mardi gras mange gras) ; il est Guy Fawks que l’on livre au bûcher ; Job sur 

son tas de fumier convaincu d’impiété ; le bouffon bidonnant des 

réjouissances auliques – substitut symbolique du roi – qui faisait 

l’unanimité de la baronnie ; Socrate souffre-douleur de la tyrannie des 

Trente, aux prises avec les juges d’Athènes ; Jésus l’aspirateur ou vortex à 

péché, et dont la destinée, nous rappelle le Coran, est de bouillir jusqu’à la 

fin des temps dans une vasque d’excréments. Schtroumpf à lunettes prend 

cher, et systématiquement. La douloureuse, c’est pour sa pomme. Et qui 

pour l’asséner, la sentence collective ? L’homme au marteau. Soit la 

revanche des prolétaires sur les intellectuels. Même scénario dans Astérix 

au détriment du barde – autre bouc émissaire célèbre –, martyrisé par 

Cétautaumatix. La crise advient ; on se monte la bourre ; paraît 

Schtroumpf à lunettes, et pile au bon moment ! On guette le bon prétexte, 

l’esquisse d’un discours moralisateur – et c’est plié pour lui. On redresse la 
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lunette comme disent les ménagères. Plus rien à faire. Son sort est arrêté. 

Devant un tel tombereau de hargne, Schtroumpf à lunettes encaisse. Alors, 

enfin réconciliée, l’assemblée Schtroumpf se congratule, et ça frissonne de 

rire autour de l’immolé. Dissipation des dissensions. Les tensions sont 

désamorcées ; l’autorité est préservée en la personne du politique en titre 

(lequel jusqu’à présent, se faisait bien discret). La voie est libre ; plus de 

danger. Les murmures se sont tus. Grand Schtroumpf peut désormais faire 

son apparition, et s’attribuer par quelque évocation mesquine les mérites 

du vaincu. C’est donc à lui, le roi, plutôt qu’à elle, la victime émissaire qui 

lui fut substitué le temps d’une mise à mort, que les honneurs seront 

rendus. 

 

Misonéisme. Détestation du neuf. C’est un trait caractéristique des 

sectes. L’hostilité pour la technologie et pour toute forme d’innovation 

rompant d’avec le mode de vie traditionnel et dépouillé – fantasmatique – 

des saints des premiers jours. Ainsi des sectes, ainsi des Schtroumpfs. Dans 

le village des Schtroumpfs, l’initiative individuelle (toute crise fait fond sur 

une initiative individuelle) est toujours désastreuse, et les progrès 

techniques, pour profitables qu’ils apparaissent en première 

approximation, s’avèrent toujours catastrophiques ou aliénants. Tous 

finissent au rebut ; aucun n’est conservé. Cette attitude fait diverger le 

modèle Schtroumpf du modèle soviétique fondé, pour lui, sur la science 

historique. Sur le scientisme, soit le positivisme instruit en idéologie. Le 

modèle Schtroumpf est bien plutôt régi par la superstition. Grand 

Schtroumpf et Gargamel sont alchimistes, non pas laborantins. Abstraction 

faite de ce menu détail, le moule économique dont se réclame le village 

Schtroumpf est également collectiviste. N’ayant en rien à rouspéter de 

l’exploitation des extorqueurs de plus-values, les Schtroumpfs n’ont pas 

besoin de religion (l’expérience religieuse n’est pas moins affligeante que 

celle de la démocratie. Cf. Le livre qui dit tout). Pourquoi « l’opium du 

peuple » lorsque l’on vit déjà au creux des champignons psycholeptiques ? 

Grand Schtroumpf partage encore avec Staline une certaine conception de 

l’économie, astreignant l’industrie sylvestre à des plans quinquennaux. Les 

grands travaux sont toujours lourds de signification. Or se constate, au 

pays Schtroumpf, une obsession de tous les jours pour un certain chantier 
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qui fait écho à notre histoire récente. Le « barrage protecteur », qui 

contient la rivière et menace de céder : voilà la peur. Et le grand 

Schtroumpf d’alimenter à qui mieux mieux cette « pastorale d’apocalypse » 

comme les prêtres jadis dans l’Occident chrétien (cf. J. Delumeau, La peur 
en Occident). Voilà qui nous rappelle un certain mur. Mur de la honte, 

dont le saccage prononce officiellement la fin du modèle soviétique. 

 

Les Schtroumpfs travaillent sur leurs loisirs. Sans horaires. Sans 

salaire. Sur commande. Mais ne sont que trop heureux de contribuer à 

l’effort collectif. Partant, qu’ils triment ou batifolent, les Schtroumpfs sont 

heureux. Tous – c’est la règle – qui ne connaît qu’une exception – le 

Schtroumpf grognon – qui confirme la règle. Une exception, dont le fin 

mot est à chercher dans les séquelles d’une maladie de l’esprit que le 

pauvre hère a contractée dans le premier album Les Schtroumpfs noirs77. 

Le Schtroumpf grognon n’aurait jamais guéri de la piqûre psychotonique 

de la mouche « bzz-bzz » qui rendait cannibale, stupide et noir (souvenirs 

du Congo Belge). Seul un tarentulé profond pourrait user ainsi du terme 

« moi », et l’accoler à l’expression « j’aime pas ». Le Schtroumpf standard 

clame son bonheur : au pays Schtroumpf, on s’épanouit. Et ça commence 

au générique : « C’est pas compliqué / Pour être heureux comme quatre / Il 

suffit de schtroumpfer / De bon matin dès le réveil / On a le cœur en 

fête ». Le doute n’est pas permis. Ne pas être euphorique au pays 

Schtroumpf est une pathologie. On sait, par chance, – Winston Smith, 

héros martyr de 1984, en a fait l’expérience – que la tristesse est comme le 

doute : à tout fléau sa cure. Le malheur, ça se soigne. Question de 

conviction. Met-y de l’ardeur, grognon, et « Schtroumpfe un air joyeux » – 

c’est dit dans la chanson – : « Ça t’portera bonheur ». Sinon, y’a le bistouri. 

 

Pour rester sur les eschatologies marxiennes, chose remarquable et si 

peu remarquée : en temps normal, les Schtroumpfs ignorent jusqu’au 

concept de propriété privée. La possession n’est pas thématisée. Nous 

sommes aux antipodes du modèle libéral. Peyo démontre là encore, avec 

                                                           
77 Rebaptisé depuis Les Schtroumpfs violets pour couper court aux 

incriminations des ligues antiracistes. 
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talent, les ravages du modèle bourgeois. Il fait valoir sur les traces de 

Rousseau les effets délétères de l’exclusivité. Son intrusion dans 

Schtroumpf Vert et Vert Schtroumpf est caractérisée – outre sa brièveté – 

par la fréquence exceptionnelle de l’emploi des pronoms possessifs (« c’est 

mon marteau », etc.) et coïncide avec la guerre civile. Les Schtroumpfs 

n’ont pas l’usage de l’or ni de l’argent. Ils ne commercent pas ; ils troquent. 

Chacun consomme en fonction de ses besoins. Ni davantage, ni moins. Pas 

de famine au village Schtroumpf – autre contraste d’avec la paysannerie 

russe. Les Schtroumpfs ne s’enrichissent donc pas. L’enrichissement, s’il 

fut jamais une valeur Schtroumpf (cf. Schtroumpf financier), aura tôt fait 

de produire l’esclavage, la hiérarchie ; donc l’anéantissement du modèle 

Schtroumpf, égalitaire et partageux. S’il y a bien un Schtroumpf grognon, 

paresseux, gourmand, costaud, coquet, etc., il n’y a pas de Schtroumpf 

cupide ou de Schtroumpf usurier. Ni thésaurisation, ni accumulation de 

biens : ce sont là choses contre-nature. Les Schtroumpfs, rappelons-le, 

n’ont pas non plus d’habitations privées. Ils investissent des champignons, 

des amanites, des niches écologiques (Cécile Duflot aurait sa place parmi 

les Schtroumpfs. Pour l’âge mental, ils devraient bien s’entendre). Raison 

pourquoi il nous faut nous réfréner, et marquer un bémol. Voire un gros 

dièse. Malgré toutes ces similitudes, le modèle social Schtroumpf ne 

saurait être interprété comme une transposition du paradigme marxiste ou 

staliniste, ou sectaire, ou nazi. Ceci pour une simple et bonne raison : au 

village Schtroumpf, même le Grand Schtroumpf – le patriarche – est 

pauvre. La jalousie et la cupidité ne sont pas pour autant absentes de la 

Forêt maudite. L’URSS avait son adversaire capitaliste ; le village 

Schtroumpf a son ennemi public : le sorcier Gargamel. Son but : mettre la 

main sur les gnomes bleus, indispensables à la fabrication de la pierre 

philosophale78. Le rêve de Gargamel est tout avidité. Lui n’a qu’une 

                                                           
78 Il faudra néanmoins attendre, au XXe siècle, les progrès décisifs de la 

physique quantique et nucléaire pour qu’apparaisse une industrie capable 

de synthétiser n’importe quel atome à partir de n’importe quel autre, 

faisant ainsi de la transmutation des métaux vils en or une réalité 

(quoiqu’économiquement prohibitive). 
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obsession : l’argent. Personnage mu par l’égoïsme et la vénalité, le dégarni 

hérite du rosaire intégral des poncifs antijuifs.  

 

 
Le sorcier Gargamel complote contre les Schtroumpfs. Edité par : 

smurfsfanon.wikia.com. 

 

C’est tout en un : le nez crochu, le cheveu rare, le dos voûté, le 

patronyme (le sien et celui d’Azraël), la gabardine du fesse-mathieu 

sémite, la cour est pleine, n’en jetez plus. Personnification du mal et du 

désir d’enrichissement, il offre un contrepoint à la société Schtroumpf. Il 

est cet autre avec un chat. L’anti-modèle irréductible et nécessaire tout à 

la fois. Plus qu’expédient pour unifier les Schtroumpfs dans une lutte à 



Une Brève histoire de Mondes 

 

384 

mort contre l’ennemi commun ; unir sous la bannière du seul, par sa 

magie, capable de lui tenir tête. Grand Schtroumpf, fin politique, 

l’emporte ainsi sur tous les plans.  

 

(c) Toujours est-il qu’égalitaire, le modèle Schtroumpf ne peut être 

appelé marxiste. Quant au modèle marxiste proprement dit, lui-même ne 

saurait être assimilé au modèle léniniste. Marxiste, celui où se pratique 

(transitoirement) la « dictature de la classe prolétaire », majoritaire en 

société démocratique. Lénino-staliniste, celui où se pratique la « dictature 

de la nomenklatura ». Une classe a tout, les autres n’ont rien. Jusqu’à la 

chute du mur. Car c’est au pied du mur qu’on voit le limaçon… 

 

(d) Le modèle libertaire enfin, sera celui au sein duquel les derniers 

sont les plus enviables des derniers. Celui où les pestiférés sont borgnes au 

royaume des aveugles. Le groupe γ bénéficie ici d’un revenu de 4 – ce qui 

vaut toujours mieux que 3 ou 1. Le modèle libertaire est donc aux 

antipodes du modèle néolibéral prônant la dérégulation. Quand celui-ci 

accroît les inégalités de richesse et rend les pauvres plus pauvres que 

jamais, le modèle libertaire, pour garantir aux pauvres une condition 

décente, doit recourir à des institutions d’État pour répartir la richesse 

nationale. Il doit lever la dîme, taxer les riches, encadrer la finance, fixer 

lui-même les cours ; il doit souscrire aux politiques de la demande, faire 

acte de keynésianisme et de patriotisme économique en vue de pérenniser 

l’activité industrielle locale, sauver Willy et le bassin d’emploi du groupe 

γ. Somme toute et paradoxalement, la théorie de Rawls, pourtant fondée 

sur le libertarisme, conduit à son contraire, soit l’État-providence. Reste la 

sphère des mœurs où, là, tout reste négociable. On a d’ailleurs tout négocié 

: l’euthanasie pour les mineurs (« suicide très assisté », actuellement 

débattu chez nos amis les Belges) ; l’inceste entre générations (« sexualité 

périphérique », disait Michel Foucault), si cher à Cohn-Bendit (cf. Le 
Grand bazar) et à Thierry Lévy (alias « le Cyclope des Carpates ») ; la 

théorie du genre à la Judith Butler (cf. Défaire le genre, 2004) ; les mères 
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porteuses (« partenaire GPA »)79 ; les « bébés médicaments » (« bébés du 

double-espoir ») ou le clonage reproductif, et toutes ces choses joyeuses 

que nous avons grande hâte de voir légiférer dans notre beau pays. Car du 

libertarisme, si elle s’en inspira jamais, il semble que Marianne n’ait gardé 

que le meilleur : le sociétal, et non le « maximin » social. Le « maximin », 

soit le meilleur statut pour les déshérités. Tel est, pour Rawls, le principe 

minimal d’accord censé régir la théorie de la justice. Ce choix du 

« maximin » permet de définir, à l’exclusion de tout contexte, sous quelle 

constitution nous serions prêts à vivre. Sous quel gouvernement. Selon 

quelles lois. Pour quel projet. L’option libertarienne prend à partie l’option 

« perfectionniste » ou « mélioriste », qui prétend définir depuis son trône 

d’anachorète contemplatif (éphore, philosophe-roi, commissaire 

européen) un parangon de société (Kallipolis, Cité de Dieu, Neverland) et 

asséner des référents (épanouissement, enrichissement, reproduction, 

santé, recherche) pour infléchir la course de la chose publique. 

 

Éloge du ruissèlement 

 

Sous l’hypothèque du « maximin », la conception de la justice élaborée 

par Rawls exhibe deux  inconditionnels de la réflexion axiologique : 

principe de liberté ; principe de différence. Principes chevillés l’un à 

l’autre dans un rapport de « priorité lexicale ». Pour traduire Rawls (qui se 

la touche un peu) en termes moins baveux, c’est affirmer que le second 

principe – l’égalité – ne saurait s’accomplir qu’une fois le précédent – la 

liberté – conquis et certifié. La « liberté » proclame l’égalité de tous devant 

                                                           
79 Argument imparable dans l’optique libérale-libertaire de l’actionnaire 

majoritaire du Monde, ambassadeur de l’Unesco, commandeur de la 

Légion d’honneur et compagnon d’Yves Saint-Laurent, le socialiste Pierre 

Bergé : « Nous ne pouvons pas faire de distinction dans les droits, que ce 

soit la PMA, la GPA (gestation pour autrui) ou l’adoption. Moi, je suis 

pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses 

bras pour travailler à l’usine, quelle différence ? C’est faire un distinguo 

qui est choquant » (Le Figaro, 16/12/2012). 
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la loi (isonomie), et garantit à tout individu la jouissance de ses droits. La 

« différence » stipule que les inégalités sociales (il faut de tout pour faire 

un monde – c’est aussi cela la différence…) doivent être organisées de 

sorte à fonctionner au bénéfice des moins privilégiés. La soupe aux 

marmiteux. Le service minimum. Mais ne nous leurrons pas. Aucun 

altruisme à redouter sous cet élan de munificence : c’est une séquelle du 

« maximin », dont on ne dira jamais assez qu’il est une stratégie sans yeux. 

La soupe aux marmiteux – parce que le « voile » tombé, le marmiteux sera 

peut-être moi. La « différence » exclut aussi les privilèges, l’hérédité des 

charges, et présuppose l’égalité des chances. C’est donc l’abrogation de la 

« positive action » à la Richard Descoing en vue d’institutions 

républicaines telles qu’elles n’ont jamais existé. L’auteur s’oppose ici 

encore à l’utilitarisme, ses avocats plaidant – cyniques – la légitimation des 

inégalités, aussi longtemps que ces dernières bénéficient au plus grand 

nombre. C’était déjà chez Aristote l’apologie de l’esclavage au nom de 

l’oisiveté des citoyens bien nés. Vision tragique de l’existence qui peut 

conduire à sacrifier certains individus à l’intérêt du groupe. Mort 

d’Antigone, d’Iphigénie. La raison collective l’emporte sur l’individuel. 

Vision qui fait toujours sa place aux inégalités comme moteur du progrès. 

Rawls est trop bien payé pour désirer la rescision des inégalités (on a 

souvent les idées de son porte-monnaie). Là n’est pas la question. Ce serait, 

d’une part, verser dans l’égalitarisme et, d’autre part, enfreindre le premier 

principe : celui de la liberté. Car l’aigle ne chasse pas les mouches. Le 

nivellement serait totalitaire. Les inégalités ne seront donc pas éteintes. 

Elles seront conservées ; mais ne seront justifiables qu’autant qu’encore 

une fois, elles profitent aux plus défavorisés. Comment les inégalités 

profiteraient-elles aux indigents ? 

 

On a cherché ; on a trouvé. La perversion humaine ne connaît pas de 

limites. Son entendement force l’admiration, qui fut capable de produire 

une théorie aussi morbide que celle du « ruissellement ». En anglais 

« trickle down economics », la théorie du ruissellement prédit que les 

revenus des plus aisés sont toujours, in fine, réinjectés dans le circuit de 

l’économie réelle (ce qui est faux : le capital se carapate dans la spéculation 

qui, elle, n’est pas taxée). Chose merveilleuse qui s’expliquerait ou bien par 
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la consommation des riches, génératrice d’emplois, ou bien par leurs 

investissements, les inégalités de richesse contribuant en tout état de cause 

à maintenir à flot l’activité économique globale. Pour achever de 

convaincre, est fréquemment citée l’allégorie champêtre de ces cours d’eau 

qui ne s’accumulent pas au sommet des montagnes, mais dévalent en 

cascade pour irriguer généreusement la vallée basse. La richesse dégouline. 

Encore faut-il qu’il y ait richesse pour que ça dégouline. Or, pas de 

richesse sans pauvreté. Et toc ! Eurêka donc, et vive la flotte. Vu sous cet 

angle, c’est tout de suite plus sexy. 

 

La théorie du ruissellement devait ainsi connaître une postérité 

radieuse. Elle servit notamment de justification au tournant libéral prôné, 

entre autres, par Ronald Reagan et Margaret Thatcher au cours des années 

1980. Virage se traduisant par un rabais drastique des taux d’imposition 

pour les revenus les plus élevés, la dérégulation de l’économie désormais 

libre de contrôle humain, donc affranchie d’éthique (« syndrome de 

Frankenstein »), par le creusement des déficits à l’origine du « trou de la 

sécu » et de la paupérisation recrudescente de γ. L’accord « gagnant-

gagnant », chimère de benchmarking, offre une variante de la théorie du 

ruissellement, n’opérant plus cette fois verticalement ou en cascade, mais 

horizontalement, comme par tache d’huile. Tout cela n’est pas, somme 

toute, très reluisant… De loin, ça paraît consistant, même enjôleur ; moins 

lorsque l’on s’approche. Syndrome typique du transsexuel brésilien. La 

demoiselle aux gros lolos qui s’appelait Paul il y a deux mois. On en 

revient vite fait. S’ajoute à cela que la « procédure » du voile, en tant 

qu’elle destitue chacun de son « caractère empirique » (Kant) ; qu’elle les 

réduit, par conséquent, à n’être que les ventriloques falots d’un intellect 

pur, désincarné, cette procédure retire d’avance toute pertinence au 

moment délibératif : tous parlent d’une seule voix. Tous sont les 

ventriloques dépossédés d’eux même d’une même pensée qui les traverse. 

Tous sont des actualisations de ce que les scolastiques arabes ont appelé 

l’ « Intellect Agent » et Teilhard de Chardin, bien après, la Noosphère. 

 



Une Brève histoire de Mondes 

 

388 

 

Noosphere par Folkert Gorter. Los Angeles, 2007. 

 

C’est un pour tous et tous pour un. L’accord est ex ante. Très peu 

démocratique… Manière de dire que tout modèle a ses limites. Celui de 

Rawls ne s’en exonère pas. Une autre brèche du modèle libertaire serait 

qu’il autorise relativement aux autres sociétés, les plus grands écarts de 

richesse entre les différentes cellules – α, β, γ – : 4 pour γ et 10 pour α vaut 

mieux que 3 pour γ et 5 pour α. Il porte encore une aporie, plus racinaire, 

plus radicale, sinon rédhibitoire. Aporie méthodologique, et qui concerne 

la possibilité de parvenir, même « en pensée », à préposer les conditions de 

neutralité du choix du « maximin » sous le voile d’ignorance. Ces 

conditions ne pouvant être empiriquement campées, comment 

préjugerons-nous de sa validité ? N’est-on pas condamné à prendre ses 
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vessies pour des lanternes ? À jouer d’une pétition de principe qui ne 

s’assumerait pas ? 

 

Feuilletage identitaire 

 

Les sectateurs de Rawls devraient se faire à cette idée que leur gourou 

n’a pas la science infuse. Ce monde est tissé d’opinions. Souvent 

irréductibles, d’ailleurs ; c’est ce qui fait leur intérêt. Nul n’est capable, 

avec Al-Farabi, de se loader à la conscience cosmique pour recevoir en 

direct-live et sur fréquence mentale les nouvelles du matin directement 

dans la membrane. Croyez-en votre serviteur ; il a vainement tenté. 

Débattre et se débattre, s’ouvrir aux autres est essentiel, spécifiquement 

lorsqu’on prétend penser. Que cela ne nous empêche pas de rester 

vigilants face à ces inconnus que nous invitons régulièrement à partager 

notre cerveau. Ce ne sont pas nos amis, malgré tous leurs efforts mielleux ; 

juste des gens qui tentent d’imposer un avis. Parfois le leur. Parfois celui 

de leurs patrons. Qu’importe, s’il y a débat. Or, le débat qui s’instaura 

entre libertariens et communautariens (à ne pas confondre avec les 

libéraux et communautaristes) fut davantage qu’une simple prise de bec 

entre deux conceptions de la justice. Il mettait en valeur deux conceptions 

de l’homme. Deux anthropologies. Deux anthropologies, au fondement 

desquelles nous retrouvons dans leurs grandes lignes les théories de 

l’« homme-tige » de Lyssenko, homme contextuel, construit par son 

milieu, et de l’homme-modulaire de Mendel et Galton, homme 

substantiel, pétri par son génome. 

 

Les auteurs communautariens, anglo-saxons dans leur majorité, font 

leur entrée en scène au cours des années 1970 pour tirer dans les pattes de 

ces libertariens lesquels, décidément, n’ont rien compris de la vie. Leur 

première cible est Max Weber, introducteur en sciences sociales de 

l’« individualisme méthodologique ». Quelle est cette chose ? Pour le dire 

vite, un paradigme, un cadre d’interprétation sociologique prétendant 

rendre compte des phénomènes sociaux ou collectifs – donc des 

comportements de groupe – par l’analyse des éléments constitutifs des 



Une Brève histoire de Mondes 

 

390 

groupes80. Seuls comptent l’action et les interactions des différents 

individus, sans égard pour les influences d’ensemble. L’individualisme 

méthodologique conteste qu’il y ait jamais eu de conduites « émergentes », 

non déductibles des principes, apparaissant spontanément une fois franchi 

un certain seuil dans la complexité. Il réaffirme le postulat nominaliste 

faisant de la mécanique le paradigme ultime de la psychologie. Les 

ensembles sociaux sont des allégories qui n’ont de réalité que dans l’esprit 

humain. Ils sont des « créations de la théorie » ; d’une théorie ayant perdu 

de vue que rien n’existe que des individus. Leur attribuer d’autres 

motivations que purement égoïstes ne se peut jamais faire que par abus de 

langage (cf. Alain Laurent, L’individualisme méthodologique). Cette 

approche ascendante (l’individu induit les phénomènes de groupe) 

s’oppose à l’approche descendante (le groupe déduit les phénomènes 

individuels) promue par le holisme. L’individu (le membre) est débiteur 

du groupe (le corps) de même qu’aucun organe n’est à soi-même 

intelligible, complet ou fonctionnel. On trouve chez Aristote, dans le 

traité Du Politique, une éloquente formulation de cette option holiste : « Il 

n’y a en effet qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux 

autres animaux : le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du 

juste, de l’injuste et des autres notions de ce genre ; or avoir de telles 

notions en commun c’est ce qui fait une famille et une cité. De plus une 

cité est par nature antérieure à une famille et à chacun de nous. Le tout en 

effet est nécessairement antérieur à la partie car le corps entier une fois 

détruit, il n’y a plus ni pied ni main, sinon par homonymie comme 

                                                           
80 Tel qu’exposé par ses représentants, « l’individualisme méthodologique 

est la doctrine tout à fait inattaquable selon laquelle nous devons réduire 

tous les phénomènes collectifs aux actions, interactions, buts, espoirs et 

pensées des individus et aux traditions créées et préservées par les 

individus » (cf. K. Popper, Misère de l’historicisme). Il pose effectivement 

que « les hommes ne se changent pas, quand ils sont rassemblés, en une 

autre espèce de substance dotée de propriétés différentes […] Les êtres 

humains en société n’ont d’autres propriétés que celles qui dérivent de la 

nature de l’homme individuel et peuvent s’y résoudre. » (Cf. J.S. Mill, 

Système de logique).  



Une Brève histoire de Mondes 

 

391 

lorsqu’on parle d’une main de pierre, car c’est après la mort qu’une main 

sera telle. Que donc la cité soit par nature antérieure à chacun de ses 

membres c’est clair [ndla : puisqu’Aristote le dit]. S’il est vrai en effet que 

chacun pris séparément n’est pas autosuffisant il sera dans la même 

situation que les autres parties vis-à-vis du tout alors que celui qui n’est 

pas capable d’appartenir à une communauté ou qui n’en a pas besoin parce 

qu’il suffit à lui-même n’est en rien une partie d’une cité si bien que c’est 

soit une bête soit un dieu » (cf. Du politique, L. I, Chap. 2). Pour résumer 

l’antagonisme à sa plus simple énonciation, l’individu explique ou 

s’explique par l’ensemble. À la seconde option souscrivent les auteurs 

communautariens, parmi lesquels Michael Sandel, Charles Taylor, Michael 

Walzer ou Alasdair McIntyre. On considère que la critique de Rawls – 

celle qui devait ouvrir les hostilités – trouve sa première formulation dans 

l’ouvrage du premier, paru en 1982, Le libéralisme et les limites de la 
justice. 

 

Les objections s’étagent sur plusieurs strates, s’additionnant les unes 

aux autres pour croustiller comme de la pâte feuilletée. Le fond de tarte est 

anthropologique ; le glaçage politique. À l’échelle anthropologique, Sandel 

fait remarquer qu’appréhender la question politique du point de vue 

solipsiste d’individus désengagés entre en contradiction avec la condition 

ontologique d’engagement primitif, inéluctable, de l’humanité. Sandel 

renoue ici avec une intuition d’Heidegger, lequel évoque la « déchéance » 

de l’« être-avec ». Une déchéance qui porte le Dasein à se comprendre 

selon la double perspective de l’« être-auprès-d’autrui » et de l’» être-

auprès-du-monde ». Nous n’avons pas, d’emblée, un rapport spéculaire aux 

choses. Nous ne pouvons penser sans préjuger d’abord. Nous ne 

comprenons jamais une œuvre, un acte, un texte que sur le fond d’un 

impensé qui structure notre approche ; qui « tonalise » la relation que nous 

avons au monde et détermine le sens que nous lui assignons. Ce 

qu’Heidegger développe à travers le motif du « cercle herméneutique » (cf. 

Être et Temps, § 32). Le cercle part de soi pour retourner à soi. 

L’aperception du sens se joue ainsi dans une circulation entre la pré-

compréhension globale que nous avons d’une chose et les répercussions 

qu’un examen plus détaillé de ladite chose auront sur le devenir de notre 
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pré-compréhension des choses. Les livres ne s’écrivent pas tout seuls. Et 

pour autant, nous ne relisons jamais. Nous découvrons chaque fois. Nous 

découvrons chaque fois que chaque nouvelle lecture que nous faisons d’un 

livre est déjà riche des précédentes. Que chaque instant altère notre 

disposition, notre manière de lire. Ainsi des livres, ainsi du reste. Pour 

citer Gadamer : « Bien avant que nous accédions à la compréhension de 

nous-mêmes par la réflexion sur le passé, nous nous comprenons de 

manière spontanée dans la famille, la société et l’État où nous vivons […] 

C’est pourquoi les préjugés de l’individu, bien plus que ses jugements, 

constituent la réalité historique de son être » (cf. Vérité et Méthode). Les 

préjugés qu’inscrivent en nous les traditions passées – ce vestige du passé 

que grave en nous « l’efficience de l’histoire » (Wirkungsgeschichte) –, est 

à la fois le préalable et l’horizon de compréhension de la modernité par la 

modernité.  

 

Dans quel État j’erre ? 

 

Le projet des Lumières n’était, somme toute, pas si brillant : celui 

d’émanciper l’individu de la pesanteur des legs ; celui de couper les ponts, 

de renier l’héritage, de bazarder avec l’eau du bénitier les us et coutumes. 

Les architectes de l’avenir traçaient des plans sur la comète. Ils soldaient la 

mémoire, se rendant par le fait inaptes à concevoir l’avenir. Pour un 

présent refondateur, ils consacraient l’oubli. Dieu sait pourtant combien 

les époques obsédées par leur présent sont myopes. Sans ligne de fuite. 

Elles pensent avoir tout inventé, être l’aboutissement de tout ; elles 

regardent le passé avec un œil au mieux condescendant. Et puis décillent. 

Le projet révolutionnaire avorte alors du vide de sa propre pensée. Suit 

une seconde révolution pour en finir avec la fin des fins. Et ainsi de suite, 

sans fin – sans but ni signification. Le passé pense et sans passé, pas de 

pensée. Pas d’avenir sans penser ni de prise au présent. À qui veut s’en 

passer, dédions, en guise de parabole, ce morceau de vie gâchée. L’exemple 

dramatique de Clive Wearing, musicologue de profession, qui eut à 

quarante ans une attaque au cerveau. Guérit. Mais en fut quitte pour une 

perte sèche, définitive, de la mémoire. À compter de cet accident, il allait 
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vivre vingt années durant tenaillé par l’oubli, frappé d’une amnésie 

antérograde (dissipation rapide des souvenirs postérieurs à l’accident) et 

rétrograde (élision conséquente du passé antérieur. Sa mémoire 

« sémantique » était réduite à rien ; seuls demeuraient intacts les différents 

apprentissages fondamentaux du corps – mémoire réflexe, procédurale, 

disséminée dans l’encéphale –, et la mémoire dite « de travail », traitée 

seulement par l’hippocampe – elle limitée en temps (quelques minutes) 

comme en contenu (sept éléments, + ou - deux). En d’autres termes, vingt 

ans durant, Wearing oubliait systématiquement ce qui venait de se passer. 

Inapte à se remémorer plus de quelques minutes, il croyait vivre en rêve. 

Il survivait. Comme s’il venait, à chaque instant, d’émerger du coma. 

Wearing reconnaissait sa femme, mais ne se rappelait pas de l’avoir 

rencontrée. Wearing reconnaissait ses fils, mais ne pouvait pas dire 

combien il en avait. Mélomane accompli, il savait assez bien tâter de 

l’instrument (mémoire procédurale) et n’avait rien perdu de sa virtuosité ; 

mais ne pouvait se souvenir des partitions, des mélodies, des opéras qu’il 

jouait (mémoire sémantique). Or, rien ne naît de rien : il était condamné à 

ne jamais pouvoir improviser ou créer quoi que ce fût d’original. Sans 

perspective, Wearing vivait encore dans un présent indéchiffrable. Être 

étranger à son présent, l’enfer de l’amnésique, est également la condition 

de l’individu « démiurge » conçu par le libertarisme. Et Habermas, de ce 

point de vue, souscrit aux thèses de Gadamer pour souligner l’ancrage 

originaire de tout sujet dans un complexe tissé de sens qui le précèdent, 

dont il est tributaire. Un maillage intersubjectif et normatif où s’effectue 

sans cesse la commune interprétation du monde vécu – du Lebenswelt. 
Assez d’allemand. Se rengorger d’allemand n’est jamais un bon signe, la 

chose est vérifiée. La langue de Goethe est bien souvent à la philosophie ce 

que le point Godwin81 est aux forums sur Internet. Cela sidère, mais 

n’éclaire pas des masses…  

                                                           
81 Pilier de l’Internet, la loi – ou fonction – de Godwin énonce que « plus 

une discussion en ligne dure longtemps, plus la probabilité d’y trouver une 

comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s’approche de 1 ». 

Formalisée par Mike Godwin en 1990, celle-ci s’applique de manière 

inconditionnée dans la sphère médiatique, obérant ab ovo toute discussion 
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Il en ressort que l’individu se vit toujours déjà « situé » dans une 

communauté, matrice de ses valeurs, complice de sa pensée ; sans quoi il 

serait incapable d’interpréter le monde. Nous ne sommes pas des atomes, 

n’en déplaise à Weber. Nous sommes des champs, non pas des corpuscules. 

Nous existons d’interagir. L’interaction précède l’essence. Les libéraux 

libertariens ne feraient lors que basculer dans l’illusion fantasmatique d’un 

« moi transcendantal ». D’un « moi » sans peau. « Moi » moite, tout-à-l’ego, 

qui doit céder au « moi » socialisé, « Moi immergé », « Moi embedded » 

comme disent les journaleux. Sans pour autant verser dans l’ivresse des 

ultras. On connaît les effets – carminatifs – de la sociologie de Bourdieu 

sur la philosophie française. A fortiori sur le système éducatif, disqualifiant 

la méritocratie comme instance d’homologation de la domination 

bourgeoise. C’est pas du Juvamine.  

 

Second angle d’attaque : la subjectivation. Un autre communautarien, 

Charles Taylor (cf. Les Sources du moi), tire argument de la philosophie 

« expressiviste » du langage pour démontrer que l’individuation est 

tributaire de la constitution d’un « moi référentiel », agent de prédication. 

C’est par son expression, par l’expression d’un « moi » sujet et objet de 

langage ; en d’autres termes, en étant « signifié » par le discours d’autrui et 

en se « signifiant » à lui par le recours aux signes que notre individu se 

stabilise. Le langage est « maison de l’Être », écrivait Heidegger ; il est le 

lieu où s’accomplit l’humain. Bien plus : non plus que le sujet, l’objet ne 

nous est chose acquise. S’il est une subjectivation de l’individu, que n’y 

aurait-il de même une objectivation du monde ? Fiction de l’objectivité 

dans le collimateur des communautariens, dont le modèle se veut d’abord 

et foncièrement « herméneutique ». Quelquefois « hermétique » ; il faut 

                                                                                                                             

se référant au 11 septembre, à Dominique Strauss-Kahn, aux reptiliens ou 

au végétalisme. Le psychiatre Robert Jay Lifton parlait dès 1961 de 

« thought-terminating cliché » (i.e. « poncif bloquant la réflexion »). On 

considère généralement que vérifier la loi de Godwin revient à « perdre » 

le débat. Ce peut encore être l’indice que la conversation part en sucette et 

qu’il vaut mieux, sur ce, y mettre rapidement un terme.  
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admettre aussi… À rebours du libertarisme, nominaliste en diable, c’est 

l’interprétation qui, chez les communautariens, précède nécessairement le 

phénomène. L’introjecté submerge le donné. Le fait est fait d’a priori, 
d’effets de sens. D’effets d’aubaine ou de contexte. « Intentionnel » 

(Husserl), « intentionné » (Habermas), « intuitionné » (Kant), le fait est 

constitué ; dès lors, jamais définitif. Ultime inconséquence de 

l’individualisme méthodologique, qui s’imagine aveindre à l’être en soi des 

choses. 

 

Va pour les deux premières rafales. Dont la deuxième étrille ainsi 

l’individu rawlsien dans son rapport au monde. La troisième salve arrose 

enfin la sphère du politique, à savoir l’individu dans son rapport aux 

autres. Les auteurs communautariens vont âprement prendre en défaut, 

voir en tournante, l’un des axiomes fondamentaux de la théorie de la 

justice suintée par les libertariens. Il s’agira de révoquer la préemption du 

Juste sur le Bien. Le Bien précède le Juste, tant logiquement que 

philosophiquement. Le Juste, loin d’être un absolu moral, n’est que la 

traduction légale d’une conception congénitale et provinciale du Bien. On 

ne peut penser le Juste à l’exclusion du Bien ; on ne peut penser le Juste 

abstraction faite des intérêts que nous prenons au Bien. Il n’est par 

conséquent nul choix possible sous le voile d’ignorance. La procédure du 

voile, qui d’autre part soustrait tout particularisme de l’individu afin de lui 

permettre d’énumérer des normes de justice universalisables, ne saurait 

accoucher d’un lien social constitutif, mais seulement coopératif, 

accidentel. Est-ce un problème ? 

 

À l’évidence. Au vu des deux principes mis en avant par Rawls (on se 

souvient : principe de liberté, principe de différence). Pour ce qui 

concerne ce dernier, s’il paraît compatible avec le postulat d’un « moi 

désengagé » ; s’il paraît donc soluble dans l’entreprise d’instauration d’une 

normativité sociale, il reste en cet état clos sur la négativité. Les inégalités 

sont tolérées ; mais rien n’oblige les possédants, les dominants, les cadres 

sup’ à infléchir ces inégalités pour contribuer au bien de la communauté. 

L’individu peut être doué par la nature d’une grande intelligence, et s’en 

servir pour agioter, pour spéculer chez Blith Masters sur les cours du maïs. 
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Il peut avoir des yeux de lynx sans pour autant devenir pilote de chasse. Il 

peut avoir le profil athlétique et ne pas vouloir concourir au J.O. Il n’y a 

pas de lien logique entre le fait que nous ne soyons pas (encore) 

responsables de nos ancrages empiriques et que nos qualités innées ou 

notre position sociale doivent être utilisées pour le bien collectif. 

L’individu n’est plus cordé à son prochain par des obligations morales. Il 

sera impossible alors de dériver la solidarité de la liberté. On ne saurait 

justifier la solidarité par le seul fait d’un moi désengagé. On ne peut penser 

une solidarité qui nous rattache au collectif sans que l’individu ne soit déjà 

solidaire d’un collectif. Cette solidarité factice serait sinon vécue comme 

une contrainte, alors contrevenante au principe de liberté. L’impératif de 

redistribution des richesses n’est concevable que rapporté l’individu à une 

collectivité envers laquelle il s’estime lié. Il présuppose une adhésion 

préréflexive aux valeurs de cette collectivité. Si toute valeur dérive d’un 

intérêt, que l’intérêt a partie liée à nos réseaux d’affects, exclure 

méthodiquement tout intérêt et tout affect revient à condamner toute 

possibilité d’une hiérarchisation de valeurs. C’est bien à quoi ne peut 

qu’aboutir la procédure du voile. Pourquoi vouloir le « maximin » lorsque, 

après tout, tout le monde se savonne bien du sort des riches, des pauvres, 

ou même du sien ? Il faut, en d’autres termes, que la communauté soit 

réellement « constitutive » pour que se puisse légitimer la redistribution 

des biens, et non seulement une collectivité de facture « collaborative ». 

Ainsi s’énonce la thèse centrale des communautariens : il s’agit d’assumer 

que la justice ne se conçoit qu’en relation avec le bien (commun) 

communautaire préexistant. Le corollaire étant qu’il y a autant de justice 

que de communauté. C’est à la carte ; du lobbying à l’échelle des États. Il 

s’agira par conséquent de renoncer à penser la morale depuis le site 

supramondain d’une conscience solipsiste, et de substituer à la monade 

« sans portes ni fenêtres » – chimère du voile – un « moi » social, 

relationnel. La solidarité reste hors d’atteinte du sujet transcendant 

rawlsien. Exempt d’affinité, le sujet libertaire, on ne trouve plus matière 

en lui pour fonder la justice. Le voile part à vau-l’eau.  

 

Rien ne va plus. Par tous les trous, le sujet libertaire prend l’eau. Et 

par la coque, et par la quille. Chétif et défectueux, il erre sans âme et sans 
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attaches, sans feu ni lieu – « sans qualité » (Musil). Sujet quintessencié, 

universel ; à la fois personne et tout le monde, interchangeable ilote et 

« citoyen du monde ». Sujet « métempirique » selon Sandel82. Dépossédé de 

soi par le voile d’ignorance, dépersonnalisé, réduit à n’être rien qu’une 

hypostase liftée et gay friendly du sujet pur kantien. Et pour quelques 

dollars de plus, un authentique spécimen d’homo economicus ; soit le 

Bigfoot catéchumène théorisé par l’école du choix rationnel.  

 

 

 

De quoi je me mêle ? 

 

On ne construit pas avec des bulldozers. La critique pure serait bien 

vaine pour se réduire à pilonner dans le jardin des autres. La terre et les 

gravats ne structurent pas leur homme. Aussi va-t-il falloir, une fois 

détricotée cette anthropologie libertarienne, se donner les moyens de 

proposer d’autres modèles. D’autres alternatives. MacIntyre ouvre la 

marche avec sa reformulation du care et des éthiques de la vertu inspirées 

d’Aristote. Dans son essai Quelle justice? Quelle rationalité ?, 1988, 

l’auteur développe une conception « narrativiste » de l’identité. Il n’est de 

choix, de préférence, de valorisation qui ne soient suspendus à l’unité 

d’une trame plus générale. « Soi » est un rôle. « Soi » est un masque 

(persona). Et l’on ne comprend jamais le rôle d’un personnage qu’articulé 

au rôle des autres personnages. Les fils se croisent, se lacent, se lassent et 

s’entrelacent. Puis rompent : fuseau des moires. Penser l’identité en marge 

de l’altérité serait comme caviarder les répliques d’autres personnages au 

cœur d’une tragédie de Corneille. En sus d’un sacrilège, ce serait une 

ineptie. L’on en ferait un one-man-show bizarre et décousu. L’individu 

est, pour MacIntyre, cette collection de masques et de didascalies 

s’enchaînant dans la trame d’une existence tissée d’interactions. Le 

paradoxe des théories libertariennes et libérales de l’individu moral est 

                                                           
82 Ndla : « métempirique » est une vacherie. Les épithètes des philosophes 

ne cèdent en rien à celles du capitaine Haddock. 
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qu’elles scient délibérément la branche qui les soutient. Du fait de la 

« neutralité axiologique » dont se prévalent ces anthropologies, leur 

« moi » désengagé, patchwork multicolore de traditions hétéroclites, se 

découvre incapable de les unifier en un tout cohérent en raison ; c’est là 

pourquoi, parce qu’il est sans repères, l’individu vacille dans son agir, 

labile, imprévisible, épousant indifféremment au gré des circonstances des 

canons formalistes, arrêtistes, conséquentialistes, opportunistes ou 

cannibales. Bref, du gouda. 

 

Contradiction dans l’âme qui se retrouve, comme chez Platon se 

retrouveront les vices recteurs des prototypes d’individus, au degré 

supérieur, fédératifs de la cité politique. Ce que traduit l’antinomie 

consubstantielle à tous les Etats libéraux modernes entre d’une part, la 

promotion de la neutralité éthique et, d’autre part, l’exaltation de valeurs 

définies telles que la liberté. Un cas emblématique serait celui des USA, 

patrie de l’Oncle Sam et de l’égocentrisme. La dégaine patriote manifestée 

par l’Amérique, notamment lors de célébrations nationales (du Super-
Bowl aux campagnes militaires) est ainsi l’antithèse exacte des valeurs 

exaltées par la philosophie zy-va que suppose le libéralisme : l’un promeut 

l’intérêt d’une collectivité particulière (« suivez mon panache blanc ») et 

l’autre un « moi » lavé de toutes affectations et dilections particulières 

(« allez-vous faire ### »). De même les USA sont une nation qui, pour 

prôner « à domicile » une vision libérale du rapport aux institutions 

(protestantisme oblige), n’en sont pas moins en matière géopolitique 

excessivement chauvins (impérialisme oblige). Urbi non orbi. La pensée 

libérale américaine serait donc foncièrement une pensée bien domiciliée 

et qui ne perd pas le Nord. Projet schizophrénique, à son corps défendant ; 

praticable uniquement au prix d’un deux poids deux mesures, d’une 

approche différentialiste des questions ressortissant à la sphère intérieure 

ou extérieure de la vie politique. Hors cela, pour MacIntyre qui a la fibre 

communautarienne, les attachements patriotiques et les affinités de cœur 

sont, en amour comme à la guerre, fondateurs de valeurs. L’individu se 

définit en qualité d’individu moral par des appartenances. Par des 

astreintes de solidarité suffisamment puissantes (c’est Hollywood qui le 

dit) pour transcender les instincts naturels d’autoconservation ; assez, 
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entre autres exemples, pour embarquer son contingent de troufions dans 

une opération de sauvetage perdue d’avance (« sauver le soldat Ryan ! ») – 

et tous de capoter comme des pigeons d’argile, les uns après les autres. 

Pour dire combien ça valait le coup. Trop bon trop con, comme on dit par 

chez nous… Toutes les vertus (largesse, courage, générosité) n’ont donc de 

consistance qu’autant qu’elle émanent de partialités. Mais ces partialités, 

ajoute MacIntyre, ne sont rien moins qu’indépassables. Aux yeux du 

communautarien, c’est le patriotisme – anti-vertu par excellence aux yeux 

du libéral –, qui rend possible la morale. 

 

Si les anciennes philosophies de l’homme libéral et communiste ont su 

trouver un prolongement dans l’anthropologie libertarienne de l’homo 
economicus et communautarienne de l’homo tribalis, que n’en a-t-il été de 

leur « provolution », a fortiori aux commencements de la cybernétique ? 

C’est là tout un programme. Mais gardons-en sous la pédale ; et laissons 

cela pour un prochain voyage… 
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Les métastases de l’esprit de crise 
 

Rétrocédons. Nous ne sommes encore qu’au XXe siècle. L’effet des 

guerres, selon Hegel, était d’accélérer le progrès (c’est rassurant…). C’était, 

pour ainsi dire, un mal pour un meilleur. Il fallait voir les pertes comme 

des investissements. On le pouvait, du moins, jusqu’aux conflits du XXe 

siècle. Des guerres, on en avait connu. Des guerres rangées, bêtes, 

inutiles… Et jamais cependant comme celles du XXe siècle. Fascisme, 

nazisme et communisme ont définitivement tari les illusions d’Hegel. Les 

totalitarismes ont incarné l’échec de la raison moderne. De la raison 

inscrite en chaque domaine de l’existence. Ils ont marqué la crise de la 

raison technique qui a rendu possible l’extermination massive et la bombe 

atomique ; la crise de la raison d’État qui a rendu possible le triomphe des 

idéologies racistes ; la crise de la rationalité économique qui a rendu 

possible les flambées financières des années 1920-1930 et ainsi fragilisé 

l’équilibre des sociétés occidentales ; la crise, enfin, de la rationalité 

morale, infoutue de s’opposer de façon constructive à de telles 

catastrophes. Crise polymorphe. Propice à générer une atmosphère de 

défiance généralisée ; climat sceptique envers toutes les raisons que la 

raison ne connaît point, ces logiques logistiques en pilotage automatique 

telles que les ont pensées philosophie, sciences et techniques. Même 

l’inconscient freudien n’en sortait pas sans bleu, victime du Malaise dans 
la civilisation. Que de progrès, vraiment, depuis ce jour de 1784 où, 

flamboyant, le promeneur de Königsberg brandissait, comme Moïse les 

tables de la loi, son traité Qu’est ce que les Lumières ? (Was ist 
Aufklärung ?). Et la Bastille conquise donnerait le change cinq ans plus 

tard ; qu’en reste-t-il, cent cinquante ans plus tard ? La répartie, cinglante, 

allait venir d’Allemagne. Comme en réponse à Kant, La dialectique de la 
raison (trad. approximative de Dialektik der Aufklärung) allait trancher 

dans le lard. L’ouvrage de 1947, écrit durant la guerre par Horkheimer et 

Adorno, constitue l’un des témoignages les plus emblématiques du 

pessimisme philosophique du XXe siècle, et le plus représentatif de la 

Théorie critique (alternative « autocritique » des « Théories 

traditionnelles » marxistes et marxisantes) inaugurée par l’École de 
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Francfort. C’est un peu l’anti-Kant, ou l’antidote à Kant. C’est l’enfer du 

décor. Le mal des millénaires. C’est l’ombre des Lumières, évidemment, 

sans existence légale, factuelle, ni littéraire. Absente des manuels de 

Peillon (la République ne s’en remettrait pas). La dialectique de la raison 

parcourt ainsi l’histoire à contre-flots. Pratique la contre-enquête ; et pour 

s’ouvrir sur une référence expresse au philosophe anglais Francis Bacon, 

inspirateur lointain du progressisme gobe-la-lune, s’applique autant à la 

dis-société industrielle moderne qu’à celle, holiste, de l’époque 

mycénienne. C’est brasser large. C’est dire aussi que les Lumières 

œuvraient déjà comme processus de civilisation avant d’être thématisées 

comme telles. La lettre ne conjoindrait l’esprit, comme « culture du 

progrès », que bien plus tard sous la houlette de Kant ou Donatien de Sade. 

Kant, en particulier, en prendrait pour son grade. À l’occasion d’une 

première digression intitulée « Juliette, ou les Lumières et la morale », la 

coqueluche bien-pensante de l’universalisme à travers qui Ferry – ou 

Ferry et Ferry : le droit-de-l’hommiste Luc et l’universaliste Jules – 

confabulaient les lendemains qui chantent ; ce Kant se révélait fauteur 

d’une dé-raison pratique indifférente à son ancrage dans la réalité sociale, 

raison devenue formelle, vide de contenu, devenue « finalité sans fin qui, 

de ce fait, peut s’attacher à toutes les fins » (cf. Dialectique de la raison) 

faisant ainsi le lit de l’instrumentalisme calculateur dont les orgies 

sexuelles de Sade incarnent la réalisation cynique et conséquente.  

 

Mythes et désillusions 

 

L’affranchissement des tutelles séculaires promues par les Lumières, 

loin d’aboutir à ce « règne des fins » qui devait procéder de « l’insociable 

sociabilité », aurait permis la mise en place d’un ordre mécanique ne 

répondant que de lui-même. Aurait suivi l’abolition de tout fondement de 

distinction possible entre le déontologisme et l’amoralité totale. Si 

l’Aufklärung avait brisé des jougs, râpé des transcendances et des autorités, 

c’était pour ériger ses propres tyrannies. Si l’Aufklärung s’était promis de 

dissiper l’emprise de la pensée magique et des superstitions, elle-même 

n’évitait pas les pièges de ce qu’Adolf Hitler appelait « l’implacable logique 
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de l’idée ». L’on pourrait dire, en caricaturant, qu’elle façonnait ses mythes 

en s’exceptant du lot. Lorsque les mythes traditionnels attestent d’une 

première forme d’affranchissement consciente au regard du sauvage (d’où 

l’analyse d’Homère comme précurseur de la fracture nature/culture, 

barbare/civilisé typique de l’Occident), les mythes post-révolutionnaires 

s’ignorent en tant que mythes, et tendent à oublier qu’ils sont d’abord le 

fruit d’une idéologie. Pour Horkheimer et Adorno, la perversion de la 

rationalité a consisté, depuis Descartes, à se doter d’une logique 

méthodique, procédurale et réifiante, dont la finalité réelle n’a pas été la 

connaissance ou le bonheur, mais l’atomisation du monde en vue de sa 

domination. Logique visant, en fin des fins, l’« auto-conservation » de 

l’individu, la moins humaine et la moins politique des fins. Règne de 

l’expertise (cf. M. Weber, Le savant et le politique). Ou chaque problème 

se voit réduit à n’être qu’un problème technique. Un aria logistique. Et 

l’homme une pièce prise dans une mécanique grinçante. Le fait est que les 

hommes s’acquittent de ce pouvoir toxique en devenant chaque jour plus 

étrangers à ce sur quoi s’exerce ce pouvoir, à savoir la nature, dans 

l’homme et hors de l’homme. L’illuminisme désossé serait hégémonique 

de par sa volonté d’éliminer tout résidu mythique de la pensée moderne ; 

une entreprise visant à substituer au système délibératif d’une politique 

humaine un système englobant duquel tout peut être déduit, et à quoi tout 

peut se réduire. La dynamique interne au processus est celle de la 

domination. « Wozu noch Philosophie ? », « à quoi bon la philosophie ? » 

se demande Adorno, s’il faut donner congé aux illusions d’un fondement 

rationnel de la morale. La dialectique de la raison pratique est d’emblée 

négative (cf. Dialectique négative), qui fait avouer à la raison son 

immoralité foncière et cherche dans les interstices de la rationalité – le 

corps souffrant, la musique, l’art – l’empreinte d’un « souverain bien » 

désormais allergique à tout discours spéculatif. Comment penser, 

pourquoi, après Verdun, Auschwitz et Dresdes ? Pourquoi chercher à 

rationaliser le monde si cet orgueil, fier comme un campanile, finit par se 

dresser contre le monde et l’homme ? Même Heidegger, relisant Nietzsche 

(même Heidegger, peu hostile aux nazis ; plus collabo que Sartre – c’est 

dire) ; même Heidegger apercevait que la volonté de vérité se muait 

nécessairement en volonté de volonté, en volonté tournant à vide, 
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s’accomplissant dans la domination – pour la domination. Sortir de cette 

impasse présupposait de rompre avec la volonté de plier le monde au joug 

de la raison. « Déconnecter », diraient les babacools ; fuir les escarres 

cicatricielles de la métaphysique ; fuir les plaies vives du 

transcendantalisme. Hors la raison. Kant au pilon.  

 

Les camps, la guerre, les bombes, bien sûr ; mais également, les 

découvertes techniques et scientifiques. « Changer le monde », l’homme 

postmoderne avait grandi avec ce rêve. Cette parenthèse de rêve s’est 

refermée sur lui. Depuis la fin du XXe siècle, la perte de cette position de 

sujet de la connaissance a marqué le début d’une époque caractérisée par la 

fragmentation. On se réveille en doute. Sueurs froides. La connaissance, 

les sciences, les arts, tout se fissure, tout craque et se lézarde, les certitudes 

s’écroulent.  

 

La connaissance d’abord. On s’était concocté, pour échapper au 

pyrrhonisme d’un Montaigne selon lequel rien n’est certain – pas même 

que rien ne soit certain – un filetage de « théories de la connaissance ». 

Citons, par ordre alphabétique : béhaviorisme, connexionnisme, 

constructivisme, conventionnalisme, empirisme, fonctionnalisme, 

idéalisme, innéisme, perspectivisme, phénoménologie, positivisme, 

positivisme logique (cercle de Vienne), rationalisme, réductionnisme, 

sensualisme, structuralisme, et l’on en passe, et des meilleures. Toutes 

présupposent la possibilité d’une distinction entre l’objet et le sujet de 

prédication. Ces deux items mis en rapport par une « structure » 

intermédiaire, constitueraient selon Piaget l’unité de base de l’énoncé (cf. 

Logique et connaissance scientifique). Et voilà pas qu’encore une fois, la 

mécanique quantique nous soufflait à l’oreille l’échec des théories. La 

détermination de l’état quantique d’une particule (réduction de la fonction 

d’onde) consécutive à son observation mettait en relativité – tel le temps 

et l’espace dans la physique d’Einstein – le sujet « contenant » et l’objet, 

« le contenu » de la connaissance. Ceci posé portait à faux toute possibilité 

de connaissance portant sur la nature des constituants fondamentaux de 

l’univers ; par conséquent – qui peut le moins peut également le plus – de 

l’univers en tant qu’agglomérat de constituants fondamentaux. N’étant 
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donc pas distincts de ce que nous voyons, nous ne connaissons rien que ce 

que nous créons. Mais nous faisons semblant. Dans l’art et dans les 

sciences, on a remis le couvert. Dans l’art et dans les sciences aussi la 

désintégration a fait son œuvre au noir.  

 

L’art ou cochon ? 

 

S’il s’agissait en sciences d’interroger à nouveau frais les manifestations 

de la pensée logique (consistance, complétude, tentation d’évacuer la non-

contradiction pour créer une axiomatique alternative, complète et 

consistante), leur mise en cause n’a débouché que sur un éclatement plus 

radical encore. On fait, en art, l’expérience ordinaire du vide – et pas celle 

de Pascal ni de Torricelli. La forme est nulle ; le fond est vide ; la forme 

n’étant jamais que le fond qui remonte à la surface. Précisons-nous : nous 

ne disons pas que l’art post-structural est positivement laid, mais qu’il est 

au-delà – par-delà le Beau et le Laid. On a vécu cet art porcin comme une 

libération. Affranchissement pervers de la colombe kantienne, miroir aux 

alouettes ; de celle qui pense qu’elle volerait plus à l’aise sans air pour 

entraver sa course. Bref, on a retiré l’échelle. On a scié la branche. Absente 

à ses anciens critères, la valeur esthétique de l’œuvre s’est déportée 

ailleurs, c’est-à-dire n’importe où. Elle a squatté au petit bonheur : dans 

l’artiste lui-même, dans le lien sociétal, la création, la performance, la 

transgression, voire dans la pure désignation. Le XXe siècle a voulu 

sauvegarder son prestige culturel en usant d’expédients des plus risibles 

aux plus paradoxaux : sacraliser le dégoût (« esthétique du dégoût »), 

l’horreur, l’abjection, l’extinction des limites ; ou à l’inverse : restaurer la 

morale dans l’art (le « droit-de-l’hommisme », une valeur sûre pour réussir 

son fundrising. Ex : « le rire contre le racisme »), par politisation ou 

esthétisation du caritatif. La résorption des canons esthétiques conteste la 

beauté comme critère du jugement. À la beauté a succédé l’abject. Si, en 

effet, l’ornithologue observe chez maintes espèces d’oiseaux une aptitude 

au jugement esthétique, une dilection au beau, l’abject seul pointe 

véritablement vers le propre de l’homme. S’il est sensible au beau, l’oiseau 

n’est pas sensible à l’abjection. L’oiseau est impassible face à l’abjection. 
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L’abjection dit ce que la conscience humaine a dû rejeter, exclure de soi 

pour se constituer. Refoulement primaire et arrachement à une proximité 

trop grande, le sujet homme n’est advenu qu’en s’absentant au vertige 

animal. Il fallut donc tenter l’abject : le sale propre de l’homme. On se 

demande, au reste, ce qui ne fut pas tenté. On a tout essayé. Dans la 

peinture, où le cubisme, anticipant sur le surréalisme, débouche enfin sur 

l’art abstrait ; dans la musique, où l’harmonique sérielle a succédé – non 

sans revers – au canon dodécaphonique. Des processus semblables ont eu 

raison des unités classiques de la scène théâtrale (cf. Tadeusz Kantor), des 

archétypes et des figures dans les autres arts du temps (cf. Merce 

Cunningham). Déconstruction toujours, jusqu’au jour fatidique où le 

déconstructeur s’est déconstruit lui-même. Loin de sauver les meubles, ces 

options délétères n’ont fait qu’accélérer la chute. Ces tentatives n’ont 

abouti qu’à noyer un peu plus le nouvel art porcin dans sa putride curure. 

On ne risque pas grand-chose à suggérer que l’art n’a pas grandement 

évolué depuis la fin du modernisme. La « fin de l’art » que professait Hegel 

(cf. Introduction à l’esthétique) serait-elle advenue ? Des pratiques ou 

objets continuent à s’extraire des formes ordinaires de l’expérience pour 

s’exposer en vernissage. Mais on ne va plus aux vernissages – ni au musée 

– pour voir des œuvres. Comme au théâtre d’autrefois, c’est pour se voir et 

se faire voir. L’esthétique est toujours mourante, mais jamais morte. Un 

peu comme VGE.  

 

La simple évocation d’un « progrès artistique » pourrait faire hausser 

des épaules. Le « progrès artistique », c’est un peu l’arlésienne de la 

critique et des historiens d’art. Des philosophes, aussi. Hegel conçoit 

derrière la succession des mouvements artistiques le déploiement de 

l’Esprit absolu. Les arts seraient l’épigenèse de la conscience du monde. Ce 

qui est fort bien dit. Ce qui, en tout état de cause, présume de la continuité 

dans l’art. L’art comme l’histoire (cf. Phénoménologie de l’esprit) 
témoigneraient des différents moments d’une lente épiphanie de l’Esprit se 

révélant à soi ; se révélant comme liberté pour délivrer – à qui sait voir – 

le fin mot de la mascarade : que « le réel est rationnel » (cf. Préface de la 

Philosophie du Droit). La conception inverse voudrait qu’il n’y eût, en art, 

que des ruptures. Les mouvements d’art seraient des paradigmes. Les 



Une Brève histoire de Mondes 

 

406 

mouvements d’arts seraient incomparables – ce qui a l’avantage de 

ménager l’ego de vivants performeurs. Toute vérité n’est pas bonne à 

entendre. Une autre option serait que l’art décline. On trouve enfin, chez 

Boltanski, l’idée que l’art s’« adapte », mais qu’il ne « progresse » pas. 

Rupture, continuité, progrès, adaptation ? Que faut-il croire ? Avant de 

croire, examinons. De préférence, avec méthode. Posons d’abord notre 

définition. Nous prêtons couramment trois dimensions à l’art : dimension 

esthétique, éthique et cognitive. C’est l’art jugé sous le rapport de la 

beauté, de la moralité, et de son heuristique. Ces trois propriétés doivent 

être distinguées (autant qu’elles le peuvent être, ce qui n’a rien d’une 

évidence). La réflexion sur la rupture ou la continuité, le progrès ou le 

déclin, l’absoluité ou le relativisme ou encore l’indifférentisme de l’art doit 

tenir compte au mieux de ces critères constitutifs. Nous limiterons, pour 

nous, notre recherche aux deux premiers : à la beauté d’abord (a) ; à la 

morale ensuite (b). Non que la charge intellectuelle de l’art nous laisse 

indifférent. Mettons plutôt l’inverse. Elle requérerait une avalanche de 

développements qui excéderait par trop d’aspects le cadre de notre propos. 

Il y a assez de l’esthétique et de l’éthique pour éprouver valablement, à 

l’heure du postmoderne, l’idée de « progrès artistique ». 

 

L’art hait le beau 

 

(a) Examiner s’il est jamais d’évolution en matière d’esthétique, c’est 

confronter des modèles artistiques. C’est donc, irrémédiablement, 

confronter ces modèles à des critères de goût ; critères qui sont les nôtres, 

historisés, situés dans un contexte, eux-mêmes évolutifs. Les canons 

changent et sont fonction de leur époque. Les femmes en chair de Nicolas 

Poussin ne pourraient guère prétendre qu’à des télés-crochets 

d’humiliation publique – type les formats « Miss ronde », « Tous 

différents » ou « Belle toute nue ». S’il y a relativisme en goût, y a-t-il 

relativisme en art ? C’est, en substance, la thèse de Boltanski. Que dit 

l’« artiste », en somme ? 
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« Il n’y a aucun progrès en art, il y a juste un déroulement, les 

sujets artistiques sont toujours les mêmes depuis le début des temps, 

et il n’y en a que cinq ou six : la recherche de Dieu, le sexe, la mort, 

la beauté de la nature… Chaque artiste parle de la même chose que 

ses prédécesseurs, mais en employant les mots de son temps. Ce 

n’est ni mieux ni moins bien. [E]ntre ce que je fais aujourd’hui et ce 

que faisait un peintre du XVIe siècle, il y a très peu ou pas de 

différence. Bien sûr, j’emploie un moyen technologique moderne, 

qui est la photographie, mais ça n’a aucune espèce d’importance. » 

  

C. Boltanski, C. Grenier, La vie possible de Christian Boltanski, 2010. 

 

Bref : je fais comme les autres, comme ceux d’avant, mais ce n’est pas 

plus moche, c’est juste plus moderne. Mais n’anticipons pas. Le lecteur peu 

rompu à l’art contemporain se demandera d’abord qui est ce Boltanski. 

Qui parle, et d’où ? Situons notre homme. Le plus objectivement qu’il nous 

soit possible de l’être. Né à Paris en 1984, le « plasticien » français 

Christian Boltanski s’est rapidement acquis une renommée mondiale dans 

le domaine de l’avant-garde. L’« avant-garde », bon lecteur, c’est la fine 

pointe de l’art contemporain. Le fer de lance du futur goût : laid 

aujourd’hui, il sera beau demain. L’acclamer aujourd’hui, c’est donc être 

en avance sur son époque. Raison pourquoi il se vend cher. Demain, il se 

vendra plus cher. Les réalisations de Boltanski déclinent les actes d’une 

« mythologie individuelle » hantée par l’entropie et par le pullulement, 

deux motifs récurrents rendus sensibles par l’usage de matériaux friables : 

coupures de presse, boîtes oxydées, vêtements qui sentent l’absence. Ceci, 

par le truchement d’allégories plastiques ou d’« univers-dispositifs » 

sollicitant l’ensemble des cinq sens. Oui-da, lecteur, même l’odorat. 

Reliques encloses dans des espaces méditatifs, tambours au cœur battant, 

ses créations – ses « atmosphères » –, interrogent toutes à leur manière la 

dimension sacrée de l’art – c’est lui-même qui le dit. Le paragraphe cité est 

extrait d’un recueil d’entretiens signé Catherine Grenier, La Vie possible 
de Christian Boltanski. – « Possible » ; car la mythomanie n’est pas une 

lubie rare dans le domaine des arts. Il faut savoir se vendre. Lors, Boltanski 

avance une conception passablement « relativiste » de sa discipline, jetant 
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le doute sur l’éventualité d’un progrès en l’espèce. Ce « scepticisme 

raisonné » l’amène à repenser les mutations de l’art sur un modèle 

adaptatif, au demeurant très proche du paradigme darwinien : l’art 

d’aujourd’hui n’est « ni mieux ni moins bien » que celui d’autrefois. D’un 

siècle l’autre, « il y a très peu ou pas de différence ». Les procédés, outils, 

supports et matériaux diffèrent. Le regard change, l’artiste change, le 

regard sur l’artiste change. Qu’à cela ne tienne : tout l’art du monde 

n’exprime jamais, en dernier ressort, qu’un nombre limité de thèmes. L’art 

est dans la manière, est tout entier dans la manière. La représentation 

innove - en elle seulement consiste le « génie » - ; pas le représenté. Faire 

de sa vie une œuvre d’art : les créateurs ne dérogent pas aux suggestions de 

Foucault83. Que l’art ressasse ses thèmes, c’est un constat que tout artiste 

peut reconduire à son existence propre. L’artiste, affirme Boltanski « parle 

toujours plus ou moins de la même chose tout au long de sa vie, et en 

même temps, il regarde le même objet différemment selon l’âge » (cf. 

« L’art n’est que de l’art », entretien avec Delphine Renard, dans Catalogue 
du centre Pompidou, 1984). À ceux qui pensent spontanément le monde 

sous le régime du mieux ou du déclin, le créateur oppose l’adiaphorie 

foncière des contenus artistiques. Des contenus, c’est une chose (loin 

d’être acquise, au reste) ; mais qu’en est-il du beau ? Traiter de cette 

question implique d’en restituer toute la portée dans l’horizon de ce que 

M. Jimenez, dans un essai fort éloquent, a qualifié de « controverse de l’art 

contemporain ». 

 

L’art d’aujourd’hui peut-il prétendre à prolonger les arts des siècles 

(dé)passés ? Qu’on interroge le grand public : un « non » massif, franc, 

fuse, définitif. – « Où sont les arts d’antan ? », – « Que sont nos œuvres 

devenues ? » Rares ceux qu’un Carré blanc, fût-il de Malevitch, font pâmer 

d’épectase. Le grand public, déconcerté, va son chemin. Les « élites », en 

revanche, s’accommodent du bousin ; s’en accommodent très bien. Le 

                                                           
83 « La vie de tout individu ne pourrait-elle pas être une œuvre d’art ? 

Pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des objets d’art et non pas 

notre vie ? » (Cf. « A propos de la généalogie de l’éthique », dans Dits et 
écrits, n° 326). 
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« syndrome de Stendhal » fait des ravages à l’entrée des galeries. On prend 

son pied. On feint d’être enchanté. On sort la carte Gold. Parce qu’on est 

un esthète. Parce que dorénavant, ne compte que ce qui chiffre. On fait ses 

courses, en somme, pour montrer qu’on en a : dans le ventre, dans le 

pantalon et dans le portefeuille. On ne regarde plus à la dépense lorsqu’il 

s’agit de l’emporter à ce potlatch mondain. A l’œil spéculateur, tout art est 

beau, dès lors qu’aucun ne l’est. Il n’y a plus lieu de s’émouvoir devant une 

toile du Caravage plus que devant n’importe quel amas d’ordure décrété 

artistique. Il y a longtemps que la valeur ne fixe plus le prix, mais le prix 

fixe la valeur. Et voilà l’art devenu l’acte d’achat par excellence de la 

bourgeoise flippée, puis, par effet de feed-back, celui de l’entrepreneur en 

quête de « nouveauté » pour meubler son bureau, pour donner dans l’épate 

et séduire la bourgeoise. Toujours est-il – et tous en conviendront – qu’on 

aurait peine à faire valoir l’hérédité du « performer » à l’éthos interlope et 

du « divin esthète » à l’ithos exercé – philosophe accompli, blanchi sous les 

humanités qu’exalte Vasari dans ses hagiographies (Les Vies des meilleurs 
peintres, sculpteurs et architectes ; voir également A. Félibien, Vie de 
Nicolas Poussin, 1688 ou G. P. Bellori, Vie de Poussin, 1672). Le performer 

serait plutôt vénal. L’ombre d’Andy Warhol. Pas le genre à parrainer les 

charités pédagogiques pour orphelins réfugiés tibétains… 

 

L’art serait mort, comme l’annonçait Hegel : mort à l’Esprit, absent à la 

Beauté. Le paradigme ancien, ses références, catégories, valeurs - mortes 

avec lui. Faut-il pour cela tenir l’art antérieur pour lisse et monobloc ? 

Rien n’est moins sûr… tout comme la science, l’histoire de l’art a connu 

son content de révolutions. On ne compte plus les célèbres querelles qui 

l’auront jalonnée : celle de la mimésis, chronique depuis l’Antiquité ; celle 

- toujours vive (cf. D. Batchelor, La peur de la couleur) - du coloris et du 

dessin ; celle opposant à l’iconodoulie de la Contre-Réforme (Concile de 

Trente) le tabou des images de Luther et Calvin ; la querelle des bouffons, 

et combien d’autres encore… Autant d’approches luttant pour s’imposer, 

autant de ruptures annoncées. Dans son essai intitulé La crise de l’art 
contemporain, Y. Michaud tire les leçons de ces périodes charnières en 

imputant la déshérence vulgaire au collapsus traumatisant du nouveau 

paradigme – ses détracteurs jugeant d’un art « content-pour-rien » par 
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référence à des concepts surannés tels la « grande esthétique », la fonction 

« utopique » de l’art, « conciliatrice » au titre de grammaire universelle. 

Reconnaissons, à tout le moins, que l’inscription systématique par Kant de 

tout objet ressortissant à l’art sous le régime de la beauté (ou du sublime) 

ne rend plus compte de la situation présente. J. Clair n’est pas connu pour 

ses excès de tact. De l’art contemporain, son percutant De Immundo, sous-

titré « Apophatisme et apocatastase dans l’art d’aujourd’hui », dresse un 

état des lieux peu favorable à l’esthétique du goût. Qui sait encore ce 

qu’est le goût ? Quand y a-t-il goût ? Pourquoi, surtout, cette haine de la 

beauté. N’est-elle pas faite pour être aimée ? Il n’y a plus, dans l’œuvre, ce 

quelque chose qui vrille de l’expérience ou de la commotion de celui qui 

l’a faite. Plus de beauté dans l’art réduit à son écorce, à la rugosité de son 

concept. Seulement du vide, écrit J. Clair, du vide à s’en dessécher l’œil. 

C’est un tronc creux tronqué, et fatigué, et toruleux, sans sève, sans 

souffle, c’est un néant. Son intérêt, s’il en est un, consiste tout entier dans 

le discours dont on l’habille comme d’un cache-sexe. Misère de l’art. 

Orgueil de l’art. Orgueil de l’art qui, reniant tout passé, s’est voulu à la fois 

son origine (« création pure ») et sa finalité (« l’art pour l’art »). Orgueil de 

l’art qui s’est voulu semblable au baron Karl de Münchhausen, personnage 

récurrent de la littérature allemande, s’extirpant de la tourbe en se tirant 

par la racine des cheveux. Le « désintéressement » : voilà qui devra 

prendre le relais du beau. Tel serait l’art à l’époque postmoderne, lissé par 

le désintérêt ; et ce « désintérêt » qu’il ne laisse pas de susciter chez son 

public deviendrait rapidement la pierre de touche de la nouvelle culture. 

Une seule ombre au tableau : l’indifférence appelle l’indifférence. Tout 

performer vit aux dépens de celui qu’il abuse… 
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Gardiens des temples effondrés, les critiques d’art auraient beau jeu de 

produire à l’encan des justifications pour exalter la nouvelle donne. 

Expliquer l’art à l’ère du vide, tel serait le mandat confié par l’avant-garde 

aux nouvelles théories de l’art. Ces nouvelles théories de l’art ont en 

commun d’être investies, comme chez Platon, par le mépris des 

apparences ; mais également, contre Platon, par le mépris non moins 
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revendiqué de la beauté participant de l’apparence. Platon voulait un art 

qui éveille aux idées. Il envisageait l’art sur le modèle du signe : une 

interface entre l’œil et l’esprit. L’idée est dans l’image, atteinte au travers 

elle, mais elle n’est pas l’image. L’idée est par-delà l’image, mais signifiée 

par elle. Platon voulait un art exprimant l’invisible par le biais du visible. 

De même les signes nous font passer de la singularité du signifié 

l’objectivité du signifiant – en d’autres termes, à l’unité de son concept –, 

de même les hiéroglyphes – qu’il prisait particulièrement – « contiennent » 

sans dévoiler l’idée qu’ils signifient, par référence et par complication. 

L’art véritable tel que l’entend Platon n’est donc pas mimétique, mais 

« aspectif » (d’où son rejet des apparences sensibles) ; bien plus : initiatique 

(il dispose aux Idées). D’où sa relégation de l’art imitatif et de la 

skiagraphie. Platon bannit les simulacres au profit, notamment, d’un 

canon saïte braqué sur les Formes éternelles. Contrairement, donc, à cette 

vision anagogique, orphique et pythagoricienne de l’art, la conception 

contemporaine de l’art dénie, et même récuse à l’œuvre tout rapport 

nécessaire à l’Être. L’art dominant et la culture qu’il symbolise consacrent 

ce faisant une double négation : du beau et de l’idée. « L’art inutile » 

existait bien avant le romantisme : «  c’est bien plus beau lorsque c’est 

inutile » déclamait Cyrano, baignant dans la lumière du crépuscule. Quand 

Cyrano, toutefois, marie le beau et l’inutile, la théorie contemporaine 

promulgue leur dissociation. Dissociation, aussi, de l’art et du talent. On a 

renié tout savoir-faire. On ne sait plus dessiner ; on dessine mal ; on fait 

accroire que c’est le but. C’est moche, superficiel, on fait accroire que c’est 

le but. Cela devient culturel. Et donc subventionné.  

 

Que reste-t-il de la rigueur maniaque d’un Giovanni Verga, peintre 

vériste et fameux philosophe84 ? Que reste-t-il de son doigté d’artiste ; de 

son pastel taxidermiste ; de ses chromes calculés à l’heure où Vanessa 

Beecroft gribouille à la va-tout ces immondes personnages qui se bâfrent 

et puis vomissent dans tous les sens avec l’adresse d’un bigorneau autiste 

pour finalement se vendre à des cotes indécentes ? Que reste-t-il de la 

                                                           
84 Théoricien du stoïcisme des fruits de mer ou l’ideale dell’ostrica (« l’idéal 

de l’huître »), manière d’amor fati saucé de carbonara. 
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dictée psychorigide et minutieuse d’un Flaubert monomane ? De son 

« gueuloir » aulique ; de ses tournures de phrases débitées au cordeau ; de 

sa métrique pensée à la virgule, à l’epsilon, au iota près ; de ses romans 

vingt fois remis sur le métier jusqu’à la perfection ; qu’en reste-t-il à 

l’heure de l’« écriture automatique » ou de l’ » inécriture », tandis qu’Angot 

rature à la bistodenasse et cumule les prix littéraires ? Nous souvient-il de 

Géricault rapatriant à l’atelier de véritables membres humains, fouissant 

les morgues en quête de réalisme pour fignoler son célèbre Radeau de la 
Méduse ? Et Delacroix, modèle du naufragé, au centre, bras gauche 

brandiloquant, qui dut pour son caprice tenir des heures la position du 

mort. Rappelons-nous Gogol et ses esquisses préparatoires froissées et 

mises au feu. Combien d’œuvres brûlées ? Combien de sacrifices ; combien 

d’oblats, d’autodafés, de chefs-d’œuvre perdus, dévorés par les flammes de 

l’âtre faute d’avoir atteint l’excellence ? Songeons à de Vinci, qui travailla 

plus de vingt ans sur le portrait de sainte Anne, mère de la mère du Christ 

; portrait de famille jamais assez parfait qui ne serait jamais achevé, comme 

la plupart des toiles de sa pinacothèque mortuaire. Remettons-nous ces 

apprentis trimant des heures durant, exploités par les maîtres de peinture 

comme des esclaves chinois, avec pour seul salaire l’espoir de voir un peu 

de leur talent rejaillir sur leur âme. Ces moments hiératiques où l’on se 

recueillait sur les visages orants d’un Delacroix, les suppliants d’un 

Géricault. Sur les postures princières d’un Vélasquez ou de Rubens, les 

Quatre philosophes. On ne se ménageait pas. Ça bossait dur dans la 

coulisse. Cela se voulait précis. Discipliné. Parfait. Quid aujourd’hui, de 

toutes ces obsessions ?  

 

– L’art postmoderne, répondent les postmodernes, ne s’adresse pas à 

ces enfantillages. Qu’importe ce qu’il montre, il pense. Ou pense penser. 

N’avons-nous rien compris ? Sommes-nous aveugles au point de ne pas 

voir que par le biais du déguelis dont elle repeint ses toiles, Beecroft 

propose aux spectateurs une réflexion acide sur les stéréotypes véhiculés 

par le monde de la mode et le monde des médias, dont l’impensé du corps 

en barbelé de tungstène pollue l’esprit des femmes Barbara Gould ? Quant 

à la note « puérile » qui s’associe au « choix » du barbouillé comme moyen 

d’expression, qu’avons-nous cru qu’il accusait chez notre artiste une 
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régression au stade anal, voire pis, une carence en technicité ! Il s’imposait, 

tout simplement. Il s’imposait pour rendre compte de la détresse que 

ressent chaque jeune fille sommée de devenir une femme, persécutée par 

le diktat moderne et postmoderne de la maigreur. Repentons-nous, nous 

qui croyions que Lucio Fontana donnait gaillardement dans le foutage de 

gueule en lacérant ses toiles. L’artiste ne lacère pas ses toiles : il croise le 

fer contre la tradition. Il porte-à-faux le carcan du canevas. Que n’avions-

nous compris qu’en tailladant son œuvre, il brisait un à un tous les tabous 

de l’art classique, un art qui concevait la toile comme une châsse bénie et 

inviolable. Ignorions-nous qu’il ouvrait sous nos yeux – et pour le coup, 

littéralement – le support artistique à d’autres dimensions – une dimension 

spatiale qui laisserait filtrer la lumière – ; audace griffée d’un geste sec, 

d’une patte luciférienne, profanatrice, figeant dans l’éternel repli de la 

matière l’irrémissible rébellion des destructeurs d’idole. Don Juan après la 

lettre. Le commandeur défait. Que de symboles ! Toute benne à son 

couvercle. Il y a toujours, à tout, une bonne explication. Qu’elle nous 

échappe, cette bonne explication, et c’est la preuve que nous ne sommes 

pas à la hauteur. L’artiste nous surclasse. L’œuvre nous humilie. Alors, par 

précaution, on feint d’avoir compris.  

 

Quoique parfois, on se demande vraiment… On se demande 

(intérieurement) s’il n’y a pas, de l’art au canular, que la mince épaisseur 

d’une feuille de gélatine. S’il n’y a pas qu’un pas, que la critique autorisée 

franchit plus fréquemment qu’elle ne l’aurait souhaité. Qu’elle aurait par 

ailleurs franchi, ce faste jour de l’an de grâce 1910, au Salon des 

Indépendants ; ce faste jour où le gotha des arts découvrit, suffoqué, la 

toile d’un authentique génie, dont la virtuosité n’avait d’égal que le 

mystère. « Coucher de soleil sur l’Adriatique » était, à l’unanimité, une 

pièce de maître. Cela ne faisait aucun doute. Personne à la galerie ne 

connaissait ce dénommé « Boronali » qui avait signé l’œuvre. On crut qu’il 

s’agissait d’un peintre renommé inscrit sous un faux nom. On trépidait. On 

spéculait. Et la rumeur enflait. Des noms furent avancés, ceux des plus 

grands, parce qu’il n’y avait qu’eux. Qui d’autre aurait été capable de telles 

performances ? Qui, en effet ? Vint la réponse, mettant un terme à ce 

suspense abominable. Un ange passa, et se fit seppuku. Un second ange 
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pila sur le premier… Il s’avérait que le chef-d’œuvre dont tous avaient 

tressé les louanges n’était en vérité que l’improbable empreinte des 

mouvements pendulaires d’un pinceau anonyme fiché dans le derrière 

d’un âne, à qui l’on avait proposé des plants de tabac et des carottes pour 

lui faire remuer la queue… À quoi rimait cette mascarade ? But de 

l’opération ? À savoir faire tomber les masques. Lever les impostures. En 

l’occurrence, dénoncer les dérives de ce que le philosophe et penseur 

Walter Benjamin (rare est l’association du titre et de la faculté de penser) 

avait théorisé comme étant la « valeur d’exposition » de l’art (cf. L’Œuvre 
d’art à l’époque de sa reproductibilité technique).  

 

Bien loin que de pareilles mésaventures soient réservées aux arts, 

l’« affaire Boronali » devait trouver avec l’« affaire Sokal », un concurrent 

de taille dans le domaine des sciences fondamentales. L’ « Affaire Sokal », 

du nom d’Alan Sokal, professeur de physique de l’Université de New York, 

est constituée par les minutes d’un procès historique portant à faux le 

manque de rigueur scientifique des grandes instances du savoir 

scientifique. L’affaire commence en 1996, lorsque le physicien, lassé des 

mystifications qui prolifèrent et nuisent à la recherche, décide d’un 

stratagème pour faire un sort définitif aux imposteurs des sciences. Sokal 

monte un article absurde intitulé « Transgresser les frontières : vers une 

herméneutique transformative de la gravitation quantique ». Après l’avoir, 

selon ses propres termes, « généreusement assaisonné de non-sens qui (a) 

sonnent bien et (b) flattent les préconceptions idéologiques des éditeurs », 

il soumet cet article au comité de lecture de la revue Social Text. La revue 

Social Text, vomie par l’Université Duke, avait alors pignon sur rue. Elle se 

définissait comme l’antenne postmoderne de la physique de pointe, le 

fleuron de la recherche ; et ses contributeurs faisaient autorité chacun 

dans leur domaine. Plus émérite, tu meurs. Or, contre toute attente, 

l’article fut publié. Il faut voir au contenu pour apprécier l’exploit.  

 

Sokal, dans son postiche, développe l’idée selon laquelle la théorie 

quantique est prescriptive de normes politiques. Rien que de très classique, 

et qui ne surprendra pas les philosophes en herbe. Transparaissait 

seulement une version remaniée du thème immémorial de l’ordre 
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politique/économique reflet de l’ordre naturel, cosmique ou du 

gouvernement divin (« main invisible » ou providentialisme). Mais là où la 

proposition de Sokal se départit d’un jusnaturalisme maintes fois rebattu, 

c’est sur l’emploi de concepts New-Age pas piqués des hannetons et sortis 

d’on-ne-sait-où. Des concepts gaguesques à la croisée de la métaphysique 

enfarinée des jumeaux Bogdanov et de la « sociologie de l’imaginaire » du 

cocodès gommeux Maffesoli (par ailleurs directeur de thèse de l’astrologue 

Élisabeth Teissier ; comme quoi, tout s’explique). Concepts parmi lesquels 

celui de « champ morphogénétique », présenté par l’auteur comme la 

pierre angulaire d’une nouvelle théorie de la gravité quantique. Il conclura 

du reste que « puisque la réalité physique […] est à la base une 

construction sociale et linguistique », alors « une science libératrice » et 

« des mathématiques émancipatrices » doivent être développées en vue de 

poser « les canons de la caste d’élite de la science dure » au profit d’ « une 

science postmoderne [qui] offre un puissant appui intellectuel au projet de 

politique progressive ». Cette argumentation parodie ostensiblement la 

récupération de la physique du XXe siècle par les penseurs pataphysiques 

du mouvement postmoderne. En épousant le discours de l’ennemi, Sokal 

n’en excipait que mieux les contresens et amalgames. Manière de 

brocarder, ironiquement, les mésalliances entre les pseudo-sciences 

(champ morphogénétique) et certaines branches de la science orthodoxe 

(mécanique quantique), science régulée – « normale », « normante » et 

« normative », aurait dit Kuhn. Article digne de celui du baron de La 

Brède, « De l’esclavage des nègres » (cf. De l’esprit des lois, XV, V), dont le 

propos fut trop souvent pris au premier degré. Et continue de l’être…  

 

Tempérons néanmoins la pertinence de ces condamnations parfois 

faites à l’emporte-pièce. L’idée (présupposée) selon laquelle la science 

devrait s’exonérer des pétitions de principe et des axiomes métaphysiques 

conduit à une impasse. Le philosophe le sait ; le physicien ne le voit pas 

toujours : que serait une science ôtée la conviction que la nature ne se 

contredit pas ; voire que les mêmes facteurs dans les mêmes conditions 

produisent partout et en tous temps les mêmes effets ? Ou bien que le réel 

est « un », et rationnel, et accessible à l’entendement ? Que serait la 

science sans la croyance ? Bref, pas de science sans métaphysique. 



Une Brève histoire de Mondes 

 

417 

Parenthèse close. L’affaire Sokal aboutira à la publication, l’année 

suivante, d’un brûlot corrosif tirant tous les enseignements de ce voyage 

en eau turbide. Le livre, coécrit avec le physicien et essayiste belge Jean 

Bricmont, se fait fort de dénoncer les Impostures intellectuelles et 

scientismes à la mode. Il dénonce vertement les usages abusifs – et souvent 

idéologiques – que font les philosophes et sociologues de matrices 

scientifiques. Inutile d’ajouter que l’œuvre bénéficia d’un accueil 

chaleureux et enthousiaste tant de la part des auteurs concernés et que de 

leurs partisans… Contentons-nous de renvoyer notre lecteur au petit livre 

d’Yves Jeanneret : L’Affaire Sokal ou la querelle des impostures. 

 
L’un des instigateurs de notre « affaire Boronali »  – Borgelès, c’est son 

nom – déplorait le fait qu’un beau cadre, de préférence doré, suffit à 

constituer pour le public une œuvre d’art. Quand l’art est vide, tout le 

remplit. Si l’art n’est rien, il peut tout être. L’« exposition » a cette 

puissance performative de décréter d’un mot ce qui « fait art » et ce qui 

« fait pitié ». Parlons misère. Parlons bavure en évoquant cette autre 

péripétie survenue cinquante ans plus tard, en 1961, lorsque le Museum of 

Modern Art de New York exposa au public le tableau « Le Bateau » 

d’Henri Matisse. Il ne fallut pas moins d’un mois et demi avant qu’un 

badaud intrigué ne fasse remarquer que la toile était présentée à l’envers. 

L’histoire de l’art foisonne de ce genre d’anecdotes, toutes plus piquantes 

et truculentes les unes que les autres. On ne s’en sortirait pas de sitôt. Bien 

au contraire : la pente est raide, comme disait Raffarin. Matisse, c’était 

encore potable. On ne peut en dire autant de ses émules et successeurs. 

Après Matisse, on délaisse l’art figuratif qui présuppose l’effort et la 

technique pour adopter les codes d’une pulpe conceptuelle déjà vide de 

concepts. Minimalisme et régression. L’art à l’état gazeux. « Less is more », 

« moins c’est mieux », disait un célèbre architecte. On n’exprime rien alors 

qu’un brouet stylisé par des maniérations de cuistres. Partout courent des 

animateurs qui font du bruit avec la bouche pour faire monter l’enchère. 

On ne s’y reconnaît plus. On sent qu’il y a rupture. Tout se passe comme si 

les catégories de l’art avaient surgi du vide pour se voir remplacer par 

d’autres, sans commune mesure. Elles apparaissent ; elles font leur temps, 

et disparaissent, locales, situées, sociales et culturelles (cf. M. Pastoureau, 
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Les couleurs de notre temps). Elles seraient tout sinon « transcendantales » 

; tout sauf figées dans une continuité logique. L’art irait donc par 

décrochage. Jamais en ligne droite. Ni même en cycle comme la mode. 

Comment, alors, définir l’art ? Quel étalon pour l’art ? À l’ère du ready-
made et du has-art (cf. D. Lejeune, Qu’est-ce que le hasard ?) ; à l’ère où 

l’art évacue sans scrupules tout à la fois l’intentionnalité déjà démythisée 

par Marx (cf. Introduction générale à la Critique de l’économie 
politique. Voir également : A. Breton, Manifeste du surréalisme ; R. 

Barthes, A. Compagnon, Qu’est-ce qu’un auteur ?  ; W. K. Wimsatt et M. 

Beardsley, « L’illusion de l’intention » dans Philosophie analytique et 
Esthétique), le « dessein intérieur » – disegno interno – (cf. F. Zuccaro, 
L’Idée des peintres, des sculpteurs et des architectes) et l’affectivité honnie 

par Adorno (cf. Théorie esthétique)85, qu’est-ce qui permet encore à un 

objet quelconque de « fonctionner » comme œuvre d’art ? De justifier cette 

« candidature à » (Dickie) ? Rien en tout cas, dans l’ancien paradigme, qui 

ne le légitime. Rien qui ne laisse penser que l’esthétique d’hier conserve 

un quelconque brin d’affinité avec celle d’aujourd’hui. L’ancienne beauté 

se cache, honteuse, derrière le charabia du charlatan comme un 

moucharabieh ; elle n’a pas droit de cité dans ce bazar de cotations. 

Somme toute, se disent les performers, pourquoi s’arrêter là ?  

 

Sans doute n’est-ce pas assez que d’exiler le beau. Encore faut-il le 

remplacer. Par son contraire, bien sûr, histoire de marquer le coup. On 

peut penser à cet égard que le plaisir puisse être remplacé par l’aversion, 

moyennant l’inversion de la formule du beau : « Est laid ce qui déplaît 

                                                           
85 Pour une réhabilitation contre Adorno du rôle de la jouissance ; plus 

largement, pour modérer une acception exclusivement « descriptive » (vs 

« évaluative »), analytique, fonctionnaliste, institutionnelle et non-

intentionnelle de l’art telle qu’avancée, entre autres, par N. Goodman : cf. 

H. R. Jauss, Pour une esthétique de la réception ; G. Genette, L’œuvre de 
l’art, avec l’idée de « fonctionnalisme indirect » et d’intention comme 

postulat et condition de l’art ; L. Wittgenstein, pour qui tout acte cognitif 

convoque une émotion ; D. Winnicott, qui voit en l’expérience artistique 

une réactivation de l’espace transitionnel… 
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universellement et sans concept ». Est-ce là une autre forme de perversion 

d’un style plus éthéré ?… À tout prendre, ce sont les perversions qui nous 

distinguent des bêtes. Cette mésalliance de la hideur et de la création n’est 

pourtant pas chose inédite. Le romancier français Huysmans analysait avec 

fascination cette perversion du goût qui s’était fait sentir dans les dernières 

foulées du XIXe siècle. Passion de la poire blette et de la viande pourrie qui 

conduisait une certaine frange de la mondanité, plutôt aisée dans ses bas 

de chausses, à se délecter de mets divers en décomposition. Cette mode 

avait pour nom « Pica ». « Pica » préfigurait une conjoncture à de 

nombreux égards similaire à la nôtre. Pour les tenants de ce mouvement, 

les partisans du beau passaient pour des réactionnaires pépères à la traîne 

de leur monde. L’art faisandé exprimait au contraire, par antiphrase, les 

audaces de l’esprit. Le paysage de bennes qu’offre aujourd’hui l’art d’avant-

garde pourrait laisser penser qu’en l’occurrence, les « queues de siècle » se 

ressemblent, pour le meilleur et pour le pire. Et pourquoi non ? Que nous 

disent, après tout, ces sculptures cabossées faites de bric et de broc, 

réalisées par concrétions de déchets organiques ? Ces poubelles renversées 

figées dans la résine que les « esthètes » exposent dans leur salon ? Que 

signifie cet engouement du Gotha culturel pour des artistes dans la lignée 

du Belge Wim Delvoye, connu pour sa célèbre cinquième  « Cloaca », dite 

« machine à caca », installation (en 2006, au Louvre !) modélisant un tube 

digestif humain géant et fonctionnel.  
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Schéma de montage de Cloaca (« cloaque »), installation de l'artiste 

belge Wim Delvoye, 2000.  

Nous nous épargnerons le détail de son fonctionnement. 

 

Cela change des esquisses de Vinci… Une occasion à ne pas manquer 

de citer Marcel Duchamp : « le grand ennemi de l’art, c’est le bon goût ». 

Le « bon goût », certes, nous l’admettrons bien volontiers : le culte de 

l’idéal peut-être mortifère. Ayons toutefois l’intelligence de reconnaître 

que le bon goût, s’il est d’essence bourgeoise (cf. Bourdieu) n’est pas 
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toujours l’ennemi de l’art. Question à mille euros : ce retour du pica 

établit-il une sorte de correspondance d’une décadence à l’autre ? N’y a-t-

il rien de nouveau sous le soleil ; « très peu ou pas de différence », comme 

disait Boltanski ? Comme un refrain ; une ritournelle ; un éternel retour ; 

une simple adaptation ? N’en croyons rien. Il y a bien plus, révolution. 

Changement de paradigme. La différence est de nature autant que de 

degré. L’art d’avant-garde est à celui d’hier ce que les poulets sont aux 

aigles. Car si la vogue fétide restait jadis confinée à la marge (que n’y est-

elle restée ?), elle n’en est pas moins devenue, depuis l’effondrement des 

idéologies qui pliaient l’art au politique, la vogue hégémonique. Celle des 

experts. Celle des élites. C’est-à-dire celle qui ne se conteste pas. La seule 

possible. C’est un art renversé, un monde de la faconde : le verbe s’est 

retourné contre l’incarnation, le néant défie l’apparence – et la défait. L’art 

se mutine. L’art se mutile. L’art se suicide. L’art est raccord avec son 

temps. Il ne s’agit plus d’adaptation, de régression ou de progrès ; d’un 

siècle l’autre, les ruptures esthétiques semblent incommensurables. 

Conclure avec Romain Gary : « au-delà de cette limite votre ticket n’est 

plus valable »… 

 

Mais n’allons pas trop vite. N’y a-t-il vraiment rien à sauver ? Sans 

contester toutefois que l’art contemporain ait procédé d’un saut qualitatif, 

d’une « émergence », il se pourrait que nous fassions fausse route en 

évacuant si légèrement toute solution de continuité. Ce que Boltanski 

récuse, c’est qu’il y ait un « progrès » : « Il n’y a aucun progrès en art, il y a 

juste un déroulement » ; de l’absence de progrès à celle d’« adaptation », la 

conséquence n’est pas probante. S’il y a rupture et dévissage, s’il y a 

changement de paradigme, les « formes » seules de l’art pourraient en 

avoir essuyé l’impact – ses thèmes demeurant fixes. Et Boltanski d’être 

sauvé par le flou du langage. Dire de l’art d’autrefois qu’il vaut, 

esthétiquement parlant, mille fois l’art d’avant-garde n’est pas plus 

pertinent que de prétendre avec le Dernier Homme que « jadis, tout le 

monde était fou » (cf. Fr. Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, prologue, 

§5). La notion même de « progrès » artistique, pour discutable qu’elle nous 

semble, témoigne d’une histoire, d’une préhistoire, d’un commencement, 
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voire également d’une fin86. Le retour à l’Antique était promu par les 

néoclassiques : l’Âge d’or, pour les Anciens, pour un Boileau (cf. L’Art 
poétique), pour Winckelmann (cf. Réflexions sur l’imitation des œuvres 
grecques en peinture et en sculpture, 1755), avait brillé dans le miracle 

grec. Il demeurait, pour les Modernes, pour un Perrault, pour une Mme de 

Staël, un âge à conquérir. Les uns prônaient l’imitatio, l’autorité faisant 

autorité – et l’Évangile, donc, parole d’Évangile (cf. M. Fumaroli et al., La 
Querelle des Anciens et des Modernes) ; les autres l’abandon des modèles 

surannés réveillés de l’humus. D’une rive à l’autre, les principaux acteurs 

de la querelle ne s’inscrivaient pas moins dans un écrin comparatiste de 

l’histoire de l’art. L’originalité de Boltanski consiste en cela que tout en 

préservant, quant aux sujets de l’art, un substrat continuiste, l’artiste 

confisque l’œuvre à la critique en affirmant que, la balance n’opposant plus 

que des langages, des procédés et des techniques, elle manque à tout 

critère d’évaluation. L’art d’avant-garde n’est pas un territoire arable pour 

la critique conventionnelle. Qu’en termes élégants ces choses-là sont dites 

! Comprenez là, tout simplement, que Boltanski ne peut être jugé. Que nul 

n’est légitime pour juger Boltanski. Et honni soit qui mal y pense, c’est-à-

dire autrement. En somme, pour l’improbable Boltanski, si l’expression 

varie, l’exprimé, lui, demeure. Même partition, autres interprètes. L’esprit 

de l’art survit tant au travers que par-delà ses hypostases. De même qu’une 

maladie mentale emprunte la symbolique de sa culture pour se manifester, 

le cœur spéculatif de l’art bourgeonne aux couleurs de son site. Pure 

question d’acclimatation… Or s’il y a continuité – identité de cause finale 

–, il y a nécessairement emprunt, lignage, imitatio. L’exemple 

paradigmatique serait celui des Vitraux de Soulage, réalisés en 1994 dans 

l’abbatiale Sainte-Foy des Conques. Soulage met à contribution le jeu des 

stries et des contrastes pour obtenir par des méthodes sui generis des effets 

comparables à ceux de l’artisan guidé par l’alchimie de la couleur filtrée, 

                                                           
86 « La fin de l’art », ou la percolation des hiérarchies dans le grand rien 

relativiste : thèse récurrente d’A. Finkielkraut, lequel oppose à la notion 

de Volksgeist avancé par Herder la déshérence confusionniste actuelle, 

dont Rousseau, Hobbes, et Machiavel auraient été les porte-étendards. Cf. 

A. Finkielkraut, La défaite de la pensée. 
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langage des anges. L’ouvrage est un désastre. L’abbatiale saccagée gît 

tristement dans son aube ravagée. Les habitants de Conques traînent 

Soulage en justice. Soulage plaide au barreau. Le procès se poursuit… 

Hélas ! les ignorants ; ils ne savent pas ce qu’ils font. Les éduquer ? Autant 

tirer de l’huile d’un mur. Triste destin que celui de l’artiste, « exilé sur le 

sol au milieu des huées », qui doit répondre de son art devant ces ramassis 

d’ilotes. Quand le génie d’un homme se heurte à la clameur des foules ; 

lorsque sa créativité pâtit de ce vide conformisme des fruits desséchés… 

Mais n’est-ce pas, après tout, la marque des grands hommes ? Voltaire le 

déplorait en 1751, qui constatait qu’« il faut toujours que ce qui est grand 

soit attaqué par les petits esprits ». Voltaire a beaucoup combattu 

Rousseau. La preuve par l’exemple.  

 

Soulage n’est qu’une victime de plus. Picasso l’anticipe (Pablo Diego 

José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano 

de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, de son vrai nom. Pratique pour 

faire des autographes). Mutatis mutandis, le cubisme n’est pas si novateur, 

au fond, quant à ses préoccupations. Pour peu qu’on le confronte entre 

autres à l’art funéraire égyptien : tous deux disent leur recherche de 

« l’Aleph », d’un point de vue synoptique « plus réel que nature » sur la 

réalité, à même de capturer l’essence des choses. Ainsi le hiéroglyphe ne 

transcrit pas la chose comme une simple étiquette ; il est la chose, la forme 

primordiale de la chaux incarnée (cf. D. Meeks, Chr. Favard-Meeks, La vie 
quotidienne des dieux égyptiens). Cubisme et hiéroglyphe : tous deux 

recèlent une narratio (Demoiselles d’Avignon 87: une nature morte bordée 

de jeunes filles nues ; fresque mortuaire : un chemin de vie suivi d’une 

croisière psychopompe).  

 

Comment parler d’Égypte sans évoquer les pyramides ? Ces tertres 

antiques, veinés de gypse ; ces trésors de Gizeh, vestiges d’une civilisation 

                                                           
87 Pour l’anecdote, les Demoiselles dites d’Avignon n’ont pas été nommées 

ainsi par référence à la ville éponyme. Il s’agissait pour Picasso de rendre 

hommage sans pollution aux filles de joie de Barcelone qui tapinaient 

bravement dans la rue d’» Avinyo ». 
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par trois fois millénaire. Khéops, Khéphren Mykérinos ; Khéops surtout, 

classée parmi les sept merveilles du monde depuis l’Antiquité. Khéops, 

l’intemporelle Khéops, qui inspira à l’architecte sino-américain Ieoh Ming 

Pei les proportions de la pyramide du Louvre. Celle-ci, conçue en verre 

feuilleté, réduite à moindre échelle, se présentant de fait comme une 

transposition à la fois futuriste et matérielle du prototype pharaonique qui 

fit pâmer Napoléon. Avec le monument, la gloire. Avec la gloire, la 

politique et la critique. On ne sera pas surpris d’apprendre que les partis 

d’opposition se braquèrent contre le projet dès 1983, la presse de droite 

affublant à cette occasion le tyran Mitterrand du sobriquet de 

« Mitteramsès » ou de « Tontonkhamon » (cf. C. Chaine, J.-P. Verdet, Le 
Grand Louvre, du donjon à la pyramide). Avec le monument, la religion. 

Avec la religion, le mysticisme et la superstition. Combien de fois s’est-on 

entendu dire que le décompte des plaques en verre de la pyramide 

coïncidait avec le « Nombre de la bête » : 666 plaques (673 en vérité, dont 

603 losanges et 70 triangles). Si les faits sont têtus, la foi survit à tout. 

Aussi l’officialisation des chiffres n’impressionna personne. En 1995 

encore, devait paraître une œuvre – un best-seller – lapidairement 

intitulée François Mitterrand, Grand Architecte de l’Univers : La 
symbolique maçonnique des Grands Travaux de François Mitterrand, et 

dans laquelle l’auteur, un certain D. Setzepfandt, précise qu’à lui, on ne la 

lui fait pas (nôoon monsieur) : « l’indication constante de chiffres faux et 

du 666 est destinée à avertir les initiés : la pyramide est consacrée à une 

puissance que l’Apocalypse de Saint Jean désigne comme étant la Bête ». 

En vérité, il nous le dit : « toute la structure de la pyramide est en réalité 

un jeu arithmologique basé, par addition, multiplication ou représentation 

triangulaire, sur le nombre 6, nombre de la création, attribué ici, fort 

logiquement, à celui qui est le prince de ce monde ». Du Dan Brown avant 

l’heure.  

 

Symbole, sacralité, pouvoir : que demander de plus ? Tous les 

symptômes sont là, ressuscités. À se demander si les « nouvelles formes de 

l’art » ne trahissent pas seulement notre absence d’imagination, rejouant 

sous d’autres masques la même, sempiternelle, pièce de théâtre. Il n’y a 

peut-être pas si loin d’une tragédie d’Eschyle dont Aristote souligne dans 
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la Poétique les effets cathartiques, la fonction d’objectivation et de 

compréhension, à un objet d’art-thérapie. On peut enfin se demander 

jusqu’à quel point les anthropométries de Klein, ces silhouettes callipyges, 

« pinceaux humains », ne sont pas tributaires – et en même temps 

refondatrices – des estampes pariétales obtenues par imposition des mains. 

Tribut, pastiche, ancrage. De nombreuses œuvres intègrent ou 

désintègrent celles qui les précèdent. Ce qui est dire que leur fonds 

narratif, formel et discursif, ne peut pleinement s’appréhender qu’à l’aune 

de cet art du passé. Ce sont, entre autres, les Méninas de Vélasquez 

réincarnées par Picasso, Francis Bacon faisant un sort au pape Innocent X, 

et, plus ouvertement, toutes les expositions qui se présentent comme des 

dialogues – ou polémiques – avec l’art consacré (Picasso et ses maîtres ; 

Kuns à Versailles ; Murakami dans la Galerie des Glaces). Peut-être même 

le grappin « Chance » de Boltanski lui-même peut-il être conçu comme 

une adaptation « technologique » de motifs plus anciens : la Main de Dieu 

du Grand Palais s’assortissant d’une dimension ludique (on la retrouve 

dans Toy Story), qui n’est pas sans rappeler l’allégorie de la Fortune aux 

yeux bandés (Fortune, coquine, n’a jamais caché ses penchants pour le 

BDSM nippon).  
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Balloon Dog, par Benoit David, 1996. Sculpture en acier inoxydable 

recouvert de chrome rose. 

 

Pour peu que l’on s’y penche, nombreux sont les critères de 

l’esthétique classique que nous nous figurions sans efficace. Nombreuses 

ses normes et directives que l’on croyait détruites et qui s’avèrent, aussi 

paradoxal que cela semble, d’autant plus influentes que le discours à leur 

encontre se radicalise. L’art postmoderne et au-delà, contemporain, 

seraient-ils dominés par la cravache de l’art ancien ? Subiraient-ils, 

quoiqu’ils s’en désengagent, le joug de ces préceptes surannés ? Curieux. 

Flagrant. La meilleure preuve de cette hégémonie serait à concevoir en 

creux dans une dénégation (qui touche souvent à l’obsession) de ces 

préceptes, précisément. C’est un système qui se renforce d’être attaqué. 

Qui se repaît des coups. À ce compte-là, il faudra certes un certain temps 
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pour en venir à bout. Et beaucoup d’eau pour noyer le poisson. Pourquoi 

offrir à l’art ancien cet élixir de vie ? Sans doute y a-t-il quelque raison. 

Dont la première serait que l’art nouveau n’étant que réactif (et nullement 

créatif), dépérirait sans l’art ancien – sans l’adversaire – pour lui prêter une 

cause et une signification. C’est la posture adolescente d’un art 

hétéronome, sans capacité propre. Hegel l’avait compris qui, de l’athée, du 

bouffeur de curé, disait qu’il « peut être le seul à garder la croyance en vie, 

[que] par sa lutte contre son propre passé, il cherche simplement à 

affirmer son identité au cours du temps » (cf. Phénoménologie de l’Esprit). 
On peut difficilement ne pas subodorer en sus un certain complexe 

d’infériorité. L’art postmoderne tiendrait une position semblable à celle de 

ces vieilles femmes épluchant leurs légumes sur la terrasse de leur 

chaumière, qui dénigrent les jeunes et se lamentent d’une séduction 

perdue. L’art hait parce qu’il en vit ; l’art est parce qu’il envie. Si donc les 

catégories de l’art survivent en leurs contradicteurs (parce qu’être contre, 

tout contre, c’est être bien trop près), le grand public en revanche, qui 

peine à s’en défaire, ne juge jamais et pour jamais qu’à l’aune de ces 

catégories.  

 

– Fort heureusement d’ailleurs. En serait-il autrement, les « œuvres », 

« installations », « dispositifs » des « créateurs » n’auraient plus rien de 

subversif. Ils sont la norme de leur paradigme. C’est donc à partir d’un 

autre paradigme qu’ils doivent être appréciés pour s’investir de cette 

valeur « provocatrice ». Un public « éduqué au nouveau paradigme ne 

crierait plus au crime. Quel risque ? L’indifférence, voire une certaine 

hostilité. J.-M. Schaeffer fait ainsi remarquer que « l’efficace contestataire 

de Fontaine de Duchamp est liée […] pour partie au fait qu’il ne s’agit pas 

d’un objet neutre, mais d’un objet génériquement marqué comme 

traditionnellement exclu du monde de l’art » (cf. Les célibataires de l’art. 
Pour une esthétique sans mythes). Son « potentiel émotionnel » ne relève 

pas d’une normativité de la dernière heure, mais se comprend par 

référence à des valeurs préexistantes et persistantes.  
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Fontaine, 3e réplique par M. Duchamp, 1964. Urinoir en porcelaine 

manufacturée. Musée national d'art moderne, Paris. 

 

Même la profanation d’une Joconde à moustache (Dali, Duchamp) 

présuppose le sacré, renforce le sacré, ressuscite le sacré en l’objet qu’elle 

profane (cf. R. Debray, Jeunesse du sacré). Briser l’idole, c’est la créer. La 

transgression trace le sillon de la frontière dont elle est transgression. Elle 

restaure l’interdit dont elle est transgression. Elle sacralise, comme les 

caricatures de Muhammad publiées par Charlie hebdo – censées casser du 
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mythe – n’ont fait que rafraîchir les interdits la représentation, et fédérer à 

nouveau frais l’Umma contre les parpaillots. Ainsi la transgression 

alimente-t-elle le numineux dans l’art qui par ailleurs, se donne à « con-

templer » (du lat. templum, lieu des augures). On tend à oublier que la 

Joconde princeps est déjà transgressive (pour ne pas dire transsexuelle) : 

sourcils rasés des filles de joie, sourire en coin des femmes faciles – s’il 

s’agit bien d’une femme ; car la question n’a pas manqué de se poser, qui 

anime encore aujourd’hui la controverse chez les historiens d’art. Quant 

au décloisonnement des genres que le commun prétend symptomatique de 

l’époque postmoderne, qu’on songe à « l’art total » promu par un Wagner, 

mettant l’histoire en symphonie, la saga en théâtre ; mêlant l’« esprit 

allemand » au « souffle dionysiaque » que crut d’abord y déceler Nietzsche 

dans Naissance de la tragédie (avant de déchanter avec Le Cas Wagner) – 

art amphibie à la croisée des mondes. 

 

Et nous voilà tout chose. Un peu déconcertés. Partant de la rupture 

que l’on croyait acquise entre l’art postmoderne et les arts du passé ; 

fondés que nous étions à proclamer l’obsolescence des critères orthodoxes, 

nous nous trouvons en passe de constater dans le sillage d’un Boltanski 

désabusé que l’art ne « progresse » pas – ou peu – dans ses problématiques, 

seulement dans son « langage » ; que les catégories selon lesquelles il se 

laissait juger, tout en ne faisant plus sens, restent opérantes – et pourtant 

non ; que l’esthétique, en fuyant l’art par la grande porte, s’en est revenue 

par la fenêtre, méconnaissable. Incomparable. Donc ni meilleure ni pire. Il 

y a bien, en ce sens, rupture en esthétique (rupture de l’esthétique ?), 

changement de paradigme. Ce qui demeure sous la rupture n’est pas dans 

l’art ni même dans l’objet d’art, mais dans l’objet de l’art ; de là, pour 

Boltanski, que « chaque artiste parle de la même chose que ses 

prédécesseurs, mais en employant les mots de son temps ». Une chose est 

d’en convenir ; une autre d’ajouter comme il le fait ensuite que la 

technique « n’a aucune importance ». C’est faire un pas de plus. Le pas qui 

tue. Parler différemment d’un même objet : assurément, c’est en dire autre 

chose ; mais est-ce encore parler du même objet ? Si le « médium est le 

message », peut-on rallier une autre forme, user d’autres langages sans 

altérer la signification ? H. Focillon, dans Vie des formes, fait ressortir la 
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compénétration dans le domaine des arts de la matière et de la forme. Il 

pointe ainsi la conséquence du signifiant technique (déjà porteur d’un 

choix, celui de la technique) sur la nature du signifié. Deux mots 

n’évoquent jamais rigoureusement le même objet. S’il y a des « mots » 

propres à leur « temps », ceux-ci ne se laissent pas réduire à leur utilité 

pratique. Les mots dénotent, connotent – ou bien la poésie est vide. Les 

mots sont des fenêtres – ou bien ce sont des murs. Que « l’art ne progresse 

pas » ; à tout le moins, esthétiquement : dont acte ; qu’il « parle des mêmes 

choses » est rien moins qu’incertain… De Boltanski nous retiendrons la 

déshérence un art qui s’ôte à la critique et ce faisant, déroge à toute 

évaluation. On se demande si c’est de l’art ; savoir si c’est du beau n’est 

définitivement plus à l’ordre du jour… 

 
L’art postmoderne, on l’aura bien compris, se veut essentiellement un 

art centré sur la valeur d’innovation. Ce qui importe n’est plus tant la 

beauté ou la technique, non plus que l’aptitude à susciter des émotions ou 

à construire une narration, à dispenser des valeurs collectives, mais bien 

l’originalité de l’œuvre (hélas ! parce que « le beau est toujours étonnant », 

comme le disait Baudelaire, il serait insensé de croire que l’étonnant est 

toujours beau…). L’art postmoderne correspond bien, dans cet esprit, aux 

attentes marketing des grands patrons du CAC 40, dont le souci majeur au 

sein d’une société du désir-de-consommation en période d’hyper-

productivité est de trouver sans cesse des produits innovants, ne serait-ce 

qu’en apparence. L’iPad et l’iPad II, l’iFoune et l’iFoune II ; et plus 

généralement, l’ensemble de la gamme d’Apple fonctionne sur ce principe. 

Une stratégie qui, s’associant au caractère d’obsolescence incorporée des 

articles de consommation (aussi appelé « désuétude planifiée » ; cf. S. 

Latouche, Bon pour la casse, 2012, et le génial documentaire de C. 

Dannoritzer, Prêt à jeter, 2010), aidée, aussi, par la magie de la neuro-

publicité, permet de stimuler artificiellement la libido des masses jusqu’à 

un certain seuil pour susciter une compulsion d’achat. Tous les 

publicitaires, les snobs et les bobos jeunistes, les germanopratins soucieux 

de s’acheter un brevet de modernité possèdent à domicile une 

anthropométrie de Klein ou une photocopie de Warhol. C’est un must-
have, signe des temps. Rien de bien palpitant, rien de bien exceptionnel ; 
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juste du bacon. Côté artiste, on ne sera pas choqué d’apprendre qu’il est 

honteux (ou peu valorisé), au sein d’une école d’art, de savoir dessiner. 

Réactionnaire, limite fasciste le dessin. Les postulants sont avant tout 

formés aux techniques de merchandising et à la communication. Il faut 

savoir se vendre. L’artiste, c’est le produit, c’est la fabrique industrielle du 

kitch, c’est un pari d’avenir ; l’investissement de long terme des traders de 

Wall Street. L’argent spéculatif finance un art qui ne l’est pas moins. À 

tout le moins, quand le mécène en titre n’est pas tout simplement le 

ministère de la culture, ce qui n’empêche en rien l’artiste débirentier de se 

prétendre un esprit libre. Mais ne nous leurrons pas : il ne suffit pas, pour 

être un bon artiste, de vendre cher sa peau, d’avoir des goûts vaseux et la 

langue mercantile. Il faut aussi l’audace. Il faut donner de sa personne, 

littéralement : photographier ses orifices, manger ses excréments, 

photographier ses orifices et exposer ses excréments, photographier ses 

excréments. Stade anal bis. Adieu à l’esthétique. Zarathoustra aurait mieux 

fait de rester dans sa crotte… 

 

Valeurs de l’art 

 

Il est un art de l’effeuillage injustement snobé. Mais l’art est effeuillage 

lui-même lorsqu’il s’allège l’une après l’autre de toutes ses dimensions. Il 

se défait. S’énude. L’art, religieux, devient profane ; l’œuvre, technique, 

devient naïve. L’art se sépare du beau et perd, à l’époque postmoderne, sa 

valeur normative. Perd sa fonction morale ou, tout du moins, prétend s’en 

exempter. Il dit cela ; on doute. Levons le doute. Jusqu’où va le strip-tease 

? L’art postmoderne tient-il toutes ses promesses ou n’engagent-elles que 

lui ? Y a-t-il jamais eu d’« art pour l’art », c’est-à-dire d’art cul nu pointant 

le dard – « sans fin » ? Laissons notre ami Boltanski briquer ses 

atmosphères, et tournons-nous vers les hauteurs noématiques de la gnose 

nietzschéenne (il faut voir grand). Quiconque au fait du peu d’estime 

qu’accorde Nietzsche à la tutelle des « moralines » serait tenté de croire 

que le programme d’un « art pour l’art » trouverait en lui un fervent 

défenseur. Le philosophe n’a jamais tu son aversion pour les morales à la 

petite semaine. Il n’a cessé, jusqu’à l’amor fati, de dénoncer 
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l’asservissement du créateur aux tables mosaïques des puissances du 

ressentiment88. Créer, c’est résister, c’est être fort, se libérer des lois. À la 

tutelle gravide des traditions, le philosophe oppose la leste légèreté du 

funambule qui s’avance sans filet sur le fil de la corde – en marche vers le 

surhumain. Que n’eût-il donc salué la perspective d’un art désengagé de 

fins ; d’un art causa sui, ne répondant que de lui-même ? 

 

Qu’en est-il réellement ? Qu’en pense le généalogiste ? Le reniement 

par l’art de toutes destinations morales est-il, pour lui, un programme 

praticable ? En rien, répond l’intéressé, express et verbatim : 

 

« La lutte contre tout but assigné à l’art est toujours une lutte 

contre la tendance moralisante dans l’art, contre la subordination 

de l’art à la morale. L’art pour l’art veut dire : « Au diable la morale 

! » – Mais cette hostilité même trahit le pouvoir tyrannique du 

préjugé. Si l’on exclut de l’art le but de prêcher une morale et 

d’amender l’homme, il ne s’ensuit nullement que l’art soit 

                                                           
88 Ressentiment et loi allant toujours de pair. Lois, religions, morales, 

analyse Nietzsche – digne héritier de Caliclès (cf. Gorgias) –, ne seraient 

bonnes (et donc mauvaises) qu’à exposer les forts à la vengeance des 

faibles. La loi est rétorsion. Il n’est qu’à constater la sombre volupté 

(schadenfreude) avec laquelle le videur noir (gardien de l’autorité) expulse 

les bobos blancs à l’entrée du night-club parce que les Bobo blancs 

l’expulsent de leur société. Il n’est qu’à voir la jouissance maladive des 

administratifs renvoyant leurs administrés au formulaire B-46, eux qui 

paieront comptant pour les courriers d’insultes bourrant la boîte aux 

lettres. – Ou le « verlan », langue des banlieues ; manière vernaculaire 

d’exclure, de faire sentir à l’autochtone son extranéité. – Ou la Justice, les 

tribunaux, lice de la vendetta d’État. Cf. M. Weber, Le Savant et le 
politique, et la définition sociologique de l’État de droit comme 

« monopole de la violence légitime » – c’est presque ça… – Ou même le 

christianisme, au sens où Nietzsche entend le dénoncer. Cioran croyait 

savoir que depuis 2000 ans Jésus se venge sur nous de n’être pas mort sur 

un canapé. 
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totalement dénué de justification, de but et de sens, bref, soit « l’art 

pour l’art », ce serpent qui se mord la queue. « Plutôt pas de fins que 

des fins morales ! » : c’est la passion à l’état pur qui parle ainsi. À 

l’opposé, un psychologue demandera : que fait donc l’art, tout art ? 

Ne loue-t-il pas ? Ne célèbre-t-il pas ? N’opère-t-il pas un tri ? Ne 

met-il pas en relief ? En tout cela, il renforce ou affaiblit certains 

jugements de valeur […] L’art est le grand « stimulant » de la vie : 

comment pourrait-on le concevoir comme dénué de raison d’être et 

de finalité, comme « l’art pour l’art » ? 

 

Fr. Nietzsche, « L’art pour l’art », dans Crépuscule des idoles (1888), § 

24, trad. J.-Cl. Hémery. 

 

À la « passion » faite chair, le « psychologue » rétorque. Il renvoie l’art 

pour l’art à ses propres mirages. Il n’est d’art sans valeur. Mais qu’est-ce à 

dire – « art sans valeur » ? Pourquoi ne pourrait-il y avoir un art sans fin 

ou n’ayant d’autre fin que l’art ? Si l’art a longtemps servi la morale, 

rappelons que l’art s’est également voulu détachée d’elle – jusqu’à, parfois, 

se retourner contre elle. 

 

L’art fut longtemps jugé à ses effets. L’art était « vrai », l’art était 

« bon » s’il était édifiant, s’il était efficace. L’art, rendu fonctionnel, 

répondait d’une mission : transformer l’homme. En le rendant meilleur ; 

en façonnant son âme pour le rendre meilleur. En les transfigurant, lui et 

son âme, ainsi qu’une pierre philosophale transfigure l’être en quête de 

connaissance. Que serait l’âme, après la mort, sinon une coagulation de 

formes assimilées durant notre vivant ; sinon l’alliage associatif, comme 

dans les rêves, d’images et de fragments d’images ? Ainsi se concevait jadis, 

sérieuse et hiératique, la conception « évaluative » de l’œuvre d’art. Cette 

conception – prégnante à l’ère classique – lui connaissait un certain 

nombre de « fonctions » : éducation ou ascension (Platon) ; 

exemplification et conversion (pères de l’Église) ; purgation et révélation 

(Aristote, Hegel) ; critique sociale et politique (Hugo, Zola). Art religieux, 

art pédagogue, art romantique ou art civique, l’art assumait pleinement sa 

vocation éthique. Au vrai, que l’art fût sous l’autorité de la morale 
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signifiait non seulement que les valeurs de la morale étaient jugées pour 

supérieures à celles de l’art – par conséquent, qu’elles pouvaient en juger – 

; mais plus encore que l’art pouvait et qu’il devait œuvrer à la moralité. 

L’art est donc pédagogue ; il l’est immédiatement – ou bien ne doit pas 

être. Cette aptitude le rend comptable de ce que la critique d’art nomme 

un « fonctionnalisme direct ». Or l’on devine sans mal combien 

fondamentaux peuvent être les concepts d’imitation et de modèles au sein 

d’une morale de ce type. La référentialité de la littérature et de la peinture 

permettent la monstration de ces modèles ; les puissances respectives de 

l’image et des mots leur prêtent leur efficace, celle d’une présence à la 

conscience. Le maître mot est celui d’édification. Cette « subordination de 

l’art à la morale » a donc été déterminante, sinon constitutive. En religion, 

d’abord, où l’art fut à la fois pourvoyeur de modèles (imitatio Christi), 
régulateur social (charitas) et médiation entre l’individu et Dieu.  

 

Plus éloquente sous le rapport de ce fonctionnalisme, la proscription 

de l’art au nom du religieux : soit l’interdit de la représentation89. Non pas 

déni de l’art, mais au contraire, reconnaissance paradoxale de la puissance 

qu’a l’art de transformer, de pervertir autant que d’édifier les hommes. 

L’iconoclasme byzantin renoue avec les mânes d’un Platon chasseur de 

poètes. Couvrir l’image, lorsque l’image déroge à sa fonction. La censurer, 

lorsqu’elle détourne de l’essence pour capturer les sens ; lorsqu’elle 

cheville l’esprit au corps plutôt que de l’élever. Couvrir l’icône pour cela 

même, arguait Constantin V, que l’homme est idolâtre aux images 

homonymes (et pas assez à son empereur). Qu’il s’oublie dans l’image, 

oublie l’image en tant qu’image pour adorer l’image. L’icône est un 

symbole qui doit faire signe : lier un signifiant au signifié. L’erreur consiste 

                                                           
89 Dont la figure moderne pourrait être conçue dans « droit à l’image », 

lequel vient contrebalancer la « liberté d’expression » au nom du sacro-

saint principe du « respect de la vie privée ». Savoir la ratification légale de 

la maxime bourgeoise : « pour vivre heureux, vivons cachés », venant 

heurter cette autre aspiration non moins pressante à l’heure du « quart 

d’heure de célébrité » (Warhol) : le désir du désir, la lutte pour la 

reconnaissance. 
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à prendre l’un pour l’autre. L’intermédiaire, le protreptique sensible entre 

la créature et Dieu devient alors obstacle. « Organe-obstacle » dirait 

Jankélévitch – tout à la fois ce qui fait voir et crée son angle mort. Pis que 

l’eutrapélie, l’idolâtrie. L’icône, de fait, est de main d’homme. À 

l’exception de la « véritable » ou vera icona – l’icône archipoïète de 

Véronique – qui porte la trace du Christ, elle porte en elle la marque 

indélébile des appétits mondains. Bien loin de con-vertir, l’icône, alors, 

nous di-vertit. Divertissement : divertere, ce qui « détourne » du droit 

chemin. Ce qui égare, déroute, « adire ». « Quelle vanité, écrit Pascal, que 

la peinture qui attire l’admiration par la ressemblance des choses dont on 

n’admire point les originaux ! » (cf. Pensées, « fr. 134 », éd. L. Brunschvicg). 

Imiter plastiquement, miser sur l’apparence, c’est tromper le regard 

comme l’illusion des peintures d’ombre fait prendre un simulacre pour la 

réalité. Mieux vaut proscrire, et prendre les devants. Hors des essarts 

chrétiens, ceci donnerait naissance à la calligraphie arabe ou, chez Rachi, 

aux calligrammes d’une exégèse monumentale. L’iconoclasme sous toutes 

ses formes illustre éminemment la fonction moralisatrice de l’art. Le fait, 

aussi, contre-intuitif, qu’on puisse combattre l’art au nom de sa fonction. 

 

Il n’est pas nécessaire que l’art se mêle de religion pour prétendre au 

sacré – aux valeurs transcendantes. L’atteste, au siècle d’or, la peinture 

hollandaise exaltée par Hegel dans son Introduction à l’esthétique. 

Peinture profane, et cependant révélatrice d’un esprit spécifique, 

dénotative d’un moment de l’esprit qui se reconnaît en se reconnaissant 

dans la matière du monde. C’est, pour Hegel, que la « prose de la vie » 

entrée dans le domaine de l’art, dépeint des mœurs, des scènes de vie, où 

perce en filigrane l’ethos qui les anime. La représentation n’est jamais 

neutre de jugement. Parce qu’elle est sélective. L’art « trie », « met en 

relief » objectait Nietzsche aux sectateurs de « l’art pour l’art ». À la fois 

dévoilement et mise en garde, L’Enfant malade de Gabriël Metsu donne 

plus à suggérer qu’à voir. Il se contemple autant qu’il s’interprète. Il 

symbolise. Il rend visible, selon Hegel, les latences de l’esprit. Le matériel 

sensible consubstantiel à l’art (aisthésis signifie sensation) n’est que la 

première marche d’une anagogie. La concrétude de l’œuvre n’est que 

l’écorce de l’intelligible – mais c’est par elle qu’il se révèle. Par elle – sa 
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matérialité – qui est son hypostase et sa limite tout à la fois ; ce qui la 

départit, au reste, de la philosophie et de la science. L’art doit « éveiller 

l’âme » ; il est d’emblée spéculatif. L’esprit parle à l’esprit par la voix de 

l’idée prise dans le corps de l’œuvre pour devenir « conscient de soi », 

« pour soi », et délivrer aux spectateurs son ultime vérité : le réel est esprit. 

Ce que le Beau exprime, comme manifestation sensible de l’idée, c’est 

l’absolu donné à l’intuition sous une forme inchoative. Or, affirmant « que 

la beauté est Idée, nous voulons dire par là que beauté et vérité sont une 
seule et même chose » (Hegel, op. cit.). Et l’esthétique, jadis servante de la 

théologie, de désormais servir à la conquête de l’esprit par soi-même. 

 

L’art joue aussi son rôle d’éducateur civique. Il s’administre de 

manière préventive comme un prophylactique, ou curative comme une 

médecine, un pharmakon. De manière préventive avec les harmoniques et 

les topoï platoniciens dans la kallipolis (cf. République). De manière 

curative avec la catharsis aristotélicienne  (quoique l’on range sous ce 

concept) ou le théâtre chez Rousseau. L’art peut forger et corriger les 

mœurs : – « castigat ridendo mores », plaidait un dramaturge. Cette 

intention peut être ouverte ou dérivée. La mise en place d’une « pédagogie 

par l’art » se trouve ainsi clairement revendiquée, tant sous la Renaissance 

en Italie (il Rinascimento), où elle se fait partie prenante de l’instruction 

de l’« honnête homme » (le rejeton humaniste du grec kalos kaï agathos), 
que sous le règne de Louis XIV en France. Elle allait notamment trouver 

son pendant littéraire sous la plume de Fénelon. Roman pédagogique, Les 
aventures de Télémaque feraient valoir, dans cet esprit, une articulation 

systématique de nombreuses disciplines (sculpture, architecture, 

urbanisme, dessin – guidé par le dessein –, peinture, etc.) hypothéquées 

par un projet d’éducation à la citoyenneté. À l’assomption des moralines, 

d’aucuns préfèrent les chemins de traverse. La voie oblique s’avère 

souvent plus efficace que les missels de bonne conduite. D’autant plus 

efficace que la teneur axiologique de l’œuvre n’est plus reçue – et rejetée – 

comme telle, mais, infraliminaire, qu’elle chemine vers notre âme et nous 

transforme à notre insu. La « tendance moralisatrice de l’art » n’est plus 

dès lors affaire de soumission à des maximes et des canons hétéronomes, 

mais d’adhésion à des normes intériorisées. Artiste polymathe, Fromentin, 
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dans une étude dédiée à la peinture flamande et hollandaise, Les Maîtres 
d’autrefois (1876), fait ainsi remarquer qu’avec celle-ci se cristallise un 

nouveau genre épidictique empreint de valeurs nationales : soit « le 

tableau civique ». Éloge et blâme, exaltation ; rien dans cet art qui ne soit, 

en fin des fins, évaluatif. Ni donc éducatif. La nouvelle donne qui se 

mettrait en place à l’aube de la modernité ne changerait rien au fait que 

l’art – ou les beaux-arts – sont porteurs de valeurs. 

 

La fin des fonctionnalismes directs n’est effectivement pas le 

commencement de « l’art pour l’art » en tant que l’art se serait affranchi de 

fins « moralisantes ». On peut sans doute, comme le préconisait Schiller, 

agir par la beauté. On peut agir et se grandir par la « fonction critique ». Et 

tout ceci, fait valoir Adorno (cf. Théorie esthétique), sans ne rien avoir à 

sacrifier de l’« articité » à quelque référence, message ou intention que ce 

soit. Ce programme artistique répond d’une certaine revendication 

d’autonomie de l’esthétique amorcée au XIXe siècle avec le romantisme, et 

poursuivie au XXe siècle avec des mouvements tels que le Parnasse, le 

dadaïsme, l’absurde ou l’anti-art (cf. P. N. Humble, « Anti-Art and the 

Concept of Art », dans A companion to Art Theory). Il inaugure une 

nouvelle définition de l’art dorénavant conçu sous le rapport de 

l’esthétisme strict (vision de l’« art pour l’art ») ou de la convention 

(conception institutionelle). Toute la difficulté consistera pour nous à 

découvrir comment se peuvent dénouer l’éthique et l’esthétique, et 

supprimer la fin pratique de l’œuvre d’art sans pour autant que l’art ne se 

connaisse dénué de finalité ou de valeurs éthiques. 

 

Ce découplage fut opéré par Kant dans la troisième Critique (cf. 

« Analytique du beau », dans Critique de la faculté de juger) ; il inspirera 

directement le manifeste et la déclaration d’indépendance de Th. de 

Quincey. Résumer l’œuvre en quelques lignes relève de la gageure ; nous 

n’y prétendrons pas. Pour aller droit à l’essentiel, l’auteur démontre à 

l’occasion de son « analytique du Beau », que la beauté – quoiqu’on l’y 

associe parfois – n’est en rien solidaire du bien, du bon, de l’agréable ou de 

toute autre espèce d’intentionnalité. Les contingences ornementales ou 

pragmatiques lui nuisent bien davantage qu’elles ne la magnifient. Le Beau 
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a-t-il une fin ? En principe non. – Et pourtant si. La beauté définit la forme 

de la finalité d’un objet, en tant que cette finalité est aperçue dans cet 

objet sans représentation d’une fin. C’est une finalité sans fin. Opaque. 

Latente. Dont on ne devine que les contours sans pouvoir l’exprimer 

positivement. Quand la raison ou volonté se rapporte à une fin, elle peut le 

faire de deux manières : ou bien par référence au concept de cet objet (« le 

beau cheval ») : lors, elle se « finalise » ; ou bien comme « état d’âme » 

gratuit et libre. Ce n’est que dans ce cas que nous sommes susceptibles 

d’une authentique expérience esthétique. Il y a bien un objet, ou plus 

exactement, une représentation ; mais la satisfaction qu’elle nous procure 

est strictement contemplative : pure de concepts, d’attraits et d’émotion. 

Une fleur sera tenue pour belle parce qu’en l’apercevant, nous projetons 

en elle une certaine finalité, mais sans être en mesure de la déterminer. De 

ce degré d’indétermination dépend la supériorité du beau contenu dans la 

nature sur le beau artistique (Kant sur ce point, avance aux antipodes 

d’Hegel).  

 

Alors seulement, du fait de cette absence, de ce sans-fin, nous sommes 

fondés à formuler un jugement de goût. Somme toute, nous contemplons 

le Beau parce que nous nous plaisons à faire usage de notre faculté de 

juger, et cette finalité se suffit à elle-même. Or, pour qu’elle se suffise, 

encore faut-il qu’elle soit. L’on entrevoit ici toute la complexité de 

l’esthétique de Kant… Qu’il nous suffise, pour l’heure, de retenir avec 

Posner (cf. « Contre la critique éthique », dans Art et éthique. Perspectives 
anglo-saxonnes) que la morale n’est pas consubstantielle à l’art. Même la 

violence, et le crime, et la mort, et le mal plus encore, peuvent être 

esthétisés. Aussi l’autonomisme, de la même manière qu’il défend 

d’assigner à l’œuvre une fonction extrinsèque, récuse toute légitimité à la 

critique éthique. Il conduit à soutenir que, quand bien même une œuvre 

serait dépositaire d’« effets moraux secondaires », ceux-ci ne doivent pas 

être pris en considération : « l’art, déclare Croce, échappe […] à tout 

jugement moral, dont il n’est pas exempté par quelques privilèges, mais 

simplement parce que le jugement moral n’y trouve pas d’application » (cf. 
Essais d’esthétique : textes choisis). L’esthétisme apuré d’un Oscar Wilde, 

d’un Théophile Gautier ou d’un Walter Pater suggère qu’en cas de conflit 
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entre ces deux registres de valeur, celui de l’art l’emporte 

irrémédiablement. 

 

Le programme du Parnasse s’inscrit dans cette vision d’un art 

désindexé de la morale. En réaction à l’engagement social et politique du 

romantisme, les Parnassiens affichent et revendiquent leur recherche 

exclusive d’une beauté idéale, ne renvoyant qu’à soi. « Tout but dénature 

l’art », écrit Constant dans son Journal (11 février 1804). Et Théophile 

Gautier, dans la préface de Mademoiselle de Maupin (1835), de renchérir 

qu’» il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui 

est utile est laid ». Exeunt Hugo et de Vigny : l’art est indifférent à la 

« prose du progrès » comme il regimbe aux grands principes, aux effets de 

manche autant qu’aux effets de mode ; il s’accommode fort mal des 

envolées lyriques souvent déstructurantes d’un Lamartine. L’esthétique 

pure se réfère au visible, au culte de l’impassible et de la forme 

antiquisante, impersonnelle (cf. V. Anglard, Les grands mouvements de la 
littérature française) – de là l’attrait pour les textures de la peinture, pour 

la sculpture du minéral que manifestent, entre autres, les titres d’Émaux et 

Camées de Gautier, les Stalactites de Théodore de Banville. La retombée 

en spleen du romantisme et l’éclatement de l’écriture (Lautréamont, 

Rimbaud, Baudelaire) débouche sur un « perfectionnisme stylistique » où 

la virtuosité se veut l’accomplissement d’une véritable ascèse. L’artiste 

aspire à la dissolution mystique de son « moi subjectif » au sein d’une 

écriture franche des lourdeurs du quotidien pratique. C’est là son rêve – et 

sa limite. Car cette ascèse, loin de permettre une quelconque distanciation 

du créateur d’avec son œuvre, défait le dogme d’impassibilité : dès lors 

qu’il a recours au verbe, l’écrivain choisit (choix du lexique, choix du 

représenté) et s’engage moralement. Son esthétique prolonge son « moi » 

comme les valeurs qui nourrissent sa pensée. C’est dire que le repli 

contemplatif et techniciste du poète n’abuse nul autre que lui-même. 

S’ajoute à cela que le Parnasse, comme tout mouvement, assume une 

éthique en propre – qui n’est pas celle d’un autre, mais n’en est pas moins 

une. Beauté, rigueur, libération : tels sont ses maîtres mots. Par où l’on 

voit que « l’art pour l’art » ne saurait pas lui-même dépouiller l’art de sa 

« tendance moralisante » sans l’investir d’autres valeurs.  
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Un pas de plus : l’autonomisme en général, en se voulant sa propre fin, 

finalise l’art à l’art. Il fait de l’art sa propre éthique ; comment dès lors 

serait-il sans éthique ? La « valeur art » assigne au créateur des « règles de 

conduite ». La « valeur art » est normative ; par conséquent, « morale » 

quoiqu’elle en ait. Enfonçons le clou : l’autonomisme, loin de s’exonérer 

du religieux, édifie l’art en religion. On ne détruit que ce que l’on 

remplace. Sans doute n’est-ce pas pour rien, comme le rappelle Dewey 

dans L’art comme expérience, que le musée s’invente en Occident. Il 

sépare l’art et l’ordinaire social (lorsqu’il le continue ailleurs) comme le 

limes du temple trace la démarcation des espaces consacrés et des espaces 

profanes. Il n’y a pas loin de là à faire de la galerie le prolongement du 

reliquaire chrétien. Il ne s’agit plus d’adorer Dieu par le truchement de 

l’art, mais d’adorer comme une nouvelle idole l’Art en lui-même. La 

majuscule fait foi, dans tous les sens du terme. Que dire alors, du dadaïsme 

? Que tout ce qui vient à poindre se constitue d’après, avec et contre ce qui 

le précède. Le dadaïsme récuse les rationalités du siècle ; il exprime lors 

l’esprit d’un siècle qui se défie des rationalités. Quant à l’absurde d’un 

Camus mis à l’honneur dans Le Mythe de Sisyphe (1942), L’Étranger 
(1942), Caligula et Le Malentendu (1944), ou celui d’un Beckett dans le 

décor plus irlandais de Fin de partie ou de Godot, il font connaître à 

l’homme sa détresse de l’« ab-sens », sa quête métaphysique d’un sens 

perpétuellement déçu (Godot ne viendra pas). Ce n’est ainsi pas le monde 

qui est absurde, mais « la confrontation de son caractère irrationnel et de 

ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de 

l’homme » (Le Mythe de Sisyphe). L’absurde naît de l’antinomie de la 

commune présence de l’homme guetteur de signes, et de son expérience 

du monde. Il est révélateur du besoin de faire sens. Le sens : y a-t-il plus 

haute sagesse et meilleure voie pour l’exalter que d’accuser son manque ? 

Plus largement, si les valeurs de l’art sont « modalement » distinctes des 

valeurs esthétiques, concevra-t-on jamais un art qui le soit « réellement » ? 

 

Revers de la médaille : si l’art éduque – fût-ce malgré lui – il peut aussi 

corrompre. Une analyse conduite sur l’efficace de l’art ne saurait faire 

l’économie de ses effets potentiellement néfastes. Plus on considérera que 
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l’art peut jouer un rôle actif dans l’édification des mœurs, plus il apparaîtra 

capable de les dépraver. Faire pièce à la morale : cela peut se faire sans 

intention (sans fin) ou délibérément. Sans intention ; et l’esthétique se fait 

catalyseur de vices en éveillant les passions basses. Ou délibérément ; et 

l’art, voulu pour transgressif, « choquant », se fait école de perversion. 

Comment songer, dans de telles conditions, que l’art puisse s’associer 

encore d’une visée moralisatrice ? 

 

L’art, c’est acquis, affecte l’âme. L’autonomisme se leurre qui prétend 

avec Gide que « l’art ne porte pas à conséquence ». S’il peut le bien, il peut 

le mal, même sans penser à mal. Nombre de penseurs chrétiens parmi 

lesquels saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, Pierre Nicole ou Pascal, 

ont dénoncé le méphitisme d’un divertissement qui dévoie l’homme en 

célébrant son Moi. Est-ce à conclure que l’art puisse nous corrompre ? 

Assurément, répondent les moralistes. Il y a des arts qui fardent le réel, et 

d’autres qui l’indiquent ; les premiers sont légion, les autres délaissés. 

Partant, admise avec Platon, une perspective eudémoniste associant 

connaissance du vrai et propension au bien. Tromper, c’est aussi dévoyer. 

C’est dévoyer encore, aliéner l’homme, le rendre cuistre en jouant sur les 

ressorts de l’amour-propre que de l’instruire de mauvais livres ; c’est 

affadir sa pitié naturelle, le rendre pis, simulateur et hypocrite que de 

l’accoutumer aux simagrées de la scène. Chose certaine : la virulence d’un 

Rousseau (dramaturge et romancier lui-même), auteur du Discours sur les 
sciences et les arts, ne laisse que peu de chances aux « tendances 

moralisatrices de l’art ». Cela posé ne retire rien au fait que l’art ne se laisse 

pas réduire à ce procès d’inhibition, déprédateur du lien social. Ses qualités 

d’exemplification, de modélisation et de saturation rendent également 

possible un rapport plus poussé à la réalité. Il peut s’agir d’intensifier 

certains aspects du quotidien, de mettre en scène la Condition humaine 

(Zola) en opérant une sélection d’indices jugés plus éloquents, plus 

opportuns que d’autres. L’art est une plaidoirie. Exploration, analogie, 

compréhension, ne sont pas neutres de jugement moral. La valeur 

heuristique de l’art renseigne encore sur les valeurs que l’art met à 

contribution. Tout art – bon ou mauvais – est en son genre révélateur de 

l’esprit d’une époque. Ainsi du Voyage de Céline : son style tout en 
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syncopes et saccades abortives, rend compte d’un nihilisme ambivalent. 

Ses paysages de guerre sont aussitôt hiérarchisants : plutôt le pacifisme, et 

même la honte et la lâcheté, que la guerre à nouveau. Apprendre, c’est 

également comprendre ; comprendre c’est porter en soi. Hume montre 

que s’il existe une vérité mathématique, il est aussi une vérité morale que 

l’art est apte à imprimer en nous. C’est enfin l’exemplarité qui offre 

d’incarner la loi morale dans l’horizon concret du « type (ou archétype) 

moyen ». Pour ce qui concerne la « virtualité » consubstantielle à l’œuvre 

de fiction, Ricœur, dans Du texte à l’action, insiste sur le rôle axial de 

l’imagination qu’elle met en œuvre en tant que par son biais « nous 

essayons des idées nouvelles, des valeurs nouvelles, des manières nouvelles 

d’être au monde ». Simulation, saturation et modélisation, en permettant 

de recréer le vrai et le possible à un niveau plus élevé, rendent davantage 

visible ce qui est présent, rendent davantage sensible ce qui est éloigné, et 

finalement, nous est indifférent. L’art n’est pas pure imitation ou création 

autotélique. Il est exploration. Jussif plutôt que descriptif, pour contredire 

Rousseau, il cultive l’empathie. Il est donc tout sauf nul de qualité morale. 

 

À parcourir sa Lettre à D’Alembert, on n’ose envisager quel sort 

réserverait Rousseau à certaines frondaisons de l’art contemporain ; art qui 

ne jure que par la « transgression ».  
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L’art c'est mon cul, installation de l’artiste franco-suisse Ben (Benjamin) 

Vautier. Exposé au MOMA en automne 2012. 

 

La transgression, tout azimut, commence sur le front esthétique. Le 

découplage de l’art et du beau esthétique renforce celui de l’art et de 

l’éthique. À l’esthétique du goût théorisé par Kant dans son « Analytique 

du beau » (cf. Critique de la faculté de juger) succède celle du dégoût 

(Derrida). Sans loi, l’art est aussi sans lieu. La rue entre au musée (cf. J. 

Clair, De Immundo : Apophatisme et apocatastase dans l’art d’aujourd’hui) 
; le musée investit la rue (tag, happening, fête de la musique, etc.). La 

culture s’épanouit dans la nature (land art). Le champ contemporain 

mondialise l’art et décloisonne les genres, résorbe les classifications : la 

couleur cède à la coulure, le pur au composite, les matières nobles aux 

matériaux récupérés (voire organiques), la bienséance contemplative à la 

violence (cf. M.-J. Mondzain, L’image peut-elle tuer ?), la « vérité rendue 

sensible » à la perplexité d’un spectateur devenu acteur des formes ; au 

dessein intérieur thématisé par Zuccaro (cf. L’Idée des peintres, des 
sculpteurs et des architectes, 1607) succèdent le ready-made et le has-art 
(cf. D. Lejeune, Qu’est-ce que le hasard ?). Si précieuses aux Classiques 
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(voir la guirlande marmoréenne des Plotin, Vitruve, Horace, Thomas 

d’Aquin, Pseudo-Longin, avec en tiroir-caisse respectivement les 
Ennéades, le De l’architecture, L’Art poétique, la Somme Théologique et 

Du Sublime. Lire également, quant à l’ancrage platonicien du 

néoclassicisme et au mouvement d’internalisation de la notion d’Idée : E. 

Panofsky, Idea, 1924). La cohérence, la complétude et l’unité de l’œuvre 

éclatent au bénéfice de la « performance » ou de l’action painting. 

Hybridation. Nous sommes à l’ère de ce que le critique d’art américain H. 

Rosenberg appelle la « dé-définition de l’art »90. Hormis la renommée (la 

cotation) de l’auteur qui fait mécaniquement de chacune de ses œuvres 

une réussite indiscutable, trois formes d’anastrophe semblent s’être 

attachées à codifier a minima cet art : l’inversion du rapport espace-œuvre, 

le délestage du contenu et l’agression du spectateur.  

 

En fait, pas que du spectateur. Le vandalisme peut être aussi une 

marque de fabrique. Dali, en l’occurrence, excellait à ce jeu. Convié à 

s’exercer sur la vitrine d’une grande enseigne new-yorkaise pour le 

lancement d’un parfum de luxe intitulé « Fracas », il brisa simplement la 

vitre en y lançant une pierre, devant une sarabande de journalistes 

médusés. Quant à la participation du spectateur à l’œuvre, l’on renverra 

seulement au vernissage de Klein, qui exposa son « bleu » en 1958 dans 

une galerie parisienne laquelle, à la surprise des visiteurs, n’était rien 

moins que vide. Il s’agissait, comme tous l’apprirent bien vite non sans 

consternation, d’une « parade immersive et participative » : ces 

visiteurs  dès le lendemain se mirent à « uriner » la couleur Klein à cause 

du bleu de méthylène versé dans les cocktails. Agression, participation, 

décloisonnement. Tout cela, dans l’absolu, reste encore un peu court pour 

tenter une définition. D’où la difficulté, une fois son paradigme éteint, de 

                                                           
90 Certains n’hésiteront pas à « jeter le pavé dans la mare » en se 

demandant si « dé-définir » l’art n’est pas, tout simplement, en finir avec 

l’art. Cf. H. Belting, L’histoire de l’art est-elle finie ? Histoire et 
archéologie d’un genre.  
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décider ce qui relève de l’art91. À pareille transgression des valeurs 

esthétiques de l’art répond une transgression tout aussi nette de ses valeurs 

éthiques. L’opposition face à l’orthodoxie morale se traduit par un art au 

plus  provocateur. D’autant provocateur que son public, par voie 

d’habituation, retourne à son indifférence, comme mythridatisé. 

L’instantané de Serrano, la fameuse Immersion – dite également Piss 
Christ – offre un exemple saisissant de ce retournement de la morale par 

l’art. L’exposition « Our Body. À corps ouvert », mettant en scène une 

cohorte de cadavres humains soigneusement « plastinés », ouverts et 

disséqués, propose une autre appréciation de la manière dont l’art entend 

se ressaisir des transcendances – pour mieux les renverser (les émules 

d’Hannibal Lecter ont leur ticket Boulevard de la Madeleine). Profaner 

toutes les sacralités, toutes les valeurs, les transcendances. Le « dialogue 

avec le passé », thème consommé de la critique, prend alors les allures 

d’une verte mise à mort. D’un abattage dans les non-règles de l’anti-art. En 

apparence seulement. Car à tout prendre, cette thanatopraxie chimique 

n’est pas sans précédent. Ces corps obscènes figés dans l’ambre qui exhibe 

Our Body, sont-ce autre chose que les boutures lointaines des embaumés 

d’Égypte ? Plutôt que d’assécher les chairs, d’arracher les viscères, on les 

durcit. On passe les sucs aux polymères. Une bombe de laque, et c’en est 

fait. Plus efficace que des bains de sels. Avec en sus cette ineffable odeur 

de citronnelle qui est universellement connue et reconnue comme 

marqueur olfactif de l’hygiène. Ça valait bien l’antique artisanat des 

momies stercoraires. L’artiste en dieu cynocéphale met Anubis sur les 

rotules. Plus de résine, d’asphalte, de talc ; plus mais de liniment ni de 

fumigation : le corps ne pourrit pas. Plus grâce à la plastination (breveté). 

Un procédé mis à l’essai dès 1977, qui fit d’abord forte impression avant 

d’ouvrir la polémique et, à ce titre, l’avenue du succès commercial. Mieux 

qu’un macchab tout déssiqué : un corps presque vivant, à qui ne manque 

que la parole. Un cadavre personnalisé, sans date de péremption, pour un 

                                                           
91 Cf. À la question de savoir « ce que l’art est » (quid est), supplée celle de 

savoir « ce qui en est » (quod est) : « quand y a-t-il art ? ». Cf.  N. 

Goodman, Manières de faire des mondes. Et tant qu’à faire, on va se 

calmer avec les références… 
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rapport qualité-prix du jamais vu à la télé ! N’attendez pas ! Payez-vous-la 

! C’est fun, c’est fun-éraire ! Après Andie Warhol, chacun peut désormais 

avoir son éternité de célébrité. 

 

Mais est-ce vraiment si neuf ? Plutôt pas, c’est tout vu. Le fait que rien 

ne change n’y change rien. Renouer, à 5000 ans d’écart, avec les joies de la 

momification n’a rien d’un pur scandale. « Homère est nouveau ce matin, 

et rien n’est aussi vieux que le journal d’aujourd’hui », déplorait Charles 

Péguy. Désabusé, Péguy ? Il n’y a pas lieu de l’être. Péguy a tort. Il y a 

contestation. Mais pas de l’art passé. Si ce n’est pas la tradition qui est prise 

à partie, ce sont les codes modernes, les anticodes contemporains qui sont 

mis en barriques : on fait du vieux avec du neuf. Pis : on expose la mort. 

Or, nous savons que trop, pour avoir convolé avec Phillippe Ariès dans les 

méandres de la psychologie sociale, comment s’est effectuée, en Occident, 

l’excommunication de la mort (cf. Essai sur l’histoire de la mort en 
Occident, du Moyen Age à nos jours) ; la lente relégation de la mort du 

sanctorum des prieurés, de l’entour des églises, à l’incinérateur, à l’urne 

cinéraire, dispersée à tout vent ; la réclusion du condamné déménagé 

cahin-caha depuis son lit de naissance, d’amour et, croyait-il, de mort 

jusqu’à la chambre froide des hôpitaux, goulags d’anges blancs 

expérimentateurs. Our Body expose la mort que l’on aimerait cacher. Il la 

conjure, mais à rebours. En l’exhibant. L’idée, un brin cupide, de faire du 

trépassé un bien de consommation est en revanche aussi triviale, 

atemporelle, universelle que la cupidité (l’« expérience artistique » de la 

contemplation ne sera jamais gratuite et désintéressée tant que les galeries 

d’art ne le sont pas). On consomme du défunt depuis Mathusalem. On 

payait cher, jadis, au pied des pyramides, pour s’offrir la momie d’un 

animal à consacrer au dieu. La chandelle des chrétiens à l’entrée des 

églises est là pour nous rappeler que les cultes ne sont pas gratuits ; ainsi 

l’hostie, pain quotidien, rappelle au communiant que l’eucharistie est 

également – est avant tout – une sophistication de pratiques cannibales.  
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Hormis le prêtre, figure moderne du sacrificateur, d’autres aigrefins 

usent volontiers de ces ors gris pour leurs préparations. Les Esculapes en 

tirent des élixirs. Les chamans des mixtures. Les guérisseurs d’antan 

préfigurent l’homéopathie. Et ce depuis le Moyen Âge. Il existait à cette 

époque une étrange décoction connue de la profession sous le nom de 

momia ou mumia, qui s’avérait n’être rien d’autre que lambeaux de mort 

brésillées. À l’exemple de Freud qui prescrivait la cocaïne à ses patients – 

lesquels, effectivement, pouvait attendre longtemps la guérison –, la 

chamarrée corporation des praticiens du Moyen Âge et de la Renaissance 

usaient communément de breuvage coupé au jus de momies pour faire 

cicatriser, désinfecter les écrouelles et pour anesthésier. Ils avaient, pour 

s’en justifier, une référence très honorable en la personne d’Avicenne – à 

ne pas confondre avec Averroès, connu des étudiants comme un 

programme d’échangisme universitaire. L’illustre praticien théologien et 

philosophe du Xe siècle donnait le ton de la science médicale depuis 

qu’avait paru son traité de médecine, Le Livre des lois médicales (Kitab Al 
Qanûn fi Al-Tibb). Connu en Occident sous le nom de Canon, l’ouvrage, 

d’envergure encyclopédique, était à la médecine ce qu’Aristote était à la 

philosophie. À savoir, jusqu’au XVIIe siècle, la référence incontournable 

des aspirants médecins. Pour le meilleur – et pour le pire. Aux dires de 

l’Iranien, la poudre de momie s’avérait excellente pour soulager les 

ecchymoses, les contusions, les migraines, les maux de gorge et les accès de 

toux. Une période singulièrement sombre pour les égyptologues et les 

conservateurs : on n’ose imaginer la quantité de momies qui s’épuisèrent 

en confettis durant les épidémies de grippe… Un fantastique gâchis. 

D’autant qu’elles étaient réputées pour guérir les otites, les rages de dents, 

les tours de reins, les brûlures d’estomac, la fièvre ainsi que les 

rhumatismes et les coupures, n’en jetez plus, tout le bestiaire des maux aux 

dénominations barbares qui s’inventaient avec des racines grecques.  

 

Une manne. Une panacée. Tandis que la demande atteint son apogée, 

des contingents entiers de mumia moulue déshydratée sont embarqués 

depuis l’Égypte sur des cargos à destination des côtes européennes. Pour 

les plus téméraires, on trouvait également de cette mumia distillée en 
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liqueurs ou sous forme de baumes, d’emplâtres, voire de pâte à chiquer 

(bonjour l’haleine). On broyait la mumia pour parfumer les infusions du 

soir. Une bonne mumia, ça calme les aigreurs d’estomac ! Une ca-momi-

lle, ça change la nuit ! Et les biscuits aux saveurs assorties, ces bons gâteaux 

pétris sans additif et cuits avec amour. Le combo choc contre les 

ballonnements. Des gâteries psychopompes, saupoudrés de mumia, 

artisanales en diable. Le feuilleté de trépassé, c’est l’ortolan de la pâtisserie. 

Ça sent les mains ; ça sent l’humus ; ça sent l’humain. C’est bon comme de 

l’antique. Qu’importe si les gourmets lui trouvent un arrière-goût de pica. 

Tous les cadavres ne sont pas exquis, quoi qu’en disent les surréalistes. Plus 

amer le remède, plus fort le placebo. Mais gare ! Pour être vraiment 

efficace, cette ecstasy bourgeoise devait provenir de véritables momies du 

terroir. Du fait maison. Made in Egypti. Dûment tracées et certifiées. Or, 

les pillages en masse des tombeaux égyptiens avaient tôt fait de dégarnir 

les stocks. Les vraies momies se faisaient rares. Assez pour générer un 

marché parallèle. Il n’en fallait pas plus aux commerçants avides pour 

« fabriquer » eux-mêmes « clandestinement » leur came, comme les 

évêques faisaient noircir au feu des rognons d’hommes qu’ils appelaient 

« reliques » pour attirer le pèlerin. Our Body mettait en scène les 

dépouilles épouillées de condamnés à mort chinois. La mumia de 

contrebande s’obtenait également à partir des farines sèches des 

condamnés à mort. Deux corps de trépassés inhumés à la hâte dans les 

sables de l’oued. Le sel et la chaleur faisaient naturellement la moitié du 

travail. Restait à débiter, à moudre, et bonne fortune pour faire la 

différence !  

 

Que l’on ne s’y trompe pas, le marché noir était aussi local. L’Europe 

géographique n’était pas à l’abri des vendeurs d’orviétan. L’on inventait 

alors toutes sortes de recettes pour produire des ersatz. La contrebande 

n’attendrait pas l’espace Schengen pour entrer en action. C’était l’époque – 

et nous en sommes si loin – où l’on contrefaisait impunément les produits 

étrangers pour inonder le marché intérieur. Dans un codex daté de 1677, 

intitulé Essais de la pharmacopée des Suisses, on trouve ainsi, à la rubrique 

« momie », un protocole fort détaillé d’usinage de mumia : « Prenez le 

cadavre entier d’un homme rousseau [l’auteur ne précise pas si l’on 
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pouvait se contenter d’une femme] de l’âge d’environ 24 ans et décédé de 

mort violente […] Découpez par morceaux ses chairs musculeuses et 

assaisonnez-les de poudre d’absinthe, de gentiane, etc. ». Malgré un 

engouement certain et rarement démenti pour la détox à la mumia, 

s’élevaient de part et d’autre quelques voix discordantes. Certaines étaient 

vaguement plus audibles que d’autres. Certaines, dont celle d’Ambroise 

Paré, qui faisait peu crédit de ces vertus thérapeutiques. Le « père de la 

chirurgie moderne » ne portait pas la mumia dans son cœur. Il en réprouve 

l’usage dans un ouvrage traduit en 1582, Opera Ambrosii Parei, Regis 
primarii et Parisiensis chirurgi, a docto viro plerisque locis recognita, et 
latinitate donata, Jacobi Guillemeau, Regii et Parisiensis chirurgi labore et 
diligentia, dont le titre à rallonge conduisit Gui Patin, médecin épistolier 

malveillant, passéiste caustique et rétrograde, à le faire remplacer par 

Ambrosii Parei primarii Regis chirurgi opera latinitate donata a docto 
quodam viro : cura et diligentia Jacobi Guillemeau, chirurgi Parisiensis – 

ce qui fait tout de suite plus court, supprimant au passage deux mille 

feuillets qui déplaisaient à ces messieurs de l’Académie de Paris. Ambroise 

Paré y fait état de « chair de corps puants et cadavéreux » (crase de 

« cadavérique » et de « véreux ») qui cause de « grandes douleurs à 

l’estomac avec puanteur de bouche et grands vomissements ». Charmant 

tableau. Visiblement pas suffisamment cru pour ébranler la ferveur de ses 

pairs. Pas assez glauque pour entamer la foi placée par le corps médical en 

les préceptes sacro-saints du Canon d’Avicenne. Si peu qu’on pourra lire 

encore, en 1774, dans le Tome XI du Journal de médecine, une foultitude 

d’observations fiévreuses d’un certain Dr. de Sevelinges sur les vertus 

miraculeuses de la momie d’Égypte. Le praticien y cite plusieurs cas de 

guérison, notamment celle d’un homme tombé d’un toit : « Après une 

saignée et la prise de momie d’Égypte en poudre, il vomit, sua trente-six 

heures et sortit ensuite de son lit frais comme une rose ». Il y rapporte 

aussi celui d’un badaud imbriaque, précipité dans un fossé un soir d’hiver. 

L’homme y passa la nuit, stagnant dans l’eau glacée : « Retrouvé presque 

sans vie le matin, la fameuse poudre le remit sur pieds en deux jours ». 

Prodiges et rémissions miraculeuses s’enchaînent à qui mieux mieux, tous 

à verser au mérite de la mumia. Une véritable legenda aurea comme l’on 

n’en avait plus connu depuis les miranda chrétiens de Jacques de Voragine. 
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Il faudrait donc attendre le XIXe siècle, et pas avant, pour que ce best-

seller pharmaceutique déserte enfin les étagères de la droguerie. Il n’y a 

plus lieu de s’étonner, cela étant, de ce que tant de pharaons d’Égypte 

soient demeurés jusqu’alors introuvables – et qu’introuvables ils 

demeureront pour le reste des temps. Ainsi broyés et absorbés par les 

Européens, il ne resterait plus que quelque dizaines de milliers de corps 

non dépecés à exposer dans les musées de Zahi Hawass. 

 

Si d’aventure il vous plaisait de tenter l’expérience, munissez-vous 

d’une pelle et d’un marteau-piqueur. Dirigez-vous vers la colonne centrale 

de la place de la Bastille, et mettez-y du cœur. Il est de notoriété publique 

que les fondations de la Colonne de juillet abritent un certain nombre de 

caveaux contenant la dépouille des victimes des affrontements de la 

Révolution de juillet 1830. On sait peut-être moins qu’on y mit également, 

par distraction (!), des momies authentiques rapportées par Napoléon au 

cours de son expédition d’Égypte.  

 

Nous avons vu que le broyat de cadavre assurément était très 

recherché pour ses vertus médicinales. Mais la momie se connaissait 

d’autres usages, non moins achalandées. Des milliers de momies humaines 

et animales furent ainsi importés d’Égypte au XIXe siècle pour servir de 

papier d’emballage, de bois de chauffage, d’engrais fertilisants ou de 

combustible pour les machines à vapeur. Hélas ! même les artistes – et 

nous nous y retrouvons – ; même les artistes avaient imaginé un moyen 

d’exploiter au mieux les qualités chimiques de cet précieux cadavre. On 

usait des momies réduites en poudre pour obtenir dès le XVIe siècle des 

pigments bruns rougeâtres – le « brun momie », aussi appelé « sang de 

bœuf » ou Caput Mortuum – dont les nuances d’ombre brulée 

bénéficiaient de la décomposition ossuaire des corps carbonifères, des 

mélanges de résines et de bitumes qui recouvraient les chairs. Finir en 

toile : mélancolique destin pour ces reliques humaines plusieurs fois 

millénaires. Les fabricants de couleur ne changèrent la recette qu’à 

contrecœur, sous la pression de l’opinion publique braquée en 1925 par la 

divulgation du composé (cf. A. Varichon, Couleurs, pigments et teintures 
dans les mains des peuples). La composante « momie » du « brun momie » 
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(qui aurait pu, tout de même, mettre la puce à l’oreille) fut remplacée en 

hâte par un succédané. Le brun momie serait dorénavant produit à partir 

d’un mélange d’oxyde de fer, de carbonate de calcium et de kaolin. Plus 

désormais de momie dans le « brun momie » ; pas plus de momie que de 

cocaïne dans le Breight Cola ou de sang de taureau dans le Redbull. On 

peut peindre tranquille. Our Body, dont nous étions partis, fait donc 

recette sur des recettes en dernier ressort bien éculées. Ainsi va l’art 

contemporain. Art spontané à première vue ; imitatif sans s’en douter, à 

l’aune duquel il est plus confortable d’être « artiste » que spectateur. 

L’artiste contemporain est moins dans cette optique un prophète d’avant-

garde qu’un faussaire qui s’ignore, ponctuel à tous les rendez-vous que la 

foule donne à l’individu. 

 

Navrant ? Un euphémisme. Mais l’anti-art est-il pour cela dénué de 

toute valeur ? Vide de sacralités ? Rien n’est moins sûr. Ceci pour au moins 

deux raisons. L’art qui profane est, paradoxalement, un art qui sacralise ce 

qu’il profane. Il met en scène (il « scénarise », donc ritualise) les valeurs 

qu’il conteste et, ce faisant, réactualise. L’art qui conteste atteste. Il grandit 

son ennemi. Il entérine ce qu’il enterre. La transgression crée le sacré.  
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33 God toys, installation de 33 crucifix (détail) par Francis Moreew, 2005-

2006. 

 

Braver, c’est encore et toujours se définir d’après ce que l’on brave, 

sous le rapport d’une dépendance. Se poser contre la morale – se reposer 

sur elle – c’est, en ce sens, trahir sa sujétion ontologique à la morale. On ne 

peut prendre à revers sans évoquer l’endroit. Ni donner sens au vice sans 

référer à la vertu : le clair-obscur Justine/Julie dans Sade (cf. Justine ou Les 
malheurs de la vertu). L’art transgressif témoigne ainsi d’une autre forme, 

contrintuitive, de soumission aux valeurs du passé. Se pourrait ajouter que 

même un art positivement pervers, qu’il exalte la race ou l’idéologie, peut 

encore édifier. Il édifie en se dotant d’une valeur homéopathique. Les 
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mêmes images de propagande peuvent être simultanément néfastes pour 

les uns ; éminemment pédagogiques pour d’autres. Il s’agit moins de 

posologie ou d’intention de l’artiste que de capacité de discernement ou de 

disposition du spectateur – de « réception » (cf. H. R. Jauss, Pour une 
esthétique de la réception). L’atteste l’analyse du cinéma totalitaire que 

propose Marie-José Mondzain : c’est notre inaptitude à recevoir l’image en 

qualité d’image qui la rend pernicieuse (où l’on retrouve le distinguo entre 

l’icône et l’idole). Lorsqu’elle confond et se confond à la réalité, prolonge 

la vérité. Si, en revanche, nous disposions d’outils critiques, alors la 

propagande elle-même nous apprendrait à… nous méfier de la 

propagande. Comme le démontre avec brio M. Nussbaum dans son traité 

Des émotions démocratiques, la question culturelle est pleinement 

engagée. Sans déployer aucune tendance moralisante, il en ressort que l’art 

comporte des valeurs toutes autres qu’artistiques. Il n’est donc pas – jamais 

– dénué de justification.  

 

Toute œuvre d’art compose une sémantique ; toute œuvre d’art, en 

d’autres termes, « fait sens » – même et surtout lorsqu’elle se prétend 

neutre. Le « sens » relève d’un acte de compréhension, à savoir d’une 

interprétation par la « finalité ». L’art n’est donc pas « sans fin ». Il 

interroge, révèle, expérimente, dénote, exalte, renforce ou affaiblit 

certains jugements d’éthique. Il ne « restitue pas » : il sélectionne, il trie, 

collige, exclut. L’art n’est donc pas sans intention ni justification. Nos 

investigations semblent, en dernier ressort, donner raison au Wittgenstein 

du Tractatus contre Posner : valeurs éthiques et esthétiques sont 

étroitement mêlées. Reste à savoir comment – posant d’une main qu’il 

n’est d’art sans valeur –, le promeneur de Sils-Maria peut inviter de l’autre 

à une « création libre », « par-delà bien et mal ». Qu’il se veuille « contre la 

morale », à sa remorque ou « absolu », c’est-à-dire amoral, il reste indicatif 

ou prescriptif de normes. Le paradoxe n’est qu’apparent. Relire 

Zarathoustra. C’est qu’il ne s’agit pas, pour Nietzsche, de créer sans valeur, 

mais de créer soi-même les valeurs nécessaires dont l’art est investi. Dans 

l’immanence, dans l’innocence ; l’enfant des trois métamorphoses… 
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Un complexe d’extériorité 

 

Bilan des courses : la connaissance, la science et l’esthétique, sont 

toutes trois mortes au schéma du progrès. Les valeurs sont tombées ; ont 

entraîné, dans leur déclin, les derniers contreforts. Hegel a déchanté, on 

ne croit plus à l’histoire. Adieu sens de l’histoire. Aux trois questions 

kantiennes nous ne répondons plus. Le paysage contemporain en ressort 

dévasté, comme exténué par une perte de sens. On a chanté la mort de 

Dieu ; le vieux prend aujourd’hui sa revanche. Un coup de grisou a balayé 

la confiance proverbiale de nos aïeux modernes. Bacon, Perrault, Diderot 

et Condorcet : les uns après les autres, nous avons abjuré les vaticinateurs 

de la course en avant. On a vite fait de déposer les armes ; de passer l’arme 

à gauche. L’Esprit du monde qui fit les beaux jours de Hegel est désormais 

sans ancre. Spectral, désamarré, il erre parmi les chrysanthèmes en quête 

d’un rogaton de substance encore inqualifiable, placé bien loin de la 

protection des mathesis universelles. Telle substance que l’Esprit tente 

d’infiltrer se désagrège sitôt, se défragmente en une variété d’atomes qui 

ne se laissent plus saisir. Substance éparse et convulsive. Comme défléchie 

et ressaisie par la physique sous l’apparence d’un impensable plurivers, un 

multivers sublime. Comme retournée, pulvérisée vivante dans l’infini d’un 

monde sans monde – immonde – qui n’a plus rien de la stabilité 

géocentrique dont l’ornaient les classiques, ni du matérialisme de la vaste 

masse de ce giron ligneux, inerte à perdre pied, qu’y mettaient les 

modernes. Univers kaléidoscope. Non plus régi par l’harmonie des 

accordeurs cosmiques ou des anges machinistes trimant sur les gravures du 

XIIIe siècle, mais dissonant, vibrillonnant, tronqué. Convalescent. 

Délitescent. Non plus bercé par la musique des sphères mais raisonnant de 

lamentos plaintifs, presque inquiétants. Des voix s’élèvent alors ; crient 

dans l’espace où le silence fait loi92, pareilles aux lallations des condamnés 

                                                           
92 Une bien étrange affaire est relatée par Carl Sagan dans son roman 

Contact, paru en 1985, qui serait adapté au cinéma par Robert Zemeckis 

en 1997. La trame reste fidèle aux faits, lesquels eurent lieu un certain 15 

août 1977, en Amérique. Pas à Roswell, Nouveau-Mexique, ni même à 

Watertown dans le Nevada (la zone 51), mais dans l’Ohio, depuis les 
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s’élevant de l’antichambre de la mort. On croirait écouter le chant des 

aurores boréales, dont la source acoustique, dit-on, culmine à mi-chemin – 

70 m – de la voûte et du sol. Clé de voûte ou clé de sol. L’intelligible est 

déjà surclassé. L’univers-bulle, éclaboussé d’idéogrammes fuselés, se donne 

dorénavant sans plus d’explications.  

  

 

Rêves par M.C. Escher 

                                                                                                                             

modestes casemates allouées par l’université poliade aux ufologues 

marnant sur le programme SETI. Les grandes oreilles restent sourdes à 

l’espace, jusqu’à ce jour où, miraculeusement, le radiotélescope Big Ear 

détecte un signal radio d’une durée de 72 secondes provenant de la 

constellation du Sagittaire. Le signal en question correspondait si bien au 

SIGINT attendu d’une forme de vie extraterrestre que l’astrophysicien 

Jerry Ehman, présent lors des observations, ponctua la sortie imprimée de 

la transmission d’un pittoresque « Wow ! ». Le signal Wow – tel qu’il fut 

alors baptisé – demeure le signal des confins le plus intense et le plus 

saisissant jamais enregistré en 50 ans d’écoute. Il n’existe à ce jour aucune 

explication physique quant à son origine, et sa nature reste une énigme. 
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Les céphéides se sont éteintes sans crier gare, laissant l’homme seul 

avec la nuit. La signification des corps astronomiques se déplace vers une 

autre dimension qui est hors représentation. Cela ne transparaît plus que 

sous la forme du mystère, que dans un semi-voir. Que dans l’énigme d’une 

forme de contemplation renouant avec la science qui l’avait prohibée, et 

qui éclaire l’obscur non pas en le baignant de sa lumière, mais en lui 

permettant d’émettre sa propre clarté.  

 

À l’infini moderne succède le chaos postmoderne – « postinfini », 

multipliant les infinis. À la jointure de tous les temps, dans la bifurcation 

de ces labyrinthes, le postmoderne baptise à flux tendu ces mondes qui 

prolifèrent, se superposent, mis en dehors les uns des autres, arpentés par 

des outsiders qui seront dès demain comme des héros de science-fiction 

aux prises avec des matières sombres dont la mémoire ouvre des 

nanomondes immenses – au sein des mondes, des pièces de plus en plus 

réduites, au sein des êtres, des poussières d’être. Voici le monde fondé de 

mondes qui rendent son unité problématique. Le monde s’emmonde en 

frondaisons immondes au mitan du visible comme s’effeuille un cahier, les 

fibres mortes du papier réécrivant à chaque page de nouvelles règles de 

répartition. La roue céleste laisse entrevoir sans cesse d’autres 

constellations. Ces scintillances de l’invisible devenues visibles comme 

sous l’obliquité d’un rayon de soleil. Nouveaux éphémérides, reflets d’une 

dés-astrologie qui nous replonge dans la viscosité d’un réel incertain, 

d’autant plus angoissant… qu’il est le nôtre. À l’espace infiniment grand 

s’ajointent des sous-ensembles infiniment microscopiques et fracturés, 

dont la plus imprévue bifurcation se répercute à l’infini. Il y aura toujours 

des penseurs pour traduire en concept la surrection de ces strates en 

montagnes nouvelles. Cette excédence de multimondes, noyée dans un 

écrin de phénomènes multiples et chatoyants. Des philosophes pour dire 

la déclosion des univers au sein des univers, s’ouvrant comme une fleur de 

lotus. C’est le retour – l’aggravation – du « pli » pavoisé par Deleuze. C’est 

l’apeiron d’Anaximandre, ou l’indéterminé froissé dans une boîte de pétri. 

Mais c’est encore la « monadologie » de Leibnitz, partisan du meilleur. 

« Sauver les phénomènes (sôzein ta phainomena) », « sauver les 
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apparences » : on attribue – à tort – l’adage à Aristote, si mal traduit par 

Simplicius, qui parlait bien plutôt de « rendre » (apodidonaï) les 

phénomènes (cf. Éthique à Eudème ; Métaphysique) ; qu’importe. C’était, 

écrit Duhem, l’axiome de l’astronomie grecque. Celui que retrouvait 

Leibnitz pour raccorder ensemble, redonner sens et cohérence à cette 

dérive inépuisable et foisonnante des êtres. Béance, protubérances, tout 

s’organise au tableau de Leibnitz. Tout fait raison. Tout être, de chair ou 

de raison, a sa raison dans l’être, sa raison d’être. Cochon qui s’en dédit. La 

grande monade est Dieu. Dieu est un corps dont chaque cellule est une 

monade exprimant Dieu ; chaque élément, le plus infime contenant le 

texte entier de l’ensemble de l’univers, comme chaque cellule renferme 

l’ensemble du génome. Comme chaque cellule, toutes les monades 

occupent un lieu ; depuis ce lieu, par quoi elles se différencient, les 

monades-univers réfléchissent l’univers autant qu’elles le perçoivent. – 

Modulation de perspective, l’essence fait corps avec la perception. 

Chacune de ces monades – chaque atome spirituel – compose un monde 

complet, lui-même composition de monades plus discrètes ou d’autres 

mondes suivants une logique d’emboîtement télescopique qui ne s’achève 

jamais. La monade est un monde polyphonique ouvrant de l’intérieur sur 

une bractée inépuisable de composantes elles-mêmes complexes comme 

un étang de poissons dont chaque poisson serait déjà en lui-même un 

étang rempli d’autres poissons.  

 

Et l’on descend, sous les récifs ; plus bas on ne peut aller. Plus de 

cacophonie ; plus de bémols dans la musique des sphères. À supposer, du 

moins, qu’il y eût un Dieu qui mène son monde à la baguette ; un chef 

d’orchestre qui règne sur la fosse pour diriger ce plan polyphonique. Dieu 

limitant ses superpositions proliférantes à des intrications possibles ou 

compossibles lorsqu’au contraire, l’asymétrie des mondes nous condamne 

aujourd’hui à l’écoute du hasard, de la contradiction qui heurte la pensée 

contre le mur de Planck. Le mouvement perpétuel (surinité) est tributaire 

de Dieu. Les particules ne sont pas graves (Higgs le savait) pour autant 

qu’il y a Dieu. Ce grâce à quoi Leibnitz parvient, sinon à refouler 

exhaustivement l’irrationnel hors de ses murs, du moins à l’affaiblir 

suffisamment pour pouvoir vivre avec. Mais Leibnitz, pour ce faire, avait 
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besoin de Dieu – « ne sait-il pas », déplorait Nietzsche, premier des 

postmodernes, « ne sait-il pas que Dieu est mort » ? Certes, quand on a la 

foi, on peut se passer de la vérité. Il suffirait de faire sauter ce mince écrou 

pour libérer d’autres divinités (« je cherche un Dieu », dirait un Diogène 

postmoderne), d’autres figurations, d’autres régimes de la pensée. 

Physique, philosophique, le monde, enfin, se ferme à la compréhension – 

et s’ouvre à la complexité. 

 

 

L'hypothèse Gaïa, par A. Moeyens, 2013. 
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Trop pour l’intelligence ; assez de la complexité. Et l’entendement 

divague vaguement déconcerté, qui n’est jamais, du « singe sage » au carré 

(sapiens sapiens) que nous nous félicitons d’être, qu’une fonction vibratile, 

sorte de périscope exploratoire déployé dans l’urgence au-dessus de 

l’absurde. L’absurde : ou la rencontre entre le monde et l’homme – la 

quête de sens et le non-sens. L’exprime Camus : nous croyions tout 

connaître et nous ne savions rien. Rien sur la cause ; rien sur le sens ni sur 

la fin des choses ; rien sur le « fait humain » promis à la conquête d’un 

univers sans horizon. Rien sur l’avenir. Rien sur la vie qui nous apprenne à 

vivre, ni sur la mort qui nous apprenne ce qu’est la vie. Ni la vie, ni la 

mort. Depuis, nous contemplons la mort dans le miroir du ciel. Le genre 

post-apocalyptique prospère au cinéma. Les manuels de survie saturent la 

devanture des librairies. En Amérique, on s’offre des blockhaus ; et les 

survivalistes ne cessent de recruter. Penser l’avenir, c’est donc devenu, 

pour nous, penser la mort. Penser la mort, c’est en revenir à la 

métaphysique. Au silence de la mort comme origine de la métaphysique. 

Un silence sans réponse qui nous fait replier, « racrapoter » comme disent 

les Belges, dans la culture, qui n’est rien autre chose qu’un culte de la 

mort. Culture comme exégèse, comme talisman contre l’oubli de la 

seconde mort. Culture barbiturique. C’est parce que nous mourons et n’en 

n’ignorons rien que nous créons – des mausolées, des temples, des 

pyramides. Nous « cultivons » ce qui nous survivra dans la mémoire des 

êtres qui nous survivront. Nous engendrerons des œuvres et des lignages 

pour être perpétués. Toute œuvre est comme une épitaphe. Voyez : nous 

ignorons pour la plupart jusqu’au nom des règnes des principaux 

empereurs ayant régné sur l’Occident romain. De leurs légendes, il ne 

nous reste rien ; le livre, c’est ce qui reste. 800. À tout casser. Ces 800 

livres sont tout ce qu’il nous reste de l’Antiquité latine. Plus les musées de 

l’archéologie. La religion, disait Bergson – ajoutons-y les arts, les sciences 

et le langage – sont un réflexe défensif de la nature humaine contre la 

représentation de la mort. Ce qui laisse libre la question de savoir 

pourquoi, si Dieu existe, Dieu immortel de son état s’est mis en peine de 

faire un monde qui témoigne de lui. À charge, qui pis est. 
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Pour nous qui sommes des « êtres-pour-la-mort », nous avons une 

culture ; nous avons notre démiurgie pour ne pas désespérer de la vie. Et la 

métaphysique, qui fait de nous des mammifères pensants. Qui fait de nous 

des « anthropiens » ; ce que les Grecs appelaient le « concert des mortels » : 

non ceux qui vont mourir – et qui vous saluent bien – ; mais ceux qui 

savent qu’ils vont mourir, sans savoir pour autant ce que cela veut dire, 

mourir. Et fuient leur ignorance dans un barnum d’images. 

Divertissement. Cette course au bruit, Pascal la nomme « divertissement ». 

« Divertissement » est le nom de scène de la mort de la mort (la négation 

de la mort), de la mort cérébrale, qui est mort de l’esprit. Et promesse de 

bonheur : ainsi, explique Pascal, « les hommes n’ayant pu guérir la mort, la 

misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de ne point 

y penser » (Pensées, fr. 168). Ne point penser la mort – fermer les 

écoutilles – c’est liquider ses chances de valoir davantage qu’une bête. Le 

« dernier homme » n’est déjà plus un homme, qui n’assume pas le vertige 

de sa mort. Qui déjà, ne pense plus là où la mort, pour le penseur, fera 

toujours problème. Il ne s’agit pas de le résoudre (ce qui reviendrait à le 

dissoudre à titre de problème). Pas davantage de l’évacuer ou de le 

contourner. Il faut penser la mort. Non pas fuir à l’anglaise, mais affronter 

la mort. On peut, bien sûr, faire une sagesse de mépriser la mort. 

D’aucuns, tels Spinoza, n’hésitèrent pas à renverser la formule de 

Montaigne : « l’homme libre, écrivait-il, ne pense à rien moins qu’à la 

mort ; et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie » (cf. 

Éthique, Part IV, proposition LXVII). L’« homme libre » : le libertin 

d’esprit. Non pas le gardien de l’ordre moral, n’en déplaise à Bourdin qui 

s’en est attribué le titre. Il faut penser la vie – la vie d’abord –, prétend 

ainsi l’« homme libre » (c’est-à-dire Spinoza, qui aime à s’encenser à la 

troisième personne). Mais pourra-t-on jamais penser la vie sans dire sa 

finitude ? Le bonheur sans le mal ? Le soi sans l’autre ? La différence sans 

la répétition ? Le silence sans le bruit ? L’ombre sans la lumière ? Peut-on 

penser, avec une moitié d’âme, la moitié d’une idée ? À d’autres 

l’expérience… D’autres ont voulu nier la mort en tant que nous sommes 

morts lorsque la mort nous prend. Somme toute, la mort ne nous prend 

rien – parce que nous ne sommes plus. Parce qu’il ne reste plus personne à 

qui reprendre quoique ce soit. C’est dit ; c’est imparable ; cela force le 
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respect. C’est beau comme de l’antique. Rien n’est besoin que d’y mettre 

les formes. Ce que fit avec maestria le moins épicurien des philosophes : 

j’ai nommé Épicure. Tel nous est adressé, poste restante, le courrier du 

gourou, la Lettre à Ménécée : « Prends l’habitude de penser que la mort 

n’est rien pour nous ». Conseil de bon aloi. Après nous, le déluge. Qui sait 

ce que devient le monde quand nous nous y fermons ? Qui s’en soucie ? – 

Pas notre affaire, nous ne sommes que de passage, et l’on s’en va demain. 

C’est de l’opium en barre, cet Épicure ! N’était seulement qu’il oublie (un 

peu vite) que le mourant n’est pas tout seul face à sa mort. Il y a les autres. 

L’enfer est pour les autres. Être mort, c’est juste comme être con : on ne le 

sait pas ; c’est pour les autres que c’est difficile. Il y a le deuil, pour ceux 

qui nous survivent. Et pour ceux-ci, la mort est tout plutôt que rien. Même 

répartie pour le consolateur Lucrèce, celui qui ne convainquait personne 

excepté lui que la mort n’était rien : « elle ne nous touche aucunement, du 

moment que la substance de l’âme se révèle mortelle » (cf. De la nature, 

Livre III). « Substance », substare, l’en-dessous, qui perdure ; « mortel », 

mortalis, périssable, ce qui cesse. D’autres que nous dénonceraient sans 

vergogne l’antinomie logique. Ce n’est pas le genre de la maison. « La mort 

dans l’âme » reste une belle expression…  

 

Ne donc pas fuir la mort : l’apprivoiser. C’est parce qu’il est mortel et 

qu’il se sait mortel que l’être humain doit construire une sagesse dont le 

cœur est la vie. Les déserteurs ont, certes, quelque raison d’abstraire : vrai 

que la mort ne se laisse pas si facilement penser. À leur décharge, c’est 

quelque chose d’ardu. Un peu comme une dictée de Pivot. Sauce 

dialectique. On croit savoir et puis… bah non. C’est que la mort résiste à la 

pensée. Contradictoire d’être tout à la fois impraticable et nécessaire. 

Inexorable et impossible. Inexorable, puisque notre existence est tout 

entière finalisée par elle. La vie n’a de saveur que de s’achever. L’instant, 

et la jeunesse, et l’aurore chaque matin n’ont de valeur que dans la vie qui, 

peu à peu, s’écoule. Les dieux envient les hommes, disait le myrmidon 

Achille, qui préféra la gloire à l’immortalité. Toute notre vie porte la 

marque de la mort comme l’ombre portée du néant. Inexorable mort. – 

Mais impossible, puisqu’il n’y a rien qui, dans la mort, n’offre de prise à la 

pensée. On ne peut éternellement carburer sans essence. Brasser à vide. 
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Les chroniqueurs ont ce talent, le philosophe s’en lasse bien vite. Qu’est-ce 

que la mort ? De quelle trempe est-elle faite ? Nous ne le savons pas. Qui 

peut savoir ? Le mystère de la mort redouble sur lui-même et rejaillit alors 

sur l’existence entière qui, d’horizon, devient une ligne de fuite. Un 

passage, mais vers où ? Tel un chemin dont on ne saurait que trop où il 

nous conduit tous – à notre mort – sans savoir l’essentiel. Un chemin de 

fer au terminus du chef de gare (Dieu Terme), destination finale, filant 

droit sans discontinuer et nous, ses passagers, embarqués malgré nous dans 

une course à mort. Mais sans savoir pourtant ce qu’il y a derrière – 

derrière le mot, la chose derrière la mort –, ni même s’il y a quelque chose. 

À la question « qu’est-ce que la mort ? », les réactions laissent apparaître 

un certain nombre de profils. Il y a, d’une part, ceux qui font défection – 

ce n’est pas leur came –, et puis il y a les autres qui ne s’en tirent pas 

mieux.  

 

Parmi ces autres, les philosophes, lesquels n’auront cessé de faire 

valoir leurs opinions dans de gros livres aux noms barbares, des titres un 

rien pompeux (mais c’est calculé pour) : Être et Temps (Heidegger), 

Phénoménologie de l’esprit (Hegel), Le je-ne-sais-quoi et le presque-rien 

(Jankélévitch), La Transcendance de l’ego (Sartre), Théorie de l’agir 
communicationnel (Habermas), etc. Mais leurs réponses, sans trop grossir 

le trait, se répartissent en deux écoles : ceux qui croient à la mort et ceux 

qui n’y croient pas. Cela valait bien la peine… Les uns s’en balancent bien 

de la mort, puisqu’elle n’est rien, un pur néant. Les autres affirment qu’elle 

est une autre vie – meilleure ou pire, cela reste à voir… Ce sont là deux 

manières de la faire disparaître. Penser la mort, c’est la dissoudre : l’objet, 

nécessairement, réchappe à notre étreinte. Ou bien comme absolu non-

être, et c’est l’anéantir ; ou bien comme après vie, et donc comme vie, 

puisque la mort, alors, serait une autre vie, et ne serait plus la mort. Il 

faudra bien que la mort désigne quelque chose, ou bien qu’elle ne soit rien. 

La mort n’est rien (Épicure), ou bien n’est pas la mort (Platon). On ne 

louvoie pas entre les deux extrêmes. On ne peut angledozer. Il n’y a nul 

juste milieu – ni, d’ailleurs, d’injuste milieu. C’est A ou B ; c’est fromage ou 

dessert. Rupture ou transition. La mort est insoluble. Il faut pourtant 

penser la mort, même si c’est pour caler sur le bitume ; même si penser n’a 
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jamais dispensé personne de courir à sa mort, ni ne l’a jamais rendu savant 

de ce que signifiait « mourir ». Au reste, qui voudrait ne jamais s’intéresser 

qu’à des problèmes passibles d’être résolus devrait abandonner l’idée de 

s’épanouir à la philosophie. Le journalisme, ça marche aussi très bien. Ça 

fatigue moins. Penser la mort, c’est donc déjà, un peu, philosopher. La 

nier, entrer en religion. Quant au rapport de la mort aux religions, on a 

coutume de rapprocher le christianisme et le bouddhisme. Le bouddha 

Siddhârta serait en quelque sorte un doux Jésus indianisé. Or, par-delà leur 

indéniable ressemblance physique, leur eschatologie s’oppose du tout au 

tout. Lorsque le christianisme agite une promesse de résurrection, le 

bouddhisme, au contraire, fait miroiter l’espoir d’un terme définitif au 

cycle de réincarnation. Lorsque le christianisme tend la carotte de la vie 

éternelle, le bouddhisme, au contraire, aspire à la dissolution de l’être dans 

le tout. Vie éternelle ou mort de la conscience. Béatitude ou 

anéantissement. Les paradigmes sont à rebours l’un de l’autre. En Occident 

où prime l’individu, l’individu survit comme âme individuelle. En Inde 

comme en Asie, le tout l’emporte sur la partie – et le dissout. 

Confucianisme, hindouisme ou taoïsme obligent. N’oublions pas ceci que 

chez les bouddhistes, la pensée – parasite – est une souffrance en soi ; que 

la méditation œuvre à s’en libérer. Il est certain, dans cet esprit, que 

l’anéantissement total et sans réserve en préserve assez bien…  

 
Une chose est de penser la mort, fin des possibles ; une autre encore la 

fin des illusions. Nous sommes sortis rompus du XXe siècle, exsangues de 

vouloir vivre. Comment, juges et parties, faire cas de l’effritement d’un 

monde quand, désolés, nous avons découvert, meurtris, nos espoirs 

meurtriers ? Et nos visions de mort ; nos espoirs retombés ; et tous ces 

noms déjà s’accumulant sur l’obituaire, fuligineuses poussières ; et la 

conscience errante, vieille goule des catacombes, captive de ces pensées 

lactés de nihilisme. Déconstructions, dissolutions, déliquescences. En 

l’homme, en la raison, en l’univers, en l’art et en la science ; en tout, 

partout la crise de foi. Comment penser encore ; pourquoi vouloir encore 
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penser et préparer l’avenir au crépuscule des civilisations93 ? – Parce que 

demain commence, comme disait l’autre, le premier jour du reste de 

l’humanité. Il faudrait simplement changer de génération pour tout 

recommencer. Les mêmes espoirs ; les mêmes erreurs avec le même 

entrain. Que renaisse l’optimisme, porté par une nouvelle jeunesse 

ignorante de la guerre, oublieuse des ravages de la raison technique. 

Cassandre au dépotoir verrait renaître Prométhée. L’idée de progrès 

rejaillirait, tel le Phénix, de son tertre de cendres. Le mal était sur terre ? 

On parcourait des yeux le ciel éclaboussé d’étoiles. La nuit pleine de 

promesses nous redonnerait espoir. Il n’y a pas de fin du monde qui n’ait, 

pour qui sait voir, une porte de sortie. 

 

                                                           
93 Un crépuscule qui, cela dit, fut annoncé d’après la Mivilud rien moins 

qu’à 187 reprises depuis la chute de l’empire romain d’Occident en 476. La 

galéjade maya fut la dernière itération en date. 
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Voir l’univers dans un grain de sable 
 

Les années 1970 posaient une autre ambiance. Catastrophiques sous un 

rapport économique, elles furent providentielles du point de vue de la 

création, de l’invention – contre-culture oblige. Nous étions prêts, alors, à 

remonter en selle. Béats, confiants, nous avancions, serrant gaillardement 

notre enthousiasme à l’épreuve du passé. L’air était pur, le paysage liquide. 

C’était une lisse et belle époque, pataphysique et molle. Les têtes 

d’ampoule du MIT côtoyaient, utopiques, les hippies défoncés des plages 

californiennes. On s’y croisait, y croyait, pétard aux lèvres. On allait tout 

comprendre. On allait changer le monde – ou l’échanger. On allait 

résorber les crises et les blessures chroniques du XXe siècle. Crises 

rationnelles. Crises scientifiques. Crises politiques. Les crises morales aussi. 

On avait foi, pour opérer cette rémission, en l’avènement de la technologie 

– en le salut des âmes par la technologie. Cela sans se douter un seul 

instant qu’on se gluait jusqu’à la glotte dans la mélasse d’une improbable 

nasse – d’une future crise, la nôtre. Car ce qu’elle donne, la technoscience 

ou la technologie peut aussi nous l’ôter. Ce beau cadeau que la technologie 

: elle que la science doit à la guerre et que la guerre doit à la science. Elle 

que la science doit à la guerre comme elle doit tout aux sciences, pour le 

progrès des sciences. Et davantage aux guerres, pour le progrès des 

sciences ; l’art de la science et de la guerre allant au front de front pour le 

meilleur du pire. Cette grande conquête que la technologie : la vague qui 

tantôt nous emporte et qui tantôt nous noie. Rien que de très logique : si, 

après tout, l’homme a un « propre » – la culture de l’outil –, que n’aurait-il 

un « sale » – la culture de la guerre. La culture de l’outil ne serait pas 

grand-chose sans la stimulation des guerres. Parce que le propre appelle 

son sale qui s’y rattache et s’en détache, et tâche de proprement rémunérer 

sa tâche. Pas d’ISS sans IDS. Pas d’Internet sans Arpanet. Pas d’étoile sans 

« guerre des étoiles ». Pas de bras, pas de chocolat. 

 



Une Brève histoire de Mondes 

 

467 

L’esprit du polype d’eau 

 

Par où l’on voit combien la « pulsion de mort » peut être créatrice. 

Combien la mort est une faiseuse de vie. Et combien Héraclite avait vu 

juste, déclarant, lapidaire, que « ce qui meurt fait naître, et ce qui naît tend 

à la mort – sa renaissance ». Formule que Pierre Hadot réinterprète sous le 

rapport de l’immanence et, dans Le voile d’Isis, de l’imminence de la 

disparition. La destruction Prodigue. Tout ce qui vient à l’être suppose un 

disparaître. Nous sommes des « êtres-pour-la-mort », dit Heidegger. La vie 

n’est pas une dotation du ciel, mais la métamorphose de ce qui meurt en 

nous. Qui se transforme, qui s’abolit en nous. Revoici l’apoptose, lorsque la 

biologie raffine l’intuition des penseurs.  

 

Soit l’apoptose : un mécanisme mis en évidence au cours de 

l’embryogenèse, lorsque la main humaine, d’abord « palmique », 

s’échancre pour libérer les doigts ; et tout au cours de l’existence des 

cellules meurent pour renouveler le corps (cf. Jean-Claude Ameisen, La 
Sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice). Le suicide 

cellulaire creuse des organes de l’intérieur, nous sculpte à l’intérieur. Le 

terme d’apoptose connote, au sens premier, la chute des feuilles qui 

virevoltent en automne. L’écorce même des arbres est faite des amas de 

cellules qui se sont « suicidées ». Mort cellulaire, ici l’inverse du cancer : la 

cellule tumorale ayant cessé de vouloir mourir, et ne cessant, plutôt que de 

mourir, de se multiplier au détriment du corps. Tant qu’il arrive que la 

cellule survive au corps. Ce qui se voit. Ce qui s’est vu.  

 

Tous les généticiens connaissent le cas étrange d’Henrietta Lacks. Tous 

les généticiens, et quelques cinéphiles tombés on ne sait comment sur le 

nanar que lui consacre Mathias Thery en 2004, La Vie après la mort 
d’Henrietta Lacks. Pimpante mère au foyer, Henrietta Lacks est née en 

1920 dans l’État de Virginie – et morte en 1951 d’une tumeur cancéreuse 

occasionnée par un papillomavirus humain (VPH). En vertu de leur 

tendance à se multiplier de manière exponentielle et anarchique, ses 

cellules, prélevées « à l’insu de son plein gré », ont été les premières à avoir 

pu être cultivées in vitro et distribuées dans les laboratoires du monde 
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entier. Rebaptisée HeLa à partir de ses initiales, elles ont donné naissance 

à un grand nombre de découvertes majeures, dont le vaccin contre la 

polio. Tous les laborantins manient HeLa. Cette lignée cellulaire est le 

standard mondial de la recherche en cancérologie ; l’équivalent ès 
carcinologies de ce que les biologistes appellent des « organismes 

modèles », les prototypes de recherche, les espèces d’élection et de 

prédilection sélectionnés pour leur caractère représentatif. Précisément, 

pour reconduire la classification d’Haeckel : (a) chez les protistes, le virus 

Phage lambda ; Escherichia coli chez les bacilles et bactéries (b) 

saccharomyces cerevisiae (levure de boulanger) dans le cas des eumycètes 

(amibes, protozoaires) ; (c) tabac, maïs, oursin, opossum, drosophile,  

xénope (grenouille), cobaye, souris, chimpanzé, etc. pour les métazoaires 

et végétaux divers. Un article de recherche a toutes les chances de citer 

l’une ou l’autre de ces petites bêtes. L’oncologie citera HeLa. Ce qui ne 

signifie rien autre chose sinon que tous les scientifiques s’intéressant à la 

cellule humaine travaillent depuis un demi-siècle sur des « sujets vivants » 

issues du corps d’Henrietta Lacks. Tant et si bien qu’on estime aujourd’hui 

que la quantité actuelle de cellules HeLa disponibles sur la planète dépasse 

de loin le nombre de cellules qu’Henrietta Lacks a jamais hébergé de son 

vivant. Des cellules commercialisées par de grandes firmes 

monopolistiques type Monsanto et cie. Bien sûr sans royalties ; sans droits 

d’auteur pour la famille. Ce qui n’a pas manqué d’alimenter la controverse. 

Assez pour garantir encore quelque beaux jours aux comités d’éthique.  

 

Mettons l’éthique sur le côté, et venons-en maintenant à la question 

cruciale : pourquoi HeLa ? Pourquoi spécifiquement HeLa ? Pour cela que 

les spécimens de cette lignée possèdent une spécificité qui les rend plus 

précieuse que l’or aux yeux des scientifiques : elles ne dépérissent pas, sont 

immortelles et prolifèrent à l’infini. Nous parlions d’apoptose ; mais 

l’apoptose n’est pas un fait nécessité. Elle peut être inhibée. Nous savons 

aujourd’hui que la mort cellulaire (nécrose) est une mort programmée. Ce 

dont témoigne éloquemment le cas d’Henrietta Lacks, c’est qu’elle peut 

être éventuellement déprogrammée. Pour le patient, c’est le cancer assuré 

; pour la cellule, c’est l’immortalité. Cela ne rend pas plus vivant, juste un 

peu plus malade. Si, immortelle (ou peu s’en faut), la cellule l’est en droit, 
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elle ne l’est pas – et heureusement – en fait. Elle ne l’est pas en fait pour 

contenir une enzyme qui l’empêche de se régénérer et de se diviser à 

l’infini. L’absence de cette enzyme explique la prolifération non contrôlée 

des cellules d’Henrietta – et son décès par abondance de vie94. Vide 

génétique entraînant l’asphyxie. L’élan vital qui coupe le souffle. Il est par 

conséquent crucial que la cellule meure, sans quoi nous ne serions pas en 

vie. Nietzsche n’aura pas mieux dit : « on peut mourir d’être immortel ». 

 

Se diviser n’est pas toujours régner (car ce n’est pas régner qu’être 

« deux à-régner », écrit à ses dépens Corneille dans La mort de Pompée). 

Se diviser consiste pour l’homme à se décomposer – mourir. Il n’en va pas 

toujours ainsi. Des animaux proliférant peuvent au contraire survivre à 

leur dislocation ; et même par leur dislocation. Non pas se reproduire ; non 

pas transmettre un code, mais déporter leur soi dans une portion de corps 

séparé de leur corps. Devenir autrement soi. Soi dispersé. Éparpillé. Soi en 

faisceau, mais identiques. Nous sommes obscurs, c’est rhétorique ; les 

brumes vont vite se dissiper. 

 

XVIIIe siècle. Nous sommes en Suisse. Tout commence en 1740, 

lorsqu’Abraham Trembley, naturaliste genevois, met le grappin sur l’un 

des cas les plus extraordinaires de la zoologie. Trembley découvre, 

stagnant au fond d’un lac, un étrange follicule qui semble doué de vie. Et 

pour cause ! L’animalcule qu’il tient d’abord pour une variété d’algues se 

révèle être un ver. Comprenant son erreur, il se livre aussitôt à une 

zootomie poussée de l’animal. Étude qui le conduit, à la plus grande 

stupéfaction de la communauté scientifique restée comme deux ronds de 

flan, à mettre à jour les facultés miraculeuses et inédites de ce « polype 

d’eau douce ».  

                                                           
94 Ce n’est donc pas – tant s’en faudrait – l’éternité pour l’homme. C’est 

qu’il ne faudrait pas, tout de même, ruiner les statistiques. Il suffirait qu’un 

homme soit réellement immortel et fasse mentir le syllogisme de Socrate 

pour que l’espérance de vie moyenne sur Terre soit infinie. Il suffirait, en 

d’autres termes, qu’un homme soit immortel pour que statistiquement, 

tous les autres le soient (ou tendent chaque jour à l’être davantage). 
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Polype d’eau douce, croquis extrait du Mémoire d’A. Trembley, 1744. 

 

Trembley entre par la grande porte dans l’univers très réservé des 

scientifiques sérieux. Surnommé « hydre » par Carl von Linné, ce ver à 

tentacules hérite de cet ancrage mythologique en référence à des capacités 

de régénération hors normes, faisant de lui le premier organisme considéré 

comme immortel par les généticiens. Sectionnez l’animal : vous lui rendez 
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service. De même l’hydre de Lerne de la mythologie grecque dont 

foisonnaient les têtes à proportion qu’on l’en dépossédait, le morcellement 

de la colonne gastrique du polype de Trembley peut entraîner la 

renaissance d’un organisme entier à partir de chaque fragment. Son 

« dépeçage » en quelque deux cent grêles tronçons de 0,2 mm ne 

l’empêche pas de rempiler… en deux cent exemplaires. L’hydre d’eau 

douce repousse comme du chienlit. Son aptitude à l’auto-organisation 

s’explique par une suractivité d’un type particulier de cellules : les cellules 

souches. Des cellules non-spécialisées, totipotentes, pouvant prendre à 

l’envi n’importe quel service en fonction des besoins. Interstitielles chez le 

polype, elles sont produites en permanence et se retrouvent en densité 

dans le compartiment médian du corps. Si l’homme a commencé comme 

cellule souche, lui ne génère plus directement que des cellules spécialisées. 

Ou presque. Des cellules non-spécialisées sont bel et bien produites dans 

l’hippocampe pour remplacer certains neurones. Leur déficit explique un 

certain nombre de maladies comme Alzheimer. Les neurones ne sont pas, 

comme on l’a longtemps cru, en numerus clausus, à la manière des 

ovocytes qui s’épuiseraient jusqu’à la ménopause. 

 

Précisons bien que cette proligération furieuse à l’œuvre chez le 

polype d’eau diffère radicalement du phénomène que l’on observerait plus 

tard avec les cellules filles de la lignée HeLa. Elle en diffère dans la mesure 

où ce ne sont pas seulement les cellules somatiques qui se répliquent, mais 

les corps tout entiers qui se reconstituent à partir des cellules. Le 

commencement est la moitié du tout, comme disait Aristote. Le polype de 

Trembley essaime des Minimoi complets, capables de synthétiser chaque 

parcelle de leur corps perdu dans la bataille. Pour ce que nous en savons, 

Henrietta Lack ne se répliquait pas. Ses cellules, certes ; pas leurs 

interactions ; pas leur combinaison. Les composantes, pas l’agencement. 

Tronquer la demoiselle en deux cent métamères ne la fera pas renaître 

avec sa pléiade de ménechmes débuchée du néant (croyez-nous sur 

parole). Le polype si. Le pouvoir du polype ne connaît pas de limites… 

 

Clonage ? Mieux que ça. Dolly était un clone. Dolly est morte comme 

la fileuse Arachné, frappée bien avant l’heure par les stigmates d’un 
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vieillissement prématuré. Elle était légataire du « fardeau génétique » des 

cellules de sa mère. N’étant pas d’origine, son génotype était dès l’origine 

usé jusqu’à la corne ; de cette usure à les pâtir Dolly. Usure qui, 

finalement, l’enverrait paître les pissenlits par la racine. Tout autre est le 

cas du polype. Lui ne broute pas de cette herbe là. Ses clones sont aussi 

vigoureux qu’au soir du sixième jour (Gn. 2, 18-19). Parce que leur corps 

est constamment renouvelé et rajeuni, chaque organisme est par surcroît 

doté d’une « jeunesse éternelle » : seule une mort violente peut en venir à 

bout – jamais la mort paisible sénescente que la vieillesse accorde aux plus 

chanceux. Jamais la mort dite « de cause naturelle ». Bien qu’il n’y ait pas, 

rigoureusement parlant, de cause dans la nature qui ne soit naturelle. On 

se figure difficilement les cas de conscience que pouvait engendrer la 

découverte de Trembley au sein d’une société encore profondément 

marquée par la théologie chrétienne. Qu’une bête pût croître et se 

multiplier par scissiparité, qu’elle pût se « réparer » et, pire que tout, se 

soustraire à la mort avait de quoi congestionner n’importe quelle calotte. 

Quid de la dignité humaine ? Qu’avait le polype d’eau qui justifiât ce 

privilège divin ? La controverse s’enquille. S’aiguise. Pour déboucher sur 

une question qui pourrait sonner incongrue à des esprits laïques, mais qui 

pourtant, sans en être comptable, était déjà très proche des préoccupations 

que l’on retrouverait autant chez les biologistes que chez les sociologues 

de la fin du XIXe siècle : celle de l’âme des polypes. 

 

Entendons-nous : il ne s’agit pas de décider si oui ou non les polypes 

ont une âme. L’affaire était tranchée depuis assez longtemps pour que l’on 

n’en doute plus. L’atteste l’étymologie. Retour à la racine : le vocable 

« animal » dérive du latin animus, esprit/anima, âme – ça ne s’invente pas. 

Animal : doué d’esprit. À l’exception de quelques ségrégationnistes 

empruntant à Descartes ce qu’il avait de moins bon (son anthropologie), la 

« société civile » et « cléricale » du siècle des Lumières ne daignait pas aux 

animaux le nantissement d’une âme. En l’âme, aux dires d’auteurs tel que 

Bonnet et Réaumur, consistait en effet la caractéristique des animaux, le 

critérium qui les départissait du règne végétal. Le Stagirite, dans son De 
l’âme, était allé beaucoup plus loin : toute créature, tout être – inclus les 

végétaux –, était dépositaire d’une âme ; d’une âme d’autant plus noble 
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qu’elle disposait de facultés ou de « parties ». L’homme les combinait 

toutes : l’âme nutritive (végétative), l’âme sensitive, appétitive (motrice) ; 

surtout, intellective. L’Antiquité n’en admettait pas moins comme en 

attestent les témoignages des sectes de Chaldée, des chamans 

hyperboréens, l’orphisme et le pythagorisme. Pythagorisme introduisant 

en Grèce les premières théories de la métempsycose, de l’apocatastase et 

de la palingénésie reprise par les évangélistes chrétiens. Orphisme y 

convoyant la métemsomatose : croyance en la transmigration des âmes,  

celles-ci devant se purifier dans l’askèsis et dans l’épreuve de la justice au 

gré de différentes enveloppes qui ne sont pas, ou ne sont plus, 

nécessairement humaines. Une âme jadis humaine peut habiter le corps 

d’une bête selon son caractère. L’inverse est aussi vrai. Pour qui se range 

au témoignage d’Er trompe-la-mort : 

 

… le spectacle des âmes choisissant leur condition […] valait la 

peine d’être vu, car il était pitoyable, ridicule et étrange. En effet, 

c’était d’après les habitudes de la vie précédente que, la plupart du 

temps, elles faisaient leur choix. Il avait vu, disait-il, l’âme qui fut 

un jour celle d’Orphée choisir la vie d’un cygne, parce que, en 

haine du sexe qui lui avait donné la mort, elle ne voulait point 

naître d’une femme ; il avait vu l’âme de Thamyras choisir la vie 

d’un rossignol, un cygne échanger sa condition contre celle de 

l’homme, et d’autres animaux chanteurs faire de même : l’âme 

appelée la vingtième à choisir prit la vie d’un lion : c’était celle 

d’Ajax, fils de Télamon, qui ne voulait plus renaître à l’état 

d’homme, n’ayant pas oublié le jugement des armes. La suivante 

était l’âme d’Agamemnon ; ayant elle aussi en aversion le genre 

humain, à cause de ses malheurs passés, elle troqua sa condition 

contre celle d’un aigle. Appelée parmi celles qui avaient obtenu un 

rang moyen, l’âme d’Atalante, considérant les grands honneurs 

rendus aux athlètes, ne put passer outre; et les choisit. Ensuite il vit 

l’âme d’Epéos, fils de Panopée, passer à la condition de femme 

industrieuse, et loin, dans les derniers rangs, celle du bouffon 

Thersite revêtir la forme d’un singe. Enfin l’âme d’Ulysse, à qui le 

sort avait fixé le dernier rang, s’avança pour choisir; dépouillée de 
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son ambition par le souvenir de ses fatigues passées, elle tourna 

longtemps à la recherche de la condition tranquille d’un homme 

privé ; avec peine elle en trouva une qui gisait dans un coin, 

dédaignée par les antres ; et quand elle l’aperçut, elle dit qu’elle 

n’eût point agi autrement si le sort l’avait appelée la première, et, 

joyeuse, elle la choisit. Les animaux, pareillement, passaient à la 

condition humaine ou à celle d’autres animaux, les injustes dans les 

espèces féroces, les justes dans les espèces apprivoisées ; il se faisait 

ainsi des mélanges de toutes sortes (catabase d’Er dans Platon, 

République, L. X, 620a-e, trad. V. Cousin). 

 

On voit combien cette vision animiste et continuiste de la nature 

pouvait être éloignée de celle promue par la Genèse, assénant à l’inverse 

une démarcation d’essence entre les hommes et le règne animal (cf. J.-M. 

Schaefer, La thèse de l’exception humaine). C’est dans cette perspective 

que viennent s’inscrire les préceptes de vie des sectes orphique et 

pythagoricienne, astreignant l’initié à l’observance d’un véganisme strict 

(cf. J. Lévêque, Le Retrait et la nuit dans la tradition philosophique). 

Sextus Empiricus, guide-âne du scepticisme au IInd siècle après J.-

C., témoigne de ce que « l’école de Pythagore et d’Empédocle d’Agrigente 

[…] enseigne que nous sommes apparentés non seulement entre nous et 

aux dieux, mais aussi aux animaux privés de raison ; qu’en effet unique est 

le souffle qui parcourt tout l’univers à la manière d’une âme et qui nous 

unit à ces êtres. C’est pourquoi, en les tuant, en les mangeant, nous 

commettons une injustice et une impiété, car nous détruisons des 

congénères. En conséquence de quoi ces philosophes ont conseillé de 

s’abstenir de ce qui a vie et ils ont imputé une impiété aux hommes qui 

rougissent de carnage chaud l’autel des Bienheureux. Empédocle dit 

quelque part (fr. 136) : "Cessez donc ce massacre aux clameurs funestes. Ne 

voyez-vous pas que vous vous entre-dévorez dans l’inconscience de votre 

esprit ? "» (Contre les Dogmatiques, IX, 127). Dis-moi ce que tu es, je te 

dirai qui tu manges.  Notons : les animaux, pour être « privés de raison », 

nous sont « apparentés » par l’âme. Cuire un bifteck, c’est rôtir ses cousins. 

Darwin ne dit rien autre chose. D’où l’importance des fibres. D’où l’art 

gastronomique (Platon est le premier à employer le terme) de substituer 
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aux acides animées des protéines moins métaphysiquement coûteuses. Il 

s’agissait, en d’autres termes, de se payer de plantes. Régime alimentaire 

fort discourtois dans un contexte où la majorité des Grecs tenaient pour 

essentiels les codes de l’hospitalité. La bonne conduite exige du 

commensal qu’il fasse honneur à toute provende. La chère est chère. 

Ducasse se décarcasse. C’est, plus gravement encore, porter atteinte aux 

lois de la cité que de s’exempter des sacrifices civiques faits en l’honneur 

des dieux. Ce qui n’est guère pour attirer la sympathie. Bon nombre de 

végétaliens se voient ainsi contraints à la relégation95. À l’ermitage. Or 

l’ermitage et le végétalisme ne font pas bon ménage, comme le 

découvrirait à ses dépens ce paria d’Héraclite.  

 

Plutôt que de subir l’accablante compagnie des siens, le misanthrope 

était allé se réfugier dans la montagne (« la montagne, ça vous gagne ! ») où 

il vivait en solitaire, tel un anachorète, satisfaisant au jour le jour à ses 

besoins primaires à l’aide de plantes roboratives et de caprins farouches. 

Doté d’un surmoi sans égal, il avait soin de respecter religieusement ses 

engagements « végan » (les chèvres sauvages, ce n’était pas pour la graille). 

Aussi s’engavait-il de végétaux comme la grenouille se gonflait d’air pour 

ressembler au bœuf. La suite n’est pas piquée des vers. Ce régime exclusif, 

poursuivi sans relâche, eu pour fâcheux effet de rendre hydrocéphale et 

hydropique le chantre du soleil. Sur la mort de l’ermite, on ne sait que peu 

de choses. Ou, plus exactement, bien trop de choses – c’est-à-dire rien. Les 

mythes comblent les creux. Rien de probant, sinon peut-être ce qu’en 

rapporte Diogène Laërce dans ses Vies et doctrines. Diogène prétend ainsi 

du philosophe qu’il touchait à son soixantième été lorsqu’il se résolut enfin 

à déquiller de son promontoire. Héraclite prend son baluchon et marche 

sur la ville pour consulter les guérisseurs d’Éphèse. Comme à son habitude, 

                                                           
95 La complainte du végétarien n’est pas inexorable. Tout dépend du 

milieu. Au nom de l’ahimsâ des religions indiennes, hindouisme, 

bouddhisme et jaïnisme l’ont institué en norme culturelle. À telle enseigne 

que 85 % de la population indienne s’est mis au régime vert – et ne s’en 

porte pas moins bien. Un frein sérieux à la propagation universelle et 

tyrannique de MacDonald. 
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il formule sa demande en des mots sibyllins que lui seul peut comprendre, 

leur demandant s’ils peuvent « changer un temps de pluie en sécheresse ». 

Entendre avec le décodeur : évacuer les humeurs qui s’accumulent dans sa 

carcasse. Mais les médecins décryptaient mal sans décodeur. Lors 

Héraclite, devant ce tombereau de perplexité, voulut leur en remontrer : 

puisque les imposteurs n’étaient pas parvenus à drainer le liquide en 

comprimant ses intestins, il décida, d’après Hermippe – la source de 

Diogène –, de s’exposer en plein soleil et pria des enfants de le recouvrir 

d’excréments. Aussitôt dit, aussitôt fait. L’emmerdeur est bien emmerdé. 

Littéralement. Fatale prolepse à l’Arroseur des frères Lumière. Le remède, 

on s’en doute, ne fut guère efficace. Alors Diogène Laërce, jamais à court 

de témoignages, rajoute sa louche : « ne pouvant s’arracher la bouse, il 

demeura ainsi, et […] devenu méconnaissable sous l’effet de cette 

transformation, il devint la proie des chiens ». Glué dans la matière alvine 

comme une mouette mazoutée. Aviserons-nous jamais plus lamentable fin 

? Est-ce là l’apothéose que le Destin promet au sage ? Finir encalminé, 

engoncé dans la fiente ? Séché comme un étron ? Bouseux mais statufié – 

coulé en bronze ? En statue de « selle » ? Quel beau message pour la 

jeunesse ! Tel dépérit dans l’egesta le philosophe qui croyait prendre 

autrui. Dans l’impuissance de qui va jusqu’à perdre toute apparence 

humaine. Quoiqu’à tout prendre, l’histoire ne nous dise pas si c’est le 

philosophe « en général » qui se fait manger par les chiens, ou Héraclite en 

tant qu’individu. Est-ce l’homme ou le penseur qui gît enseveli sous 

brenne ? Libre à chacun d’y voir un fait divers ou une allégorie. 

Brunschwig, pour le feu d’artifice, rappelle ce fragment d’Héraclite 

rapporté par Plutarque dans ses Propos de table (IV, 3, 669 A) et recueilli 

par Diels : « Il est plus important d’évacuer les cadavres que le fumier. » 

Homme fait fumier, Héraclite mort sera vite évacué… Et tout cela, hélas, 

pour quelques crudités de trop. Combien de vie de philosophes aurait pu 

secourir un caillé de soja. Tofu, pourquoi viens-tu si tard ? Tout cela pour 

préserver les âmes de ceux qui furent naguère des hommes. Par éthique 

diététique. Par rebuffade aussi, contre la nonchalance de ces Tantale 

iniques et cannibales qui méprisent d’engloutir pour leur festin funèbre les 

chairs de leurs aïeux dont ils fêtent le décès, réincarnés la veille. Une 

bouchée de papa ? Une bouchée de maman ? Faites-vous plaisir, et tels les 
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compagnons d’Ulysse s’oubliant chez Circé, vous revivrez pourceaux. Jésus 

l’a dit, homme de la  Cène que l’on peut soupçonner d’impéritie ès saveurs 

cannibales : qui vécut de porcinets renaîtra porcinet. 

 

Plus pittoresque encore est la mésaventure de Pythagore, l’homme 

d’aucune œuvre (sinon d’un théorème qu’il ait eût bien le dernier à 

découvrir), amateur de produits laitiers (les laitages n’ont pas d’âme) et 

grand sensible devant la face du Nombre. Un végan pur et dur, dont il faut 

reconnaître qu’il demeura jusqu’à la mort fidèle à ses principes. Hermippe 

de Smyrne, biographe infatigable du IIIe siècle avant J.-C., rapporte par 

Diogène les circonstances poignantes de sa disparition. Traqué par les 

Syracusains pour une obscure histoire de politique, Pythagore fuit la ville 

sans demander son reste. Le gourou de Syracuse se tire des flûtes et prend 

le maquis. Il court, il court – puis pile sans crier gare à la lisière d’un 

champ. Dilemme. Faut-il sauver sa vie ou préserver son âme ? Sa vie sur 

un plateau, ses convictions sur l’autre, le calcul est vite fait. On entend 

l’air au loin vibrer de la clameur des poursuivants qui le talonnent avec des 

fourches. Mais Pythagore, lui, n’en veut rien savoir. Son choix est déjà fait. 

Pas le temps pour les regrets. Les plantes ont mal, songe Pythagore, les 

plantes sont nos amies. Les gourganes souffrent et les saules pleurent, c’est 

bien connu. Ils ont leur dignité. Ne pas faire mal-au-riz. Ne pas marcher 

sur les poireaux. Pas moyen. Pythagore, acculé, consent au sacrifice. Ainsi 

s’achève le parcours légendaire du divin Pythagore. Tombé au champ 

d’honneur lors de sa cavalcade devant un champ de fèves qu’il refusait de 

traverser…  

 

Qu’à cela ne tienne : qu’elle soit humaine ou non, pour les Antiques 

comme pour les Médiévaux inspirés des Antiques ; pour Aristote comme 

pour Thomas d’Aquin, les animaux possèdent une âme et ne comptent pas 

la rendre de sitôt. Jusqu’au XVIIe siècle et même au XVIIIe, on pouvait 

décemment, avec Diderot, revendiquer le droit de continuer à spéculer sur 

l’âme des poires et des raisins. L’âme n’est pas la raison. L’âme n’est pas 

l’intellect. L’âme n’est pas l’entendement. On peut donc l’accorder à qui la 

sollicite tout en gardant pour soi le monopole de la raison, de l’intellect et 

de l’entendement. C’était, plus qu’un octroi, un axiome nécessaire pour 
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que les missionnaires européens puissent évangéliser les païens d’outre-

mer, des Indiens d’Amérique aux colonies d’Afrique. Qui dit baptême, 

même imposé, dit conversion, dit âme à convertir. Ergo : les animaux, les 

plantes, et même les femmes, les nègres et les peaux rouges avaient – au 

moins jusqu’à Descartes – une âme, et personne ne bronchait. Or, l’âme, 

l’esprit, l’atma, le ba, Simone, ou quelque nom qu’on lui voudra donner, 

c’est cela précisément qui n’est pas corporel. C’est la « substance 

pensante » qui nous compose et qui s’oppose d’après Descartes à 

l’« étendue » – ou le reflète, pour Spinoza. Le souffle ardent qui nous 

habite, qui nous survit, qui ne peut être aliéné. Parce qu’il est intangible. 

Parce qu’il n’est pas fissile. Parce qu’il n’est pas concret. Parce qu’il est 

hors d’atteinte, c’est-à-dire immortel. Le raisonnement n’a sur ce point 

jamais varié. La vie est une mort lente. Elle voit le corps se dégrader, et 

dépérir, et disparaître dans un grand clap de fin. Parce que le corps, fait de 

parties, voit ses parties lentement s’éparpiller. Tout corps se détériore. 

Toute physique se dégrade. – Pas l’âme. Le composite lui seul peut être 

corrompu, donc seul le divisible, donc seul le matériel. – Pas l’âme. L’âme 

est incorruptible parce qu’unitaire parce que d’essence immatérielle. 

L’âme est donc indivise ; indivisible, l’âme est donc immortelle. Songeons 

maintenant que le polype lui, se divise, et n’a que faire de nos caprices 

métaphysiques. Le polype se divise et chaque tronçon de polype génère un 

polype différent doué de sa conscience propre. 

 

Le polype se divise ; son âme se divise-t-elle ? L’âme est donc 

divisible96 ? Mais alors quoi ? Faut-il que l’âme périsse avec le corps ? 

Damned ! Et voilà toute la sotériologie chrétienne mise sens dessus-

dessous. Toute la doctrine de l’au-delà suspendue à la découverte d’un 

parasite juché sous un galet. Des siècles de croyances, de conciles 

acharnés, de dogmes calcifiés, d’exégèses scrofuleuses chavirés sur le tard 

par une pieuvre d’eau douce ! Quoique… Rien n’est moins sûr : on sait la 

résilience des vicaires de la foi. Lorsque furent découverts des fossiles 

                                                           
96 J. K. Rolwing répond par les orcrux d’Harry Potter. Le meurtre déchire 

l’âme et diminue le corps, « sépare le corps de sa puissance d’agir » 

(Deleuze). 
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antérieurs à la date estimée de la Création du monde97, nombreux – hier 

comme aujourd’hui – qui prétendirent que Dieu les avait semé là pour 

« tester notre foi ». Ou bien le Diable en sof, pour mieux nous égarer. Vive 

l’argument. Irréfragable, irrésistible, insubmersible foi. Certains ont 

décidément l’art de se sortir de toutes les souricières. On peut citer parmi 

ces fins éristiciens l’abbé Delarge de Lignac qui, vingt-six ans après 

Trembley, s’empare du problème du polype pour retourner l’affaire à 

l’avantage de la christologie. Dans son ouvrage intitulé La présence 
corporelle de l’homme, il propose de l’eucharistie une justification 

métempirique fondée sur la subdivision de l’hydre. Le polype a une âme, il 

n’a qu’une âme ; qu’on fragmente l’hydre en cent morceaux, les cent 

polypes régénérés n’auront jamais qu’une âme, unique, qui leur sera 

commune. « Une âme pour les gouverner tous » –  l’âme atomique. Une 

âme, cent corps : l’anti-Légion. Une âme à la fois dans et hors l’espace, de 

la même façon qu’un mutilé perçoit encore les fluences de son âme dans la 

partie du corps qui cependant lui manque. De l’estropié souffrant dans sa 

guibolle de sa « douleur fantôme ». Le polype faisant foi, la 

transsubstantiation (impanation), la présence véritable de Jésus-Christ au 

sein de chaque hostie ne fait plus aucun doute. L’ennemi est devenu l’allié. 

Merci polype ! Cette fois, c’est passé près… 

 

Les apoptoses humaines 

 

Apoptose donc. Mort créatrice. Sculptrice. Comme la dormante de 

Michel-Ange, « cadavre qui respire » au dos duquel le créateur grave pour 

jamais qu’« il est doux de dormir, meilleur d’être de pierre ». De la pierre 

qui respire. Comme le corail des spéciations que mentionnait Darwin dans 

un ouvrage qu’il mettrait plus de vingt ans à publier, tant il en redoutait la 

charge, l’écho, et les retours de flammes98. Un corail, donc : un monstre 

                                                           
97 Aux alentours de quatre à six mille ans avant notre ère, calculée sur la 

base des généalogies bibliques (toledot). 
98 Au point, d’ailleurs, de préciser  dans un courrier du 11 janvier 1844 

adressé à son ami, le botaniste Sir Joseph Dalton Hooker qu’il avait eu 
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hybride mi-végétal mi-minéral, un continuum reliant la pierre à 

l’organique qu’une mauvaise vulgarisation plus crapuleuse que scrupuleuse 

aura tôt fait de convertir en « arbre des espèces ». Glissement qui ferait 

perdre en chemin tout l’intérêt de l’analogie, faillir à restituer ce qui faisait 

son sel ; l’idée du fin naturaliste étant qu’en arborant une embase pétrifiée, 

cadavériques vestiges d’où s’écoulent des arborescences, la métaphore des 

récifs coralliens manifestait que les vivantes espèces se nourrissaient des 

mortes – dont elles sont l’appendice. La vie s’adapte ; la mort elle seule 

sustente. Détruire, c’est résister. Il n’y a de cimetières que d’ordre. Il n’y a 

de vitalité qu’autant que de chaos. La création est une réforme, et toute 

réforme implique un anéantissement. C’est l’Évangile de Nietzsche, 

prophète de Dionysos (cf. La naissance de la tragédie ; essai qui signerait, 

comme il arrive souvent, sa perte académique et son éveil à la 

philosophie). C’est un procès contre Apollon, qui n’invente rien, pas 

même sa lyre. – L’être inventif est fait, d’après l’ethnologue Françoise 

Héritier, des aléas et des glissements de nos apprentissages (cf. Le Sel de la 
vie). C’est le secret que n’ont pas vu les prêtres ni leurs lointains émules les 

confesseurs – si bon vendeurs d’absolution – psychanalystes. Le pot aux 

roses brisé : c’est Thanatos et non Eros, le façonneur de monde. La mort 

engendre l’art comme étant l’art de conjurer la mort : « Tout passe, 

déplorait Théophile Gautier, à l’exception de l’art ». L’art, seul, accède à 

l’immortalité. La mort sécrète de l’art pour maquiller sa face. Nous avons 

l’art, expliquait Nietzsche, pour ne pas mourir de la vérité. La face de 

l’échéance se farde pour séduire autant que pour dissimuler (voir les 

sirènes d’Ulysse, créatures psychopompes, projection négative des muses). 

Et la culture et la philosophie, et toutes nos technosciences sont dérivées 

de cette névrose de mort, tout à la fois peur et désir de ce « retour au 

noir ». Artes moriendi. La mort façonne comme elle fascine. Détruire, c’est 

résister. 

 

Le clinamen dont parlait Épicure est la naissance des choses, et tout ce 

qui naît commence par conséquent par décliner, promis à sa refondation. 

                                                                                                                             

l’impression, en couchant ses pensées, de « confesser un crime » (cf. Jean-

Claude Ameisen, Sur les épaules de Darwin : Les battements du temps). 
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C’est donc d’un seul mouvement qu’il faut penser, et la naissance des êtres, 

et leur stabilité et leur altération ; c’est à ce même régime de « fluence 

créatrice » qu’il faut penser l’ensemble. Cela dérive, décline, et c’est pour 

cela qu’il y a un monde. Telle est la leçon que nous adresse Lucrèce dans 

son De rerum natura. Dans le fleuve d’Héraclite, tout ce qui existe déroge 

à l’immobilité de ces eaux stabulantes, aigues-mortes des étangs. L’identité 

– jamais acquise – doit à ce titre être comprise comme un obstacle 

temporaire à la liquéfaction. Une stase évanescente laquelle, pour 

emprunter aux termes de Lucrèce, devrait sa consistance à ce que les 

atomes « se jugulent par crochet, friction ou viscosité ». L’identité a quatre 

dimensions ; elle s’étend dans l’espace et permane dans le temps. Diffuse, 

elle est aussi confuse. Ces considérations devraient nous inciter à repenser 

sous de nouveaux auspices le champ actuel de la philosophie. Il y a matière 

à reconsidérer bien des aspects de la critique contemporaine. Le monde 

globalisé est traversé de flux. Il est une logistique des flux. Il est un flux de 

capitaux, de marchandises et d’hommes. On parle de « flexibilité » et de 

« fluidité », d’injecter des « liquidités ». Tout n’est qu’aquosités, humeurs. 

Le mammouth gras d’Allègre ne cesse d’appeler à la « fluidification des 

flux » : fin du redoublement, fin des enseignements ; liquéfaction de ce qui 

est, en somme, déjà bien liquidé. « Bienvenue dans l’hydroglobe », nous 

salut Frédéric Neyrat. L’auteur de Clinamen nous le fait visiter, guide 

touristique hors-pair. C’est, au final, un monde très Lucrècien. C’est donc 

un monde inadapté à nos catégories de forme et de substrat. Entrés dans 

l’ère contemporaine, nous aurions changé d’élément. Envisagé d’autres 

textures. Toutes les structures de la pensée dite « post-structuralistes » 

doivent, à ce compte, être redéfinies, redécoupées en conséquence ; car 

quoique « post-structuraliste », la pensée libre est elle-même une 

architecture, et des plus contraignantes. On pourrait croire que la 

« déconstruction » (Derrida), la pensée du multiple (Deleuze et Guattari) 

ou celle de la pluralité des formations de pouvoir et de savoir (Foucault), 

l’approche en termes de jeux de langage et de langages intraduisibles les 

uns dans les autres (Lyotard) ; tous ces « courants » (pour demeurer dans 

l’imagerie des flux) seraient plus adéquats, parce que le monde lui-même 

serait devenu fractal, amorphe, sans tête. Il y a toutefois au cœur de ces 

pensées une étonnante erreur de perspective, et qui consiste à s’agripper à 
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la forme obsolète du dispositif sujet/objet, substance et prédicat, tel qu’elle 

s’est indurée dans les langues dérivées du PIE (proto-indo-européen). Il ne 

s’agit pas de contester le cadre ; il faut sortir du cadre. « Prendre les choses 

par le milieu »99 suppose encore qu’il y ait des bouts. La critique post-

structuraliste avorte de ne pas conduire son entreprise suffisamment 

avant. Ainsi du « soi ». Ainsi du « moi ». Ainsi de l’identité. On ne se 

baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Une solution de continuité 

serait alors de n’en sortir jamais. Le fleuve de l’être lui-même, comme un 

état du flot, n’est pour Lucrèce qu’un « barrage à l’accès immédiat au point 

bas ». – Comprendre que le fleuve est à lui-même sa digue. En tout lieu, en 

effet, n’ont lieu que des intermittences. Passagères, provisoires, elles 

retardent l’échec, mettent les êtres en sursis. Les obstacles – atomes, corps, 

monde – ne sont que des stabilités fugaces. Rien n’est inamovible, tout 

flue. Ne dure que le passé (à compter qu’il existe : que valent nos 

souvenirs ?). Un monde s’ordonne sur un fond laminaire, mais c’est encore 

un schéma d’ordre, une « figure du chaos » comme l’écrit Michel Serres 

(cf. La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et 
turbulences). La vie est « masse désordonnée, fluctuante, brownienne, de 

dissimilitudes et de contradictions ». Elan vital, paradoxal, décrit partout 

dans le poème antique De rerum natura, et massivement au livre V. 

Puissance d’abolition, faisant proliférer les possibilités en produisant 

perpétuellement le vide que vient combler la vie. L’abolition de l’être 

précède la créativité. Mort – recombinaison – progrès. 

 

Si l’abolition « crée » ; si la violence, la destruction contraint au 

développement des organismes, il n’en va pas différemment pour le 

progrès des connaissances. On admettra très certainement qu’en termes 

                                                           
99 « À la place du ping-pong du ressentiment, de la bipolarité maladive 

entre excitation par le dehors et mélancolie familialiste, il faut prendre les 

choses par le milieu, il faut créer une processualité, une variation 

continue, devenir un point de la description du monde, une molécule 

consciente de ses limites et de sa possibilité de les élargir ou de les 

restreindre en fonction de son mouvement » (cf. Félix Guattari, Les Trois 
Ecologies, 1989). 



Une Brève histoire de Mondes 

 

483 

d’abolition, le siècle précédent fut unique en son genre. « Grandiose » pour 

le cynique. Une vraie galerie des arrhes. Un cabinet d’horreurs, tout à la 

discrétion  des idéologies. Avec, d’abord, la découverte du gène, la 

transgénèse et la genèse de l’homme nouveau. Aux USA, puis en 

Allemagne, puis en Scandinavie. La sélection sociale : c’est à cette fin 

qu’Alan Turing, pionnier de l’informatique moderne, fut bistourné, châtré, 

mis hors d’état de nuire (de transmettre ses gènes). Et pour cela, dit-on, 

qu’il se donna la mort en ingérant une pomme empoisonnée : c’est 

l’origine du sigle bien connu de l’entreprise Apple. Ensuite, avec la mise 

au point d’ingénieries capables de corriger mécaniquement l’imprécision 

des tirs à longue portée, tirs de torpille contre les sous-marins, 

bombardements contre les villes, tirs de batterie pour contrer l’aviation. 

L’avion : autre héritage des guerres dans le sillage duquel se développerait 

la mécanique des fluides. Des matériaux aussi, avec l’industrie de guerre, la 

production des chars, des tanks, des véhicules blindés. Le nucléaire enfin, 

avec le projet Manhattan, avec la tsar bomba et les missiles tactiques. Des 

premiers drones et panoplies discrètes, du matériel espion ouvrant sur 

l’aire de la miniaturisation, qui trouverait son aboutissement avec les 

Nano-Tech. Un bond qualitatif sans précédent qu’engendrerait ce XXe 

siècle. Ses guerres mondiales – Première, Deuxième et Froide – dotent 

pour la première fois l’humain des moyens de ses fins. Moyens techniques, 

informatiques… voire mieux encore, dès l’après-guerre : des moyens 

financiers. L’argent, l’oseille, nerf de la guerre, point G des sciences. 

Argent qui ne manquait pas en Amérique au lendemain des festivités. Par 

chance, mais pas seulement. Calcul. Par chance et matoiserie. Un habile 

subterfuge avait permis à l’Amérique de renflouer ses caisses en 

ponctionnant à tous les râteliers durant la seconde guerre mondiale, 

ratiboisant « sans faire de politique » et les deniers de l’Alliance et ceux de 

l’Axe. En fait, surtout de l’Axe au début de l’aventure, que l’industrie 

Yankee provisionnait en armes dans l’espoir concerté de mettre au gril la 

pieuvre soviétique (cf. A. C. Sutton, Wall Street et l’Ascension d’Hitler). 

Ensuite, ensuite surtout, l’Alliance, histoire de s’inviter dans le camp des 

saints et de se tailler la part du lion (domination bancaire et politique du 

bloc européen par le truchement de la CE et l’appui diligent de Jean 

Monnet, fonctionnaire de la CIA). Le 11 septembre de Pearl Harbor avait 
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été plus qu’opportun (trop opportun ?) pour justifier le bazardage la 

doctrine Monroe et son entrée en lice. La planisphère se constitue en 

blocs. Les principaux – URSS et USA – se fusillent du regard ; et vient la 

guerre providentielle contre les Rouges. Conflit par tiers interposé 

(Vietnam, Corée, etc.). Une guerre coûteuse, qui déciderait les séides de 

l’empire à rompre l’accord de Bretton-Woods pour instaurer le régime dit 

des « changes flottants ». Les accords de la Jamaïque, entérinés en janvier 

1976, alllaient mettre fin à la convertibilité en or de la devise 

internationale (dollars), et permettre aux banques de prêter sans avoir 

pour faire créance auprès des particuliers ; surtout, de  racheter chaque 

année les bons du trésor national pour maintenir l’économie à flots. Ce 

que la loi de 1973, réactivée par le traité de Lisbonne, nous interdit 

impérieusement de faire : en fait de titriser la dette à zéro auprès d’une 

banque européenne ou nationale, nous empruntons – on nous endette – à 

des taux démentiels fixés par les agences de notation à la solde des banques 

auprès des banques qui les emploient, les marchés étrangers. Bien plus : le 

cours flottant, ce en dépit des crises systématiques et systémiques dont il 

serait la cause, permet alors à ces élites de financer « les guerres de 

l’Amérique » et de légitimer les dépassements exponentiels de son budget 

militaire (cf. Antal Fekete, Le retour au standard Or). En bref, que du 

bonheur… 

 

Planche à billets (« quantitative easing ») : bénédiction pour l’industrie 

des armes, les banques privées (n’oublions pas – jamais – que la Fed en est 

une, seule à pouvoir battre monnaie, et « réguler le marché » en fonction 

de la météo de ses actionnaires) ; bénédiction pour les ménages, 

récemment introduits aux joies de la société de consommation, des fonds 

de pension et des crédits illimités. Des succès de guerre qui allaient 

profiter aux sciences en vue, à l’évidence, de nouvelles guerres ; mais on 

ne regarde pas les dents du bourricot qui tape à l’œil. En France aussi, l’or 

de la guerre serait l’âge d’or de la recherche. L’or de la guerre, mais pas le 

nôtre, celui du plan Marshal (lequel, et c’est peu dire, n’a pas été versé sans 

certaines conditions vite passées sous silence). On met en place les grandes 

structures, les grands laboratoires et théories du siècle sur les acquis des 

expérimentations conduites à la faveur d’ex-projets militaires. Aube de la 
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« big pharma ». Aube de la « big science ». Essor de la cybernétique et des 

sciences de l’information à l’occasion des « conférences Macy ». Essor de la 

science cognitive et du comportement, intronisés sous la houlette des 

sommités académiques du siècle (John von Neumann, Lawrence Kubie, 

Norbert Wiener et cie) soucieuses de contribuer par leur savoir au 

développement des techniques militaires – patriotisme oblige. Essor des 

hautes technologies. Du LSD pour doper toute cette créativité – autre 

technologie de facture militaire. La société fait la part belle à de nouvelles 

institutions, avec leurs acronymes, leurs paradigmes et leurs 

communautés. Et dans l’écume de ces communautés, l’envol de la 

sociologie des sciences. Et dans la liesse, et dans l’ivresse, les astronomes et 

physiciens, donneraient naissance à l’astrophysicien – fruit d’une heureuse 

bien qu’hasardeuse copulation d’un vendredi trop arrosé. L’enfant des 

cieux ne serait pas en reste ; il rejoindrait la troupe. Il languissait de 

découvertes qui ne tarderaient pas.  

 

L’hydre technologique 

 

Ce fut, d’abord, la mise en évidence de la spectaculaire activité radio 

émise par les étoiles de notre galaxie ; la mise au jour des formidables 

énergies/températures qui bouillonnaient au cœur de notre étoile, des 

neutrinos émis par notre étoile, des vents solaires. Ce fut, ensuite, 

l’observation à longue portée des huit autres planètes (Pluton ayant giclé 

en 2006, reclassifié comme « planète naine » – vertically challenged – à 

l’instar de Charon, d’Éris et de Cérès) de l’écliptique qui nous renseignerait 

à domicile sur la composition chimique et sur les variations de 

l’environnement thermique des planètes telluriques : ainsi du sol de Mars 

et de Vénus. L’envoi d’engins dans l’espace intersidéral dès 1957 avec 

Spoutnik, avait ouvert la voie à de nouvelles observations. S’affranchissant 

de l’atmosphère, laquelle absorbe une partie du rayonnement 

électromagnétique, les astronomes ont désormais accès à des conditions de 

visibilité plus fines, complètes et de meilleure facture (de fait, 

l’atmosphère « bouge ». Essuie des turbulences. C’est ce qui fait que les 

étoiles scintillent. Les étoiles, dans l’espace, ne « clignotent pas » à la 
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manière dont nous les observons). Les sondes, les satellites, les télescopes 

mis en orbite sont combinés aux appareils de détection les plus récents, 

œuvrant de pair à balayer les mystères de l’espace. On dresse des cartes. Le 

second pan du XXe siècle, démarré sur les chapeaux de roues, serait ainsi 

celui de la conquête spatiale100. Alors, et pour la première fois depuis 

longtemps, s’ébaucheraient sous nos yeux des entités jusqu’alors 

inconnues. Des objets sans équivalent, ne relevant d’aucune taxinomie, 

d’aucune catégorie. Il faudrait les créer. En masse. C’était un défilé. Une 

vraie technoparade de radiogalaxies. Une marche des quasars dès l’année 

1963 ; elle-même suivie, quatre ans plus tard, par un flash-mob de pulsars 

motivés. Les pulsars constituent une classification d’étoiles extrêmement 

denses et constituées principalement de neutrons. Ils furent, comme de 

raison, théorisés trente ans avant leur découverte (au demeurant fortuite). 

Les antiparticules aussi, lorsque l’on songe à l’équation de Dirac. 

« Heurématique du trou », nous y revenons toujours. De même que le 

patient, pour retourner à son médecin, retourne à sa pathologie. Évitons 

cela. Sujet déjà traité dans un précédent tome. Ne cédons pas aux 

tentations des resucées. Très peu pour nous, les rabâchages. Parachevons 

plutôt notre énumération.  

 

Aussi ne serait-on pas peu fiers de décompter, au nombre des succès 

de cette nouvelle astrophysique, la découverte cette même année 1967 du 

rayonnement de l’Univers en ondes millimétriques. La mise en évidence 

du rayonnement fossile marque un pas décisif dans la compréhension que 

                                                           
100 Celui, par voie de conséquence, de l’« écologie verte ». Écologie se serait 

érigée comme mouvement politique lorsque les premiers astronautes ont 

contemplé la Terre, fragile et solitaire, à travers le hublot de leur cocon 

céleste. Prise de conscience, grâce aux photographies, de ce que notre 

« vaisseau » est bien le seul que nous avons. De ce que tout, dans la 

« biosphère », est interconnecté : cellule, organe, poumon de la terre mère. 

Interactions par « boucles de rétroactions » d’un organisme dont nous 

participons. Reviviscence du « mythe gaïen » (cf. James Lovelock, La Terre 
est un être vivant : L’hypothèse Gaïa, 1970 ; plus récemment, plus 

populaire, voir également le bulbeux Avatar, de James Cameron). 
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nous nous figurons avoir de l’univers. Elle marque une étape essentielle de 

la recherche, tant sur le plan de la cosmologie en général que pour la 

corroboration (prudente) des théories particulières de l’émergence de la 

matière, de l’expansion de l’univers, du possible « big bang » (ou possible 

« big bound ») ; peut-être, enfin, d’autres hypothèses comme celle – 

bancale – de l’inflation cosmique, à même de rendre compte du caractère 

« isotropique » de l’univers (distribution gaussienne des corps célestes et 

similarité dans toutes les directions des conditions thermiques). 

L’observation du fond diffus cosmologique, cette récession vers le passé, 

permet encore de constituer un daguerréotype de l’instant-clef où les 

photons sont apparus (donc la lumière), se dissociant des autres particules, 

à savoir très tôt après le souffle du big-bang.  
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Elle permettrait surtout, éventuellement, de faire la part entre les 

nombreuses théories qui s’affrontent actuellement pour s’arroger le titre 

de modèle unifié, de « théorie quantique de la gravitation ». Les 

améliorations constantes et régulières dans les dernières années du XXe 

siècle, des radiotélescopes, des appareils radio et des moyens de traitement 

informatique, allaient mettre en chantier de nouveaux types 

d’expérimentations. Ces mises à jour à flux tendu rendraient possible une 

analyse au spectroscope de la palette des rayonnements émis par les 

atomes et par leurs isotopes au cours des sauts quantiques. Transmis dans 

le milieu spatial par le truchement des ondes électromagnétiques, ces 

rayonnements permettent aux physiciens théoriciens de collecter 

progressivement de quoi alimenter une base d’informations précieuse et 

pertinente – mais surtout exploitable. De quoi faire ronronner quelques 

années durant plusieurs dizaines de nos superordinateurs.  

 

Superordinateurs. Supercalculateurs. Autres instruments de nos 

succès. Que serait-on sans eux ? Mis en fonction pour les premiers d’entre 

eux dans le courant des années 1960-70, ces machines dopées aux 

hormones servent à des tâches nécessitant de gigantesques puissances de 

calcul, tels que les prévisions météorologiques, les études climatologiques 

(cf. les programmes financés par le G8-HORCs), la modélisation 

moléculaire (calcul des structures et propriétés de composés chimiques), le 

séquençage de l’ADN (génome), les procédés de chiffrement et de 

cryptanalyse, les simulations physiques (simulations aérodynamiques, 

calculs de résistance des matériaux, simulation d’explosion d’arme 

nucléaire, étude de la fusion nucléaire, mécanique des fluides), ainsi qu’à 

bien des processus complexes, « structures dissipatives » ou « système loin 

de l’équilibre » tels qu’explorés par Ilya Prigogine, le Newton belge, dans 

La Nouvelle alliance. Ça n’explique pas encore leur dénomination : 

pourquoi, mais pourquoi donc « superordinateurs » ? Parce que c’est made 
in USA ? Qu’ont-elles de si « super », ces encombrantes bécanes ; quelles 

merveilleuses options que n’auraient pas leurs modestes germaines, 

modèles réduits et sans préfixe ? De plus ? Elles auraient plutôt moins : 

poussives, mastocs sur le long terme, toujours entre deux pannes. Tout 

juste si on ne les dérange pas. Elles sont bruyantes, bavardes et 
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dépensières. Comme les cagoles. Valent-elles seulement l’investissement ? 

Le vaudront-elles jamais ? Le valaient-elles naguère ? – Un peu qu’elles le 

valaient. Même qu’« elles le valaient bien ». Même que sans elles – sans 

l’ascension technologique depuis l’ENIAC –, il n’y aurait jamais eu de Mac. 

Ni d’Apple Store. Ni de keynote. Ni d’ordi personnel. Pas de Smartphones 

pour tout penser (et dé-penser) pour nous. Pas de Fondation Bill Gates 

pour gaver Monsanto sans oublier, dans la foulée, de faire le bien sur 

Terre. Terre agricole, s’entend. Rapport entre le Bien, Bill Gates et 

Monsanto ? Quoi ce délire encore ? Une brève incise, pour bien nous faire 

entendre101… 

 

L’anthropophile Bill Gates est en effet, pour qui l’ignore, le premier 

actionnaire de l’industrie qui épandit l’agent orange (défoliant mutagène 

sévèrement corrosif) et ses barriques de PCB sur les civils niakoués. L’idée, 

brillante comme à l’accoutumée, était qu’en défrichant la canopée, les 

Viets ne pourraient plus se dissimuler, eux et leurs vivres, au pied des 

frondaisons pour éviter les saucées aériennes. Bien sûr, ça continue 

aujourd’hui même de naître avec des appendices en trop, ça couine un peu 

chez les alters, pas de quoi en faire un drame… La grande famille, pour 

elle, ne se fait pas de cheveux blancs. Elle en aura vu d’autres… Bien 

d’autres. Tant d’autres. Tant d’autres affaires et de procès. Ainsi celui 

qu’elle intenta d’elle-même à un agriculteur dont le maïs avait été 

contaminé par le pollen des maïs Monsanto, transporté par le vent depuis 

un champ voisin. Pollens breveté, semences brevetées. Les experts ont 

conclu. On imagine la suite. L’agriculteur – qui ne demandait rien à 

personne – fut condamné symboliquement, et Monsanto, s’il n’obtint pas 

les 400 000 $ de dommages et intérêts qu’il réclamait encore au 

malheureux planteur, scellait par là son monopole incontesté. Son pouvoir 

de nuisance s’exerce désormais autant sur ses clients que sur ses non-

clients (manque-à-gagner). Le Droit n’est pas le Juste et moins encore le 

Bien. Le tribunal sans la justice faisait jurisprudence. Le message urbi et 
orbi, était on ne peut plus clair : si vous ne voulez pas de Monsanto, 

Monsanto s’imposera à vous. Et vous n’aimerez pas ça. Pour le meilleur des 

                                                           
101 « Incise » car, paraît-il, nous abusons des notes… 
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mondes, ne vous faites pas prier. Soumettez-vous, braves gens ; car s’il 

n’en reste qu’un, il sera celui-là102. Contractez au plus vite votre 

abonnement annuel. Votre « abonnement », vous avez bien compris ; car 

les semailles, stériles, ne peuvent pas être replantées. Y’a pas marqué papa 

Noël. Faut racheter, les bouseux, faut racheter. On ne peut réemployer les 

fruits de sa récolte pour réensemencer ses champs. Faut passer sa 

commande. Faut chaque année racheter. Quitte à finir camé, trop 

dépendant pour décrocher, trop pauvre pour accrocher. Et Monsanto, tel 

un dealer de bas étage, fait tout doucement monter ses prix. Et ça 

fonctionne. Du feu de Dieu. On en redemande. Le business-plan qui tue, 

vous l’avez cauchemardé, Monsanto l’a trouvé. Monsanto vous l’assène. Ce 

qui décrit, en première phase, une appropriation de l’agriculture par le 

brevetage du gène ; en second lieu, une appropriation de l’homme par le 

travail forcé. – Et volontaire. Une servitude consciente, reconnaissante, et 

boulimique. Jamais assez pour elle. La Boétie, reviens, ils sont devenus 

fous ! 

 

Encore n’a-t-on fait qu’érafler de la pulpe des doigts les retombées 

sociales du système Monsanto. D’autres périls existent, sévissent, d’une 

tout autre nature. Par charité, on ne dira rien des pollutions diverses et 

variées que le Roundup – qui n’est pas plus biodégradable que DSK n’est 

socialiste – fait subir à l’environnement ; rien des répercussions que 

l’« herbicide total » (n’étant pas « sélectif », il extermine tous les insectes et 

végétaux, à l’exception des plans génétiquement tordus estampillés 

Monsanto corp., tels que l’incontournable soja « Roundup Ready ») a sur la 

faune et sur l’écosystème (et notamment l’abeille, vecteur de pollinisation) 

; rien sur la stérilisation des sols ou sur la contamination des puits et des 

nappes phréatiques par des agents chimiques. Si l’aventure vous tente, 

reportez-vous à la somme synthétique de Marie-Monique Robin, Le 

                                                           
102 Les détails de l’affaire dans P.-H. Gouyon, M. Benasayag, M. Korsakoff, 

Fabriquer le vivant ? Ce que nous apprennent les sciences de la vie pour 
penser les défis de notre époque. À ne pas manquer, des mêmes auteurs, la 

conférence en ligne du 5 décembre 2012, enregistrée depuis la MSH de 

Montpellier (Centre Rabelais) : http://www.msh-m.tv/spip.php?article499. 
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Monde selon Monsanto. De la dioxine aux OGM, une multinationale qui 
vous veut du bien. Une véritable enquête à moitié torpillée par son propre 

éditeur, ayant pris cette initiative brillante de confier la préface à Nicolas 

Hulot, le caniche-toy de L’Oréal et d’EDF. Comme si l’on pouvait être tout 

à la fois l’ami de la grenouille et l’homme de la vivisection. Faut-il s’en 

étonner, quand la bobourgeoisie héliportée s’agrippe au treuil avec les 

fonds du CAC 40 pour financer ses films ? Nous intéresse moins la chimie 

que la génétique. L’ancien baroud est dépassé. Tous les efforts du 

monopole sont aujourd’hui centrés sur la question du gène et de la 

brevetabilité de la vie. Les comités d’éthique n’ont pas l’air très au fait de 

cette question. À se demander qui les finance, pourquoi, et si ce n’est pas 

pour enterrer le débat faute de le promouvoir. Les potentialités de la 

génétique contemporaine n’ont de limites que celles qu’on leur assigne. 

C’est dire qu’elles posent des problèmes inédits. Des problèmes jamais 

rencontrés dans toute l’histoire de la civilisation humaine. Jamais, en 

somme, depuis l’apparition de l’agriculture lors du néolithique. Parmi ces 

interrogations figure, en marge de la sélection, celle de l’appauvrissement 

de la diversité des familles intra-spécifiques. Raisonnons par étape. Qu’une 

maladie vienne à se déclarer. Sur dix des variétés d’une espèce existante, 

trois survivront qui à leur tour, donneront naissance à de nouvelles sous-

variétés qui deviendront elles-mêmes d’autres espèces. En buissonant, les 

espèces maximisent leur chance. Si par une forme d’ » eugénisme végétal », 

l’on en venait à ne sauvegarder qu’une seule parmi ces variétés, la plus 

rentable (celle, par exemple, brevetée par Monsanto), plus rien ne 

garantirait que la prochaine épidémie ne détruise pas cette variété ; alors 

l’espèce entière serait irrévocablement perdue. On aurait tous dans l’os.  

 

Autre question : celle de la transgénèse. La transgénèse désigne le 

procédé d’intromission de gènes aliens dans le génome d’espèces 

ressortissant d’un autre règne. On fait déjà produire de l’hémoglobine par 

du tabac. De l’insuline par certaines plantes. Et plusieurs types de 

céréales(-killer) sécrètent des répulsifs extrêmement efficaces grâce aux 

transplants d’allèles d’autres espèces. On fait muter le génotype pour 

permuter le phénotype. On réécrit, pour ainsi dire, le code. Sans disposer 

d’aucun recul sur les effets possibles de ces technologies. Nous ne savons 
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rien sur l’éventuelle toxicité de ces chimères une fois entrées dans 

l’organisme humain. A fortiori s’il est cumulatif (« effet cocktail »). De 

visibilité, nous n’en aurons jamais qu’à moyen terme, lorsqu’il sera trop 

tard. D’aucuns rétorqueront qu’on n’aura pas attendu que se développent 

les OGM pour pratiquer la sélection. Correct. Mais pas dans un même 

cadre. La sélection « artificielle » standard ne se pratique qu’entre espèces 

végétales ou animales – exclusives l’une de l’autre. Jamais la vie ne s’est 

mêlée d’entremêler des morceaux de rats avec des morceaux de blettes. 

Nous ne savons pas ce que nous faisons lorsque nous transplantons des 

gènes de mouches à viande (insectes) ou de souris (mammifère) dans de 

l’ADN d’avoine (graminée). Puis, lorsque cette avoine est ingérée par les 

bestiaux que nous-mêmes consommons. On ne sait jamais d’avance 

comment les protéines iront se comporter, si elles se « déplieront » 

correctement chez l’hôte. On a bien vu ce que cela donnait de faire 

manger de la viande aux vaches. La mort aux vaches. Creutzfeld-Jacob, la 

belle affaire. Après Buffalo ill, « la vache malade », un prion bis ? Allègre 

est pour. On suit ? On temporise… Allègre bout. C’est qu’il possède un 

argument massue. Le prétexte humaniste. Il s’agirait, en franchissant ce 

nouveau pas de la révolution verte, de « nourrir la planète ». Les OGM 

pour « nourrir la planète ». On ne nous épargnera rien. Allègre semble 

ignorer (allègrement) que la planète se nourrit bien toute seule ; et que si 

l’homme, en 2012, peut encore avoir faim, c’est moins du fait d’une 

pénurie de ressources que d’un manque de pécule pour simplement s’en 

procurer (répartition, spéculation) ; moins d’une carence de vivre que 

d’une absence d’infrastructures et de transport pour distribuer paille et 

provende ; souvent enfin, le fait de conflits géopolitiques (exodes, pillages, 

blocus et ghettoïsation) ou de rivalités ethniques qui ne laissent que peu de 

place au développement nécessairement poussif de l’économie primaire 

(cf. R. Brauman, Humanitaire, diplomatie et droits de l’homme, et R. 

Brauman, C. Portevin, Penser dans l’urgence : Parcours critique d’un 
humanitaire). Alors, les OGM, l’« avenir » d’Allègre, c’est encore chiche ? 

A-t-on seulement le choix ? Bon gré mal gré, on les aura. Cela ne nous 

concerne plus. C’est entre d’autres mains. Tachées. Crochues. Pas 

vraiment propres. Les généreuses « mamelles de la France » qu’aimait à 

évoquer Sully (ministre d’Henri IV) se sont taries grâce à la PAC, grâce 
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aux importations et à l’absence de taxes sur les importations. La France ne 

produit plus « à domicile ». La France doit importer son blé. Si, nous, 

Français, peuple agricole et fier, nous refusons à cultiver du maïs 

transgénique sur notre territoire (on se souvient, non sans mélancolie, 

d’un intrépide José Bové au meilleur de sa forme, lequel s’est bien calmé 

depuis qu’il a son maroquin au Parlement de Strasbourg), cela n’empêche 

pas que nous en importions, grâce à l’Europe, en quantités massives.  

 

 

Maïs transgénique par N.R. Fuller, National Science Foundation. 
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D’Europe déjà coule le maïs : c’est qu’il ne s’agirait pas, tout de même, 

de faire entrave à la « concurrence libre et non faussée »103 ! Des USA 

bientôt : le grand marché transatlantique dont rêvait Jean-François Copé. 

Ô joie du frêle agneau, de se savoir si parfaitement conduit sur les chemins 

de la félicité ! Extase du citoyen promis à un si bel avenir ! Délice de 

hérisson blotti, placide, au creux des nappes et des vaux arcadiens ! Mille 

fois merci, berger. Béni sois-tu, Allègre ! Ce beau futur qu’on nous 

prépare, tu en es l’artisan !… 

 

Futur à la Huxley, les mutations en sus. Beau comme la mort. Souriant 

comme une Pripyat en deuil. Un futur sans retour. Un futur ravagé… À 

quoi mène le progrès. Ce qui ne doit pas conduire notre lecteur, par un 

excès inverse, à idéaliser le passé. L’agriculture n’a pas toujours été 

                                                           
103 « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de 

justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la 

concurrence est libre et non faussée » (cf. Constitution européenne, part. I, 

art. 3, §. 2). On ne tentera pas de résorber cette étonnante contradiction 

consubstantielle au credo néolibéral, patente, et néanmoins si muette. 

Celle qui consiste en ce que la concurrence non régulée des entreprises 

évolue tôt ou tard vers la constitution d’oligopoles. Puis ces oligopoles, 

confédérées pour majorer leurs gains (« pacte des initiés »), évoluent à leur 

tour pour hâter l’émergence de monopoles privés. Et pssschiit, la 

concurrence ! La raison des marchés serait-elle auto-réfutante ? 

Positivement. C’est ce que Marx, sous la houlette de Ricardo et de 

Proudhon, relevait déjà comme une antilogie foncière de l’organisation 

capitaliste, laquelle se manifesterait de manière récurrente à l’occasion des 

crises économiques. Au-delà des mots, l’Union européenne est bien le seul 

espace économique à avoir coulé dans le marbre ses dogmes financiers, 

rendant ceux-ci inaccessibles aux choix démocratiques et condamnant 

d’avance toute tentative d’adaptation intelligente (protectionnisme 

européen ?) à la « compétition » mondiale. Dès l’article I-3, c’est bien un 

cadre économique particulier qui se trouve défini : insubmersible, 

insurmontable, discrétionnaire. À ce compte-là, autant garder Louis 

XVI… 
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prodigue. Le travail de la terre, dans la Genèse, est une sanction divine ; ce 

serait une représaille aux dires d’Apollodore. La mère nature est une 

marâtre avare. Loin des papouilles agrestes et des airs bucoliques que 

chante en elle la lyrique pastorale. Il y aurait lieu, pour réhausser le débat, 

de se demander si l’invention de l’agriculture aura jamais marqué un 

authentique « progrès » pour l’homme. Une thèse hétérodoxe, iconoclaste, 

nous en convenons. Mais à considérer. Nous la considèrerons. 

 

Science d’avant-garde 

 

… plus tard. Nous aimons certes ouvrir des portes, mais nous les 

refermons. Temporisons nos doléances, et regagnons nos sentiers 

rhétoriques. Nous parlions des étoiles. De nos avancées dans la conquête 

de l’univers. Nous parlions des outils ayant pris part à ces progrès. Au 

nombre de ceux-ci, de nouveaux types d’ordinateurs passablement voraces 

en énergie dont on se demandait ce qu’ils venaient faire dans cette galère. 

Réponse par la rétrospective. Présupposons qu’il n’y ait pas eu d’ENIAC. 

Ergo pas de supercalculateur. Pas de PC non plus. Plus de casse-dalle pour 

les enfants chinois ; donc moins de fric pour l’ange Bill Gates, moins de blé 

pour Monsanto, et Claude – allègre – eût été très très triste. Exit le rêve de 

« nourrir la planète ». Et cela, tous en conviennent, cela n’est pas glop du 

tout (surtout le passage sur les PC)… Ce qui distingue notre baraque-à-

huîtres d’un simple ordinateur s’étage sur trois niveaux de complexité : 

l’assemblage en série, le rendement, l’optimisation. La supériorité de fait 

de nos calculateurs sur les machines conventionnelles tient à l’architecture 

de leur « mise en réseau ». C’est toute l’astuce : il n’y a pas un ordinateur 

qui serait particulièrement « super ». Il y a plusieurs ordinateurs ; c’est ça 

qui est super. Il y a plusieurs machines, montées en parallèle ou en 

pipeline ; la multiplication des processeurs œuvrant en synergie, leur 

permettant alors d’exécuter de nombreuses tâches simultanément. 

Hardware, software, l’architecture est primordiale. Où l’on retrouve, non 

sans stupeur et châtiment, ou crimes et tremblements (on en perd ses 

classiques), les grandes définitions dix-septièmistes de l’esthétique 

utilitaire. « On trouvera que c’est la seule symétrie et la disposition bien 
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réglée, c’est-à-dire le rapport du tout à ses parties et des parties entre elles, 

qui y produisent cette union harmonieuse que l’on appelle la beauté ». Ces 

mots sont de Blondel ; et c’est d’un Cours d’architecture qu’ils ont été 

extraits. C’est à propos de l’architecture, fonctionnaliste encore, que l’on 

lisait déjà sous la plume de Vitruve cette exigence de cohérence et de 

« convenance interne ». Ailleurs encore, chez Alberti dans son traité De la 
peinture (1435) et dans L’art d’édifier (1485). À croire que beau et bien 

sont restés, malgré Kant et De Quincey, liée par le dessin. Même dans 

l’informatique, Platon l’emporte au chronomètre. L’ordinateur est beau ; 

bien agencé, il marche ; « Bien monté », il carbure. Une belle voiture est 

une voiture qui roule. D’où l’expression : « beau comme un camping-car » ; 

d’où le succès des lolos de Ferrari (mon Dieu…). L’art ou la science de ces 

superordinateurs bénéficie d’une branche disciplinaire à part entière 

appelée HPC, pour High Performance Computing. Un acronyme qu’il ne 

démérite pas. Signe des temps, les USA essuient sur ce terrain – celui des 

performances – leur premier camouflet. Le challenger « Tianhe-1A », en 

Chine, viendrait tout juste de coiffer sur le poteau l’ex-champion toutes 

catégories, jusqu’ici sans rival, le « Jaguar XT5 » américain de Cray. Sa 

puissance de calcul à plein régime est estimée à 2,507 millions de milliards 

d’opérations/seconde. Ou l’univers dans une coquille d’inox… On peut 

encore faire mieux. Le prochain bond technologique devrait être accompli 

avec l’ordinateur quantique. Les techniciens et physiciens de la Silicon 

Valley sont à pied d’œuvre pour concevoir des processeurs tirant parti des 

étonnantes propriétés quantiques de la matière – intrication et 

superposition ; en somme, qui ne seraient plus bridés par les contraintes de 

la logique standard et du langage binaire (0/1). Gageons qu’on ne laissera 

pas d’en reparler dans les prochaines années.  

 

Dans le domaine de la cosmologie, les résultats de ces calculs – ceux 

des supercalculateurs et peut-être demain, ceux des ordinateurs 

quantiques – pourraient nous renseigner sur la nature et le comportement 

des corps célestes éloignés. Éloignés dans l’espace : éloignés dans le temps. 

Nous renseigner, par conséquent, sur le passé – notre passé. D’autres 

infrastructures telles que les détecteurs de neutrinos concourent à cette 

« remontée aux sources ». Très difficiles à détecter, les neutrinos figurent 
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parmi les particules (corpuscules/ondes) les plus anciennes et les plus 

abondantes de l’univers. Elles sont aussi les plus étranges. Objets de toutes 

les attentions, elles pourraient avoir eu un rôle dans la rupture de symétrie 

qui se constate entre les proportions de matière et d’antimatière présentes 

dans l’univers. D’immenses filets liquides ont été déployés profondément 

sous terre ou sous la mer afin d’optimiser la surface de capture des 

détecteurs ad hoc (subtils et véloces comme pas deux, les neutrinos 

disposent d’une très faible section d’interaction) et de pallier le bruit de 

fond parasite du rayonnement fossile (celui-là même que l’on peut « voir » 

chaque fois que l’on regarde la télévision sans chaîne, noyée dans une 

multitude d’autres ondes radio environnantes). Les physiciens étudient 

également les neutrinos créés au sein des accélérateurs de particules. Or, là 

– cocorico ! – les Français mènent la danse. Le CERN de Genève surclasse 

ses concurrents. Son existence se justifiant par la recherche du Higgs, on 

ne peut que craindre une prochaine mise au pas.  
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Complexe du CERN, dans la banlieue de Genève. Plan des 

infrastructures. Le LHC, cœur du dispositif, bénéficie d’un certain nombre 

d’installations de soutien dont plusieurs accélérateurs reliés les uns aux 

autres. Passer d’un accélérateur à l’autre permet de monter en puissance 

comme on change de vitesse au volant d’une automobile. 

 

L’astronomie, depuis ces années fastes, n’a cessé d’évoluer – mais pour 

combien de temps ? Que l’UNESCO prononce 2009 « Année mondiale de 

l’astronomie » n’est pas pour rassurer104. Quand l’Unesco consacre, il y a 

anguille sous roche, souvent disparition. Qu’on songe aux ruines 

d’Herculanum et au « repas gastronomique français ». Dans l’attente et la 

crainte de ce funeste jour, on conviendra que les cinquante dernières 

années auront profondément changé, même élargi le territoire des 

sciences. Certains domaines se sont transfigurés ; d’autres sont apparus. On 

a braqué sur l’infini nos cristallins télescopiques, balanstiqué nos sondes 

dum-dum dans la béance de l’infiniment vide. Plongé nos yeux 

émerveillés dans le sanctuaire du saint des saints subatomique avec des 

réflecteurs et des lecteurs optiques plus fins que des grenats d’atome. On a 

tissé des maillages d’équations, et détissé l’émail de l’univers, filé des 

chiffres défilant sur des réalités dont on n’osait rêver105.  

                                                           
104 Au nombre des raisons permettant d’expliquer le choix de l’année 2009, 

est qu’elle consacre la date anniversaire des 400 ans de la première lunette 

d’approche ; ou plus exactement – l’on s’en souvient – du modèle 

augmenté par Galilée de la lunette d’approche classique, permettant 

d’accéder au savoir du cosmos. Soit les débuts de l’exploration spatiale à 

travers l’œil de la physique moderne. 
105 On pensait récemment encore que le rêve avait cours durant la phase de 

sommeil dite « paradoxale » (en référence à l’activité du cerveau, dont 

l’émission en ondes alpha est similaire à celle du mode de veille), laquelle 

prend le relais du « sommeil lent » pour conformer un cycle itératif ; un 

cycle dont la succession serait scandée par des micro-réveils. Nous savons 

aujourd’hui grâce aux travaux des neurobiologistes que le cerveau, lors du 

sommeil, n’a pas accès à ses réseaux conscients. Il ne produit aucune image 
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Moisson d’espaces 

 

On a ripoliné cet univers sous tous les angles, toutes les coutures 

depuis la nuit des temps et les ténèbres, et les mystères, n’ont eu de cesse 

de se multiplier. S’est aussitôt posée la question de savoir comment 

représenter l’espace – et quel espace représenter. L’espace, la fuite et non 

le plan : les dimensions, dilatations, volumes, courbures, la profondeur. La 

peinture d’ombre antique avait ouvert la voie. La perspective romaine de 

Pompéi préparait celle de la peinture byzantine sous l’influence de l’italien 

Giotto. Le Moyen Âge, sous ses auspices, entrait en Renaissance. Essor de 

l’humanisme un siècle après Giotto avec la perspective qui fait de l’homme 

– centre du monde – l’absolu organisateur de l’espace pictural. Léon 

Battista Alberti, Piero Délia Francesca, Paolo Uccello, Albrecht Dürer 

                                                                                                                             

; il ne brasse pas d’histoire. Le phénomène de 

réorganisation/renforcement/destruction des réseaux neuronaux ; ce 

mécanisme de « tri sélectif » qui supprime ou renforce nos apprentissages 

selon leur importance (facteurs émotionnels) s’opère à l’exclusion de toute 

pensée. Le rêve est « fabriqué » au cours des 500 ms que dure l’acte d’éveil 

; précisément, à l’instant même où « nous nous retrouvons », où le cerveau 

prend de nouveau contact avec ces aires éteintes. Ce contact rétabli avec 

les régions sensitives de l’encéphale, les empreintes sensitives émises par 

ces régions lors de la réactivation (dont celle de l’état corporel au moment 

du réveil) nous parviennent ce faisant ensemble, subitement et 

simultanément. Il nous incombe alors, pour pouvoir les penser, de les 

réordonner dans une succession chronologique et peu ou prou logique. 

Ainsi seulement sont-elles rendues intelligibles, sinon mémorisables. 

Notons ceci de remarquable qu’en égyptien ancien, le même vocable 

(translittéré « rs ») est employé pour signifier le réveil et le rêve. Le non-

temps synoptique – le temps mythique – au sein duquel le dormeur est 

plongé (comme le défunt Osiris-N et les autres netjer, à plus forte raison) 

fait également l’objet d’une théorisation, que l’on retrouve sous la notion 

de « djet ». 
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furent les grands noms de cette révolution. Redécouvrant l’antique, les 

peintres de l’âge d’or ont exhumé les formes de la statuaire grecque et les 

ont mathématisées. Ils ont forgé les lois de ce qui allait devenir avec 

Girard Desargues, au siècle de Louis XIV, les principes fondateurs de la 

géométrie dite projective. Le XXe siècle libère l’espace du carcan euclidien. 

La cohérence mathématique supplée aux ankyloses de l’imagination. La 

vérité change de statut. La théorie change de statut. L’espace, le temps, 

changent de statut. L’espace, d’abord, que Poincaré fusionne à son contenu 

; le temps, ensuite, que son quasi-plagiaire, Einstein, conjugue avec 

l’espace. Naissance de l’espace-temps.  

 

 

Schéma de la déformation du tissu espace-temps sous l’effet de la masse 

d’un corps astronomique. Gardons présent à notre esprit qu’il s’agit là 

d’une représentation bidimensionnelle et d’autant limitée. 

 

Et pour tout rationaliser, le tranchoir à jambon. On coupe l’espace en 

quatre tranches. En quatre strates de référence qui, aujourd’hui encore, 

nous servent à baliser les infinis : microscopique, locale, macroscopique, 

globale. À chacune sa géométrie. Lors, quel espace mathématique serait le 

plus à même de rendre compte le plus adéquatement de l’espace véritable ? 

Aucun. Et tous. C’est bien le problème. Les autres échelles du monde 

offrent un spectacle radicalement dissimilaire au nôtre. L’échine d’Atlas 

d’une part ; de l’autre la conque de l’acarien. La cave quantique et le 

grenier cosmique. Radicalement divers. Mais dans le même immeuble. Et 

nous dans l’interstice, l’estran, le cul entre deux chaises. Le cul entre deux 

chaises : c’est même la définition de l’homme aux yeux des philosophes – à 
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la fois ange et bête, esprit et corps, démiurge et créature, limite et 

ouverture. Le cul entre deux chaises, c’est donc également nous, coincés 

dans l’ascenseur entre les combles et le sous-sol. La nature immédiate nous 

semble lisse et plate. Étreinte par la stabilité. C’est un plancher des vaches 

; au pis, il tangue avec l’alcool. Nos petits yeux humanoïdes nous le 

décrivent carré (ce bien que la rétine soit courbe et l’image inversée). Mais 

c’est tout apparence. Cet environnement plane, qu’on s’en éloigne, c’est du 

lino flexible ; qu’on y pénètre, c’est un magma nerveux. C’est un espace 

multiple dont les niveaux ne rendent pas compte du tout. Un espace 

émergeant dont les propriétés diffèrent et même se contredisent d’une 

enfléchure à l’autre. C’est comme placer un œuf de Pâques dans une 

poupée matrioshka. L’inverse d’une figure fractale. Cette variation de 

focale et de géodésie peut être rapprochée de l’expérience la plus 

commune de l’arpenteur. Il croit marcher sur un plateau, quand le marin 

avisant l’horizon, quand l’astronome toisant son ombre sur la lune, sait 

que la Terre est ronde. Il croit marcher dans la poussière, les pieds sur 

terre, quand l’électronicien, le physicien savent que les électrons génèrent 

des champs qui se repoussent, en sorte qu’il n’y a jamais contact entre les 

différents atomes. La matière fine, l’« esprit » de matière, est morcelée. La 

perspective contemporaine emboîte des univers sans dénominateur 

commun. Gardons cette impression ; ce décalage, aggravons-le. Le disque, 

c’est le niveau moyen. La courbe, c’est le niveau cosmologique. La trame 

de l’espace-temps s’incurve entre les deux. Le champ, c’est le niveau 

fondamental. 
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Les quatre échelles de la géométrie106 

 

Niveau 1 

global  

Courbure et topologie indéfinies 

Topologie 

cosmique 

Niveau 2  

macroscopique 

 
Relativité 

générale 

(cosmologie) Courbure 

faible 
Courbure forte 

Niveau 3  

local 
 

Courbure nulle 

Relativité 

restreinte 

(mécanique 

classique) 

Niveau 4  

microscopique 
 

Courbure et topologie fluctuantes 

Gravitation 

quantique 

(théories 

d’unification) 

 

Les quatre strates de la géométrie se définissent au prorata du 

grossissement qu’un appareil optique impose à une surface d’espace. Un 

appareil capable de telles résolutions est bien évidemment une fiction 

théorique. Mais les fictions sont, et ont toujours été, un levier heuristique 

                                                           
106 Les images sont extraites de l’ouvrage cit. de Jean-Pierre Luminet, 

L’univers chiffonné. Le lecteur y trouvera tous les approfondissements 

souhaités dans un style accessible mais toujours rigoureux qui distingue la 

bonne vulgarisation de la soupe aux artichauts (contra les Bogdanov). 
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indispensable à la physique. Mettons que les mathématiques de pointe ont 

remplacé les télescopes et microscopes en dur. Elles nous découvrent, pour 

ce qui a trait à la plus vaste perspective que nous puissions envisager, un 

univers à la topologie étrange, peut-être évolutive. En sa structure la plus 

fondamentale, c’est un chaos, c’est-à-dire – écrivait Bergson (cf. La pensée 
et le mouvant, 1934) – un ordre que nous n’attendions pas. Si l’on veut en 

revenir à la figure traditionnelle de l’ « animal cosmique », à ces quatre 

échaliers correspondraient les quatre graduations de la biologie. Le niveau 

1 ressortirait à la physiologie. Le niveau 2 serait alors affaire d’anatomie. 

Le niveau 3 d’histologie ; la science histologique explorant la structure des 

tissus et cellules qui constituent les organismes. Le niveau 4 aurait pour 

discipline attenante celle étudiant la structure des cellules, non plus à la 

lumière visible (au microscope optique), mais à son analogue de pointe, 

électronique. À rebours de l’histologie qui se concentre sur le 

comportement global, individuel et collectif, les différents types de 

cellules en relation avec le « milieu intérieur » (Claude Bernard), cette 

discipline – nous parlons bien de la cytologie – constate leurs 

configurations, s’intéressant aux fonctions et propriétés de leurs éléments 

constitutifs. Nous parvenons ainsi au pied de l’escalier. 

 

Pourquoi ces sauts qualitatifs ? Comment comprendre ces dissymétries 

? En commençant par se poser les bonnes questions. Ce qui signifie, en 

premier lieu, poser le problème, le bon. Faisons allégorique. Mettons que 

l’univers soit un mollusque (au vrai, cela expliquerait bien des choses). 

C’est le modèle « cosmopolype ». À son niveau macroscopique, la surface 

du mollusque se révèle doucement incurvée ; elle semble souple et 

régulière. C’est une image photoshopée, sans comédons, d’un visage 

émollient, moderne, Barbara Gould, sporadiquement percé de quelques 

orifices salaces (trous noir). C’est l’univers décrit par la physique 

relativiste. L’univers tel que nous le livre Hubble, telle qu’avisé par les 

yeux d’Antarès. Saisissons-nous d’une loupe pour réexaminer notre 

polype. La voussure de son corps devient imperceptible. Le galbe du 

polype s’efface comme s’effaçait aux yeux de l’arpenteur la courbure de la 

Terre. Comme également s’estompe l’arcure d’un cuir chevelu dans 

l’univers du pou. À cette échelle, chaque aplat de peau du mollusque 
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galactique peut être assimilé à une portion de plan. Tout paraît calandré. 

Pas de scories. C’est l’ordre newtonien. C’est le niveau local. Au regard nu 

supplée la loupe ; au monde macroscopique sa carnation locale. Emparons-

nous maintenant d’un microscope. Disons, d’un microscope 

singulièrement puissant. Que voyons-nous ? Ni courbe ni lisse, le derme 

du polype est fracassé d’irrégularités. Rugueux, lépreux, grouillant, c’est 

une mer agitée, en perpétuel mouvement. C’est un monde dispersé, 

discret. C’est un chaos brownien, sans cohérence. Cela grouille par tous les 

pores. Frissonne comme l’eau bouillante. Des bullicules surgissent du vide 

sans crier gare et s’évanouissent sans sommation. Ce monde est sans 

logique. Ce monde est notre monde revisité à son échelle quantique. Tel 

est le monde fondamental, aux antipodes de la morphologie globale de 

l’univers. Le calamar cache bien son jeu ! 

 

La structure de l’espace, lue sous ces quatre échelles, n’est en rien 

différente de celle du calamar. Tout est question de résolution. À des 

octaves comprises entre 10-18 m (un milliardième de milliardième de 

mètre, correspondant à l’ordre de grandeur désormais accessible à nos 

dispositifs optiques – microscopes atomiques ou à effet tunnel) et 1011 m 

(cent millions de kilomètres, de l’ordre de la distance Terre-Soleil), s’étend 

notre univers local. Cet intervalle d’espace se décrit décemment par la 

géométrie de l’espace euclidien, la plus élémentaire. Autrement dit, par 

une stéréométrie de courbure nulle et à trois dimensions. C’est un espace 

indifférent au temps, indifférent aux masses qui le remplissent. Tout à fait 

adapté à la structure mathématique des Éléments d’Euclide, pouvant servir 

de cadre naturel aux théories physiques qui, à l’instar de la mécanique 

classique newtonienne et de la relativité restreinte, interprètent 

honorablement les principaux chapitres du grand livre de la nature. Pas 

tous, malheureusement. Certains requièrent d’autre paires de lunettes, 

c’est-à-dire d’autres théories. D’autres sont hermétiques, écrits en d’autres 

langues que nous ne déchiffrons pas. L’espace local est quant à lui 

suffisamment amène pour ne pas faire sa midinette. Euclide l’embrasse 

sans répulsion. Euclide à qui l’on doit – ce qui n’est pas peu de chose – 

d’avoir, au IIIe siècle avant notre ère, synthétisé en treize volumineux 

volumes (c’est le mot juste) l’ensemble des connaissances mathématiques 
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en vigueur dans le bassin méditerranéen. Un bassin vigoureux que celui 

des Hellènes, à ce qu’on raconte à Mykonos… Les Éléments d’Euclide 

posent ce faisant les fondements théoriques de la géométrie commune, 

laquelle demeurera seule en lice jusqu’à l’apparition concomitante, au XXe 

siècle, de la géométrie sphérique, convexe (Riemann) et de sa sœur 

hyperbolique, concave (Lobatchevski). Si bien qu’un philosophe comme 

Kant soutiendrait mordicus, dans l’intervalle que les postulats d’Euclide – 

dont le fameux cinquième107 – étaient consubstantiels à la pensée 

humaine. Vrai qu’il est difficile, pour nous, pauvres d’esprit, d’envisager 

plus de trois dimensions ; ce qui ne signifie pas qu’on ne puisse les 

construire mathématiquement. C’est bien ce que ferait Einstein. Et ne 

parlons pas des vingt-six dimensions prédites par certaines interprétations 

de la théorie des cordes. Que nous ne les « voyions » pas n’est pas un 

argument. Nous ne voyons pas non plus l’ultraviolet, ni l’infrarouge, ni 

même les rayons X. Nous ne voyons pas les ondes radio, n’entendons pas 

les fréquences basses ; les ultrasons nous sortent par les oreilles. Et 

pourtant, ils existent. Fort heureusement pour nous, l’espace d’Euclide 

n’incorpore pas ces dimensions. Tout écolier le sait qui aura fatalement, un 

jour ou l’autre, croisé sur son chemin le patronyme du mathématicien – 

qu’il soit un nom ou un prête-nom, comme Bourbaki, génie polycéphale. 

La « division euclidienne » en a achevé plus d’un. On comprend mieux 

peut-être pourquoi le poète Dante Alighieri l’a remisée dans la cuvette de 

son enfer. 

 

Passons à l’étage supérieur. À ce niveau, macroscopique, les étoiles 

flottent dans l’infini comme les ânes morts du lac Nasser. Nous voguons 

quelque part entre les 1011 m et les 1025 m. Euclide est dans les cordes. Le 

physicien n’a d’autre choix, pour décrire cet espace, que de fourbir de 

nouvelles armes. À cette échelle, cosmologique, l’espace se définit à l’aide 

d’outils tels que les champs et les tenseurs mathématiques. Il faut, pour 

l’aborder, user d’autres géométries, non-euclidiennes ; faire appel à des 

variétés de géométrie dites « riemannienne », de surface à courbure 

                                                           
107 … conjonctural, selon lequel « par un point pris hors d’une droite ne 

passe jamais qu’une seule parallèle à cette droite ». 
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variable et continue, plus ou moins accentuée selon la masse des corps qui 

s’y déploient. L’espace couplé au temps dévoile une langoureuse anatomie 

toute en rondeurs, protubérances et courbes. Autant d’ondulations, de plis 

– toujours le pli – que d’étreintes gravitationnelles. Mollesse d’un corps. 

Rhabillé par Einstein, le modelé du réel – du continuum espace-temps – 

ploie sous la charge ; il colle à son contenu comme le T-shirt mouillé d’une 

naïade blonde au camping des flots bleus. Il se déforme, se tord, peut-être 

même s’enroule. – Ou pas. La forme de l’univers est en fait loin d’être une 

affaire tranchée. Est-il sphérique, torique ou « chiffonné » (cf. Jean-Pierre 

Luminet, L’Univers chiffonné), voire anarchique ?  

 

 

L’univers chiffonné par J.-F. Colonna dans The linear collinder, 2012. 

 

Encore serait-ce dans le meilleur des cas. Si l’espace se dilate, rien 

n’interdit qu’il se reconfigure. La forme de l’espace pourrait bien être 

dynamique, évolutive. Semblable au rubicube multicolore des animations 

de veille de Windows 98, adoptant sans discontinuer de nouvelles 

configurations. Nous ignorons si, à l’échelle cosmologique, l’espace est 

infini – de courbure nulle ou négative – ou bien fini, de courbure positive ; 
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s’il est une parabole, une hyperbole, ou les deux à la fois. S’il est une 

sphère, un écran de verre ou une cuvette. Nous ne savons pas. Pris dans la 

camisole de concepts insidieux, nous ne pouvons pas penser sans bord. 

 

Longtemps la science (qui doute) et la croyance (qui dure) auront 

pensé avec des bords et des envers. Avec des bords, elles faisaient 

profession d’escalader les hauteurs escarpées de la sagesse comme un 

ascensionniste aborde une falaise implacable. L’Himalaya de la 

connaissance aurait été comme une sierra sucré qu’il fallait varapper à la 

force des bras pour contempler depuis les cimes l’espace dans sa vérité 

nue. Il fallait dissiper les brumes, et l’ouvrage paraîtrait dans sa beauté 

fragile. Lente anabase vers les sommets. Risquée ; car aucune prise n’est 

éprouvée d’avance. Mortelle chaque fois qu’un paradigme dévisse de la 

falaise, entraînant avec lui le reste de la cordée. Apre était l’ascension, 

mais de là-haut, quelle vue ! À la hauteur de la hauteur. Le monde dans 

toute son étendue serait alors rendu à l’évidence mathématique, marquant 

le territoire d’une réalité nettement délimitée. Même infini, on voulait un 

infini clos. Clos dans l’espace ; clos dans le temps. Il fallait bien, se disait-

on, que le dôme ait une fin. Mais quoi derrière cette fin ? Une autre fin, 

une autre fin – sans fin. Il fallait bien que l’on suppose un instant t où 

l’univers, qui n’était pas, a commencé à être. Un événement qui fasse 

office de socle et de fondement à tous les événements. Une « origine du 

monde ». Et cette frontière  qu’on ne pouvait penser, d’aucuns l’ont appelé 

Dieu, c’était la voie mystique ; d’autres, plus récemment, le « mur de 

Planck », ce paravent contenu entre l’instant zéro et 10-43 secondes et que 

l’indétermination quantique nous empêche d’investir. Derrière ce 

paravent, on choisira, selon son cœur, le « Doigt du tout-puissant » ou le 

sensorium Dei si cher aux astronomes de la « gnose de Princeton » (cf. R. 

Ruyer, La gnose de Princeton), ou le point Oméga de Teilhard de Chardin 

transposé en physique avec la théorie de Tipler. Il fallait bien, quand nous 

touchions au garde-fou, que cette clôture donne vue sur autre chose qu’un 

pur et de rue néant ; car la frontière sépare et il n’est pas de séparation 

pensable sans chose à séparer. L’ultime rebord, l’extrême périphérie du 

monde devait déjà, à l’évidence, en quelque lieu, ouvrir sur autre chose, 

décrire une faille, une fente de Young, un trou de serrure, une porte et son 
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judas ; un belvédère qui serait une échappée visuelle sur l’inconnu d’autres 

confins, pareils au royaume nouménal de Kant, problématiques mais 

nécessaires. Les termes sont des fins, dont acte ; mais toute fin n’est-elle 

pas le début d’autre chose ? Les fins sont relatives à ce qu’elles dé-finissent 

; or rien ne peut être défini sans arrière-plan d’où détacher les formes. S’il 

y a de l’être, il y a du rien. S’il y a un moi, il y a un autre. « Je » est l’effet 

d’un autre. S’il y a un seuil, il y a un horizon. De part et d’autre, un 

horizon, de même que l’horizon géographique marque le terme de la 

croûte terrestre tout en traçant l’orée d’une autre dimension : de l’azur 

infini du ciel. Que cache alors le détroit de Gibraltar, gardé par ses 

colonnes d’Hercule et, derrière-lui, l’océan noir mazout versé jusqu’aux 

confins de la Création ? Que devons-nous chercher ? Jusqu’où faut-il aller 

? Qu’espère-t-on voir, apercevoir, entre les portes entrebâillées de l’absolu, 

posées déjà avant le monde et dont le pas donne sur avant celui d’avant ? 

Dans quel néant ne va-t-on pas risquer de noyer la raison en faisant cap 

sur l’antichthon ? 

  



Une Brève histoire de Mondes 

 

511 

 

 

Universum,  gravure sur bois dite de C. Flammarion, Paris 1888. 

 

Pourquoi faut-il qu’il y ait un bord plutôt que rien ? Pour qu’il y ait 

quelque chose. Du grain pour la pensée qui ne peut penser le rien. Dur 

de penser sans bord – et donc sans dé-border. Plus dur encore de 

penser sans envers. C’est-à-dire sans travers. L’esprit, semblable au 

corps dont il est l’appendice, opte spontanément pour ce qui lui coûte 

le moins. L’économie, tant en philosophie qu’en science, consiste à 

présumer qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Tout phénomène arbore 

une double face. Le devoir du savant, tel l’audacieux danseur de la 

nouvelle de Poe, est d’abattre les masques. De cracher au visage de la 

mort écarlate (quitte à braver le vide, car la mort est néant). Tout 

phénomène, dont l’univers, serait clivé par une ligne de crête de part 

et d’autre de laquelle s’étendent l’adret solaire et l’ubac froid. Nous 

progressons par l’une vers le savoir : vers l’illusion qui réconforte. 
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L’autre, inédite, déclive vers le mystère. Vers ce qui ne se communique 

pas. Ce qui se conçoit bien, désespérait Platon, ne s ’énonce pas du tout. 

Deux faces. Car il faut bien que derrière toute surface s’étale une autre 

face, derrière tout mur un flanc d’ombre portée. Toute falaise a deux 

pentes, toute rivière a deux rives, tout centre a sa périphérie ; à tout 

théâtre sa coulisse, son ange souffleur occulté sous la trappe. Et même 

si l’univers a l’humeur circulaire et qu’il décrit une boucle, ne faut-il pas y 

distinguer un dedans et un dehors ? Logique, humain, mais pas 

forcément vrai. À ce compte-là, l’enjeu réel de la culture, de la science 

et de l’art pourrait ne pas être autre chose que la sauvegarde de la 

logique au détriment du vrai. Un sacrifice de la vérité au grand 

Memnoch de la santé mentale. La raison nous l’impose. La cohérence 

l’exige. Le moindre effort s’y prête. Ainsi le moindre effort, qui a l’esprit 

de système, façonne un monde dual où l’envers du décor instruit l’endroit 

de la pièce, et nous sauve du vertige d’être, avec Nietzsche, « superficiels 

par profondeur » (à lire en diagonale, bien entendu, pour rester, comme de 

juste, superficiel). Primum, ni nocere. Adage usé comme Hippocrate. 

Notre image spontanée du monde s’assimilerait alors à celle d’une 

malle à double fond dont nous n’aurions en vue que le premier tiroir, 

tout en sachant, parce que nous l’avons su, qu’il se trame quelque chose 

là-dessous. Raison pourquoi, par-delà l’univers visible, fallait-il supposer, 

avec Platon déjà, un monde Intelligible, un arrière-monde qui transcende 

et diffère de ce lieu trop humain où nous déambulons aveugles en une 

caverne sombre. Comment y aurait-il rien plutôt que quelque chose ? Il y 

a donc quelque chose ; mais ce lieu même, ce ciel, que se cache-t-il 

derrière ? Un autre ciel, sans doute ; et puis un autre, à l’infini. Il faut 

toujours que nous visions plus haut que notre mur. Mais qu’y a-t-il au-delà 

de notre mur ? Que se cache-t-il dans les hauteurs qui surplombent les 

hauteurs, aux cieux des cieux ? Et comment faire un pas de plus, dès lors 

qu’au pied du mur s’élève précisément… un mur ? 

 

À défaut de changer la raison, on change de raisonnement. À défaut 

de changer l’univers, on change sa représentation. Cela n’est jamais, non 

plus en sciences (procédant par fonction) qu’en bonne philosophie 

(procédant par concept), en abattant l’obstacle qu’on le dépasse, mais en le 
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contournant. Cela n’est pas lâche ; juste avisé. Cela n’est pas autrement 

que nous nous sommes hissés dans l’ère contemporaine de la cosmologie. 

Les temps ont bien changé depuis l’époque où la modernité marchait en 

ligne droite, désireuse d’accomplir son programme de lumière. Il y a 

longtemps que nous avons perdu l’espoir d’un univers dimensionné, fait de 

côtés, d’axes régulateurs, de directions, d’orientations valides. Comme 

celles de la pensée, les limites du cosmos que postulaient naguère les 

penseurs d’entre nous ont paru s’effacer, victimes de leur époque. Une 

autre conception du monde à sa plus grande échelle cultive de nouvelles 

perceptions. Spéculations s’ensuivent. Il se pourrait, se raconte-t-on, que 

l’univers soit un espace sans bord, sans dehors véritable. Sans bord et sans 

dehors dans la mesure où l’univers n’est que la somme de l’existant et 

qu’en dehors de l’existant, c’est-à-dire hors de l’existant, rien n’est. Pile ou 

surface, il n’aurait pas d’envers ; pas davantage d’endroit, puisque l’endroit 

n’existe qu’en tant qu’il est l’envers de son envers. Or nul solide projeté 

dans un système physique ne peut avoir de face ou de surface sans 

présenter d’endroit (ni donc d’envers). Un tel espace n’est pas 

matériellement possible ; un tel espace n’existe pas ; donc l’univers, s’il est 

un tel espace n’existe matériellement pas. Il est une création de l’équation, 

et c’est en cela qu’il nous échappe. La nature n’utilise pas п. Nous seuls 

l’utilisons. L’univers donc, n’existe qu’à nous seuls, comme « volonté et 

représentation ».  

 

Cet univers qui nous contient comme nous le concevons ne s’ouvrirait 

jamais alors que sur lui-même, comme absorbé dans sa propre immanence, 

dans l’étoffe embrouillée de ses boucles incessantes. Tout partirait du 

même pour revenir au même, bouclant sur soi, bouclant sur la même face, 

bouclant sur ses orientations, pliées et repliées vers d’autres boucles 

incessantes perpétuelles. Des pointes discontinues, sans ordre ni logique, 

recourbées sur elles-mêmes. On pourrait onduler cet océan de Cantor et 

l’affecter d’épis. On pourrait l’éclater en cascade de sommets ; briser les 

lignes de force ; écrire l’espace en monticules de cols, de pentes et de 

vallées comme le traceur d’un cardiogramme irrégulier décrit le pouls du 

corybanthe. On aviserait, sublime, un canyon de descentes qui feraient 

face à d’autres pentes mises en regard. Comme une infinité de flancs et 
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d’a-pics redondants, on aviserait des faîtes plus élancés que d’autres mais 

qui ne seraient rien d’autre à perte de pensée que des ridules sur l’onde 

intranquille de l’espace. Sans autre bord imaginable, notre univers serait 

fait d’une seule face, d’une galette étalée se contournant dans tous les sens 

à la manière d’un céraste cosmique. Notre univers serait fait d’une seule 

face, d’une seule artère s’effilochant en capillaires cosmiques ; et ces 

franges infinies en sertiraient la structure torsadée jusqu’à mimer la double 

hélice d’une portion d’ADN. Liquide fait d’une seule face vinyle comme 

un disque d’Euclide, l’espace à grande échelle suivrait le contour 

impossible du véritable anneau de Möbius – celui qui ne se représente pas. 

Anneau de Möbius donc, mais anneau composé d’autres anneaux d’échelle 

réduite, eux-mêmes confectionnés de nouages similaires, à chaque degré 

plus fin pour aboutir à des gouttes d’univers peuplées de mondes eux-

mêmes peuplés de mondes. Nous retrouvons dans l’infiniment grand les 

structures infiniment fines des « holographes quantiques », ces menues 

choses qui coûtèrent tant en crédibilité, mais rapportèrent autant en 

royalties à des auteurs comme Théodorani. Figures fractales, dont chaque 

partie est une réplique du tout, à l’image des cellules, du chou romanesco, 

des sociétés humaines ; dont chaque parcelle, traduite à différentes 

échelles, donne corps consistance à l’algorithme unique qui régit l’univers. 

Ce que des gens sérieux et notoirement crédibles tels que les Bogdanov 

(…) appellent « pensée de Dieu ». Ou Code. À votre bon cœur. Et la 

spéculation, dans le sillage des théories New-Age, de retrouver bon gré 

mal gré les jeux d’analogie entre le corps – corpus homos – et le cosmos. Le 

Moyen Âge frappe à nos portes. Ou bien n’a-t-il jamais vraiment vidé les 

lieux… 

 

Dévalons deux, trois, quatre étages. Autant d’étages que vous voudrez, 

on ne tombera pas plus bas. L’étage -1, c’est le sous-sol. On ne soupçonne 

pas ce qui se passe dans les sous-sols. En règle générale, on ne préfère pas 

savoir. Le monde se porte mieux en ignorance de cause. C’est bien 

compréhensible : qu’il y ait du rat dans les Knackies, que l’affection soit 

une pulsion chimique, ou les humains (littéralement) des sacs à merde 

contribue peu au bonheur collectif. Mieux vaut, pour le commun, rester à 

la surface. Pour nous la spéléo, creusons dans les abysses. Que trouvons-
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nous au bas de l’échelle ? À cette extrémité, à des longueurs inférieures à 

10-18 m, nous pénétrons dans le royaume quantique. Espace contre lequel 

achoppe la physique expérimentale. Nos instruments les plus précis 

pourraient n’être jamais capables de détecter sans le perturber ce qui 

s’agite sous le voile de Maya. L’architecture la plus intime de cet espace 

demeure inaccessible à nos dispositifs actuels. Les accélérateurs sont 

encore loin d’atteindre aux énergies requises. Les microscopes n’en 

mènent pas large. Nous n’avons plus que notre intelligence. Autant avouer 

que ce n’est pas gagné. Aussi doit-on se contenter de théories sans 

contrepoint physique. Faire flèche de leurs modèles. De leur matrice 

géométrique décrite par les mathématiques. Certaines mathématiques. Et 

pas des plus accortes. Mettons, ce genre d’algèbre avec pléthore de 

hiéroglyphes : avare en chiffres mais saturée de lettres, riche en symboles 

– simplement imbitable pour qui n’a pas le don des aruspices. On spécule 

donc. Ça spécule sec. L’espace microscopique s’offre à tous les fantasmes. 

On extrapole sur les modèles de la physique quantique : s’il y a des paquets 

d’ondes, des « perles » énergétiques, que n’y aurait-il aussi des carats 

d’espace-temps ? L’idée n’est pas nouvelle. Aux premières heures du XXe 

siècle, le célèbre chimiste Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, auteur en 1869 

du tableau périodique des éléments, propose l’idée selon laquelle l’espace 

serait décomposable en sous-espaces irréductibles. Il serait composite, et 

non pas continu. Fluide comme l’eau de la clepsydre et granuleux comme 

le sable des dunes. Chaque particule d’espace occuperait un volume un 

million de fois moindre que l’atome d’hydrogène, et les atomes eux-

mêmes ne seraient que le produit de leur combinaison. Or, entre les 

atomes, il y a encore l’espace. Le vide lui-même doit donc encore être 

conçu comme reflétant une certaine configuration des molécules d’espace. 

Penser le vide, c’est forcément, nécessairement, penser l’espace – même 

vide. Cela bien que « vide », l’espace ne saurait jamais l’être. 

 

Des hommes-crevettes aux gros cortex entendent Mendeleïev. Les 

cérébraux se mettent à l’œuvre. Réinvestissent son hypothèse en vue de lui 

prêter une assiette théorique. Citons, parmi ces artisans, de créatifs 

théoriciens comme Paul Dirac et John Wheeler, qui vont assimiler ces 

parcelles insécables à du grenat d’atomes ou à de minuscules ampoules de 
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mousse effervescente. L’analogie est loin d’être imbécile. Si l’univers à 

grande échelle est peu ou prou semblable à la surface d’un océan, tantôt 

creusée, tantôt bombée par les ondulations des vagues, la crête des vagues 

est pour sa part poudrée d’écume. Dans la vision de Dirac et Wheeler, 

l’espace fondamental crée des remous ; c’est un principe actif dont la 

courbure, la granularité et les excitations définissent concomitamment la 

masse des particules, leur charge et tous les champs d’interaction auxquels 

elles sont soumises. L’espace devient bien plus qu’un système de 

coordonnées au sein duquel viendraient s’inscrire les phénomènes : il 

participe des phénomènes, les détermine, se détermine en eux d’après leur 

détermination. L’espace est agité de fluctuations le soumettant 

perpétuellement à d’autres habillages, rendant sa forme instable, 

discontinue, éminemment complexe. Et combien plus complexe, si elle 

s’avérait tramée de dimensions supplémentaires. Un espace granulaire 

envisagé dès le début du siècle, qui entre en consonance avec l’espace 

pixellisé de la théorie quantique à boucles. La valeur minimale de l’arrête 

minimum du plus petit volume du damier d’espace-temps y correspond 

alors à la longueur de Planck : la constante h. Constante qui représente la 

moindre quantité d’action qu’il est possible de mettre en jeu au cours d’un 

phénomène physique (cf. L. Landau et E. Lifchitz, Mécanique). L’espace 

est quantifiable, même s’il est infini, mais ne l’est pas à l’infini. Dont acte. 

C’est une option. Et loin d’être la seule. D’autres sont à l’étude. Mais avant 

tout, pourquoi ? Pourquoi vouloir « discrétiser » l’espace ? Que cache cette 

obsession ? 

 

Rien moins que la question centrale de la physique contemporaine. Ce 

grain vicieux qui fait grincer comme un calcul au creux des reins. 

L’énigme des deux codes. Au risque de nous répéter, les équations de la 

mécanique quantique échappent au cadre de la relativité d’Einstein. Les 

unes s’appliquent au monde microscopique, et stipulent sans ambiguïté 

que certaines quantités n’adoptent que des valeurs discrètes (cf. Marc 

Lachièze-Rey, Au-delà de l’espace et du temps. La nouvelle physique). 

L’autre avise la gravitation comme une propriété géométrique de l’espace-

temps. C’était, bien sûr, avant la découverte du Higgs. 
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Simulation informatique de la détection d’une particule de Higgs par 

l’accélérateur du CERN. 

 

Raison pourquoi une théorie quantique de la gravitation devrait être 

également une théorie quantique de l’espace-temps. Tout le problème est 

que l’espace n’est pas fissible en théories. Il n’y a qu’un « uni-vers ». Non 

pas deux univers pour deux physiques. Les deux physiques, c’était l’erreur 

du Stagirite. L’histoire des deux régions cosmiques, parfaite et imparfaite, 

supralunaire et sublunaire. Il fallut dix-huit siècles pour en sortir. Nous 

avons vu ce qu’il en a coûté. Autant admettre que l’on ne languit pas d’y 

retomber. Les Galilée, les Newton se font peu nombreux par les temps qui 

courent… En outre, sous réserve d’inventaire, la théorie quantique 

s’applique à des objets situés dans l’espace-temps, et sa consœur relativiste 

à des agglomérats d’atomes. C’est dire qu’il n’y a qu’un seul espace ; deux 

paradigmes, c’est déjà un de trop. Il ne peut en rester qu’un, Highlander le 

savait. Comment donc quantifier l’espace (relativiste) qui sert de cadre de 

référence aux phénomènes quantiques ? Sachant ces deux modèles 

incompatibles, il faut les chapeauter. La discrétisation était une solution. Y 

a-t-il d’autres ? Ouvrons les magasins. 
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Pléthore. La réserve n’est pas chiche. Les physiciens produisent à flux 

tendu des hypothèses qui le disputent en sophistication dans l’espoir 

d’arriver à triompher un jour de la quadrature du cercle (et, en passant, de 

leurs collègues). On peut, à cet égard, opter pour bien d’autres approches. 

De nouvelles stratégies. Plutôt que d’entreprendre une « théorie quantique 

de la gravitation », certains se tournent vers l’unification mathématique 

des quatre interactions fondamentales au sein d’un cadre unique, une 

« théorie du tout » (cf. Pierre Fayet, La Théorie du tout). Chacune de ces 

interactions – nucléaire faible, nucléaire forte, électromagnétique et 

gravitationnelle – se verraient rapportées aux effets émergeant d’une 

certaine symétrie. La symétrie est une notion centrale de la physique 

actuelle. Elle diligente une quête qui renouvelle les aspirations grecques à 

un cosmos parfait, équilibré ; à cette attente tout à la fois éthique et 

esthétique, cœur nucléaire du raisonnement de Schelling et de la 

méthodologie de Dirac. De Brian Greene aussi : témoin le titre de son 

œuvre phare, L’univers élégant. C’est un retour au cosmos grec. Cosmos 

appréhendé dans le monde grec comme une épiphanie des harmonies 

divines. Proportions, cercles, sphères et nombre d’or. Et symétrie. Encore 

et de nouveau, la quête de symétrie. Une symétrie que les physiciens 

théoriciens apprennent à repérer dans les replis de l’infiniment grand et de 

l’infiniment petit. Ainsi de la « supersymétrie » qui se caractérise par une 

équivalence entre les particules à spins entiers et celles à spins demi-

entiers, autrement dit, entre bosons (vecteurs d’interaction) et fermions 

(matière proprement dite).  

 

Il est alors question, non plus de gravité, mais – ne faisons pas de 

manières – de « supergravité ». Une autre option, conforme à cette 

recherche de symétrie, consiste à développer les théories des cordes au 

sein d’un espace-temps se déployant sur dix ou onze ou vingt-six 

dimensions. Ce cadre a l’avantage de réduire la diversité des particules et 

forces d’interaction à un unique objet, unidimensionnel – une « corde ». Le 

monde en son entier se laisse décrire par une unique « substance ». La 

dissemblance des particules qui se constate empiriquement ne serait plus 

alors la résultante de leur composition (de leurs propriétés) ; elle 

s’expliquerait par la fréquence de vibrations des cordes. Chaque particule, 
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chaque entité particulière s’explique par un état particulier de vibration 

des cordes. Les cordes émettent des sons qui sont des particules comme un 

violon vibre ses notes sur différents octaves. Comme, d’autre part, ces 

théories incluent la supersymétrie, on parlera plus volontiers de 

« supercordes ». Apparaîtra dans cette optique une théorie des branes 

conçus comme lieux d’attache des cordes « ouvertes » (équivalent 

géométrique du segment de droite), lesquelles, à l’opposé des cordes 

« fermées » (équivalent géométrique du cercle) peuvent avoir évolué sur 

plusieurs dimensions.  

 

 
 

Typologie et dynamique des cordes prédites par le modèle de base. 

 

Et revoici, après la symétrie cosmique, la mélodie des sphères. Retour 

en Grèce, à la gamme pythagoricienne. Le monde est un concert et nous 

sommes sourds à la musique du monde. Et la physique contemporaine de 

reconduire à son insu ce que les Grecs, au moins, ne dissimulaient pas : 

leurs biais philosophique. Tout en se préservant contre la seule question 
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qui importait aux médiévaux : mais qui pour diriger l’orchestre ? Les 

Bogdanov, en revanche, ne s’en sont pas privés (cf. La pensée de Dieu)…  

 

Enfin, pour ne mentionner que les principales options de la recherche 

actuelle, certains théoriciens en marge de ces deux grandes orientations – 

la quantification de la gravité et l’unification mathématique des quatre 

interactions –, se risquent à goupiller une variante inédite de géométrie 

non-commutative, en vue de retrouver, au plan géométrique, les mêmes 

propriétés que celles se rattachant aux principaux opérateurs en 

mécanique quantique. Il s’agirait de récuser la notion d’entité ponctuelle 

localisable dans l’espace, et d’ainsi rendre compte de l’impossibilité 

quantique de spécifier concurremment la position et la vitesse des 

particules (relations d’Heisenberg). Ces théories hautement spéculatives 

doivent encore faire leurs preuves. Leur modèles théoriques sont en pleine 

gestation, et constituent l’un des enjeux majeurs de la physique 

contemporaine. Ici n’est pas le lieu de les dépuceler. Cette vue d’ensemble 

est plus qu’assez pour nous convaincre que nous ne sommes pas sortis de 

l’auberge…  
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En guise de conclusion 
 

 

 

 

Nous sommes partis hier, mais nous revenons de loin. Nous avons vu 

comment en une fraction de temps, nos représentations classiques et 

tempérées de la réalité ont été prises de court. Comment, du cosmos grec 

de Ptolémée au macrocosme médiéval, de l’univers moderne ouvert par 

Galilée, nous sommes passés au multivers. Ce tournant magistral qui fut 

celui de la modernité s’est imprimé dans nos mémoires comme une 

victoire de l’entendement sur la complexité et de la volonté sur Dieu : 

absolutiste, il consacrait la prise en main par l’homme de son destin. 

Nouvelle sagesse, qui ne consistait plus à reproduire en soi l’ordre du 

monde, mais à soi-même fonder l’ordre du monde ; d’où la Méthode. Mais 

ce munificent jardin à la française dissimulait, en vérité, sous ses bosquets 

taillés au millimètre, autour de ses fontaines, la scène tragique d’une 

révolution pour ainsi dire complète de la condition humaine. Le XVIIe 

siècle, ce fut la rationalité de Descartes. L’un des piliers de la « révolution 

scientifique », hystérisé par la nécessité de retrouver – si ce n’est au 

monde, au moins au moi (cogito fondateur) – un semblant de stabilité. 

Devant le monde s’ouvrant à l’infini il fallait une béquille – pour ne pas 

dire un déambulateur (ce serait désobligeant). Pour préserver le bleu du 

ciel, la rationalité soutenait l’esprit comme la corde soutient le pendu. 

Posture qui veut en imposer et devient imposture. Et comme l ’hier ne 

valait plus sa miche, on s’est tourné vers les lendemains.  

 

L’idée de progrès – c’est-à-dire l’inversion moderne de la mythomanie 

de l’âge d’or –, s’est imposée. A progressé avec Hegel et la philosophie. A 

pénétré le vivant avec le lamarckisme et l’évolutionnisme. A culminé avec 

les idéologies. « Scientisme » est le mot juste – mot inventé par Félix 

Ledantec, un biologiste français matérialiste, en l’année 1912. Scientisme 
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qui palpitait au XXe siècle d’une fureur enivrée. Scientisme des deux blocs 

qui débloquaient à bloc. Les USA en proie à de nouveaux démons, 

donnaient dans la phrénologie, chassaient les ataviques. Ils battaient la 

breloque, castraient à qui mieux mieux. L’URSS ne valait pas mieux qui 

cultivait l’homme neuf dans les sovkhozes. La pensée bolchevique a trouvé 

l’essentiel de son inspiration dans une vision du monde qui confiait à la 

« science de l’histoire » – une formule chère à Althusser, théoricien du 

marxisme sans les ouvriers – la promesse d’un avenir radieux pour une 

humanité libérée de ses chaînes. Le régime soviétique, autant qu’il a duré, 

n’a eu de cesse de s’appuyer sur les prouesses technologiques de ses 

ingénieurs pour garder quelque crédibilité aux yeux d’un peuple misérable 

et souvent affamé. Rappelons-nous Gagarine. Les « termites de la 

réduction » (Kundera) ont peu à peu colonisé le « monde vécu », et 

déployé sur l’homme, devenu chose de l’expert (ou de l’« ex-père », tel que 

l’orthographie Lacan), une « rationalité instrumentale » le ravalant au rang 

de « capital humain ». La loi de Moore dévisse la science de ses 

applications éthiques. Déjà, au XXe siècle, la technoscience brisait 

l’individu. Il devenait manifeste – et Paul Bourget, dans son Disciple, n’en 

perdait pas une miette – que la morale avait fui Billancourt. La baudruche 

militante paraissait collapser dans une apothéose foireuse. Déchu Hegel, 

que reste-t-il ? Que reste-t-il une fois tombé le masque de l’empereur ? Y 

a-t-il un pilote dans l’histoire ? 

 

À providence, providence morte. Plus guère de capitaine. Plus de 

changement de cap lorsqu’il n’y a plus de cap. Seulement la confusion. Par 

saint Gildas, patron des arriérés mentaux, il fallait tout revoir. L’histoire 

avec la mousse qui pousse au nord, ça n’a jamais marché. Éthique, raison, 

science, art : partout, la vérité s’est fracassée contre le mur de Planck. Plus 

de vérité : c’est l’état d’acatalepsie qui prolonge la torpeur d ’une raison 

déphasée ; qui prononce le divorce entre l’acteur et son décor. Une 

défection pour ainsi dire complète de la pensée, privée de son va-tout. 

Ainsi nous somme-nous retrouvés, au XXe siècle, à l’épitase d’une pièce 

sans plus de scénario, à la charnière entre deux interprétations du monde. 

D’une part, celle héritant des trois ou quatre siècles précédents : au centre 

était l’homme de savoir, un homo academicus galvanisé par la raison 
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ratiocinante et la logique conventionnelle, jugeant selon le droit 

romain et n’admettant, à titre d’esthétique, que celle sacralisée de 

l’Antiquité classique gréco-latine, le tout à l’intérieur d’un espace à 

trois dimensions dont un Berthelot pouvait écrire qu’on serait bientôt à 

même de connaître entièrement ses limites et ses composantes. De 

l’autre, celle éclatée par les nouvelles physiques – ondulatoires, 

relativistes et synthétiques – ; par les nouvelles logiques ; par 

l’ouverture aux quatre échelles du monde ; par la conquête 

instrumentale et théorique de l’univers ; par l’émergence de 

paradigmes au-delà de tout ce que l’on pouvait prévoir il y a seulement 

cent ans. Il n’était qu’à penser, autour de nous, le délitement de ce 

qu’on peut appeler l’unicité du monde.  

 

Traumatisant, pour sûr. L’absence de sens ne peut que révulser un 

animal métaphysique qui, par définition, élabore constamment des 

significations. Cautérise-t-on ? Lentement. Mais en perdant le sûr, on 

gagne le possible. Et comme chaque fois que l’avenir est incertain, on 

détourne les yeux pour se projeter dans le passé. La quête de l ’origine 

reprend alors au télescope et non plus par les livres, et non plus par les 

gènes. Mais c’est bien l’origine, notre passé qui trace dorénavant le 

chemin de l’avenir. L’atteindra-t-on jamais ? Rien ne nous empêche 

d’être sceptique à temps partiel. Courbet répond à sa manière en 

peignant un nombril à l’origine du monde. Les origines ne nous 

renvoient jamais qu’à d’autres origines. Qu’importe : le monde peut 

être absurde (ab-surdus, « dissonant ») et sourd à la musique des 

sphères. La lutte vers les sommets, écrit Camus, suffit à remplir un 

cœur d’homme. On cherche, point à la ligne. Qui cherche renonce à 

son savoir : plus on va loin, moins on connaît, dit Lao-Tseu dans le Tao 
Tö King. C’est moins la connaissance que son échec qui guide nos pas 

d’ivresse. 
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