
La direction de la volonté vers « l’intérieur » produit des objets de fantaisie. Mais la direction 
inverse de la volonté vers « l’extérieur » aboutit au phénomène de la technique.


Pourtant il existe entre la technique classique de la conscience aristotélicienne et la technique 
transclassique de la cybernétique débutante une différence énorme, qui remonte au principe des 
conditions métaphysiques de toute action. La technique classique se développe dans le premier 
plan de réflexion. Son objet, la « nature », est pour elle une donnée objective indépendante de la 
pensée, qui possède ses propres lois « physiques » ; celles-ci se distinguent fondamentalement 
de la logique de l’homme qui pense techniquement. En d’autres mots, pour la technique il existe 
des lois naturelles de la matière qui sont complètement indépendantes de la pensée humaine, et 
en plus des lois théoriques qui ont une forme en partie logique, en partie mathématique. Ces lois 
de conscience servent maintenant à copier les mystères de la nature afin d’en tirer profit. Ainsi 
l’homme doit compter ici avec une donnée qui a ses propres lois spécifiques, originairement 
étrangères. Il ne dépasse pas cette donnée. Il ne peut pas dicter à la matière ses propres lois, 
mais il doit au contraire essayer avec peine de lire celles de la matière dans le contexte de la 
nature.


Dans la cybernétique - en tant que cybernétique pure elle ne se sert plus des techniques 
auxiliaires classiques - ces conditions fondamentales n’existent plus. Ici, il ne s’agit plus du tout 
de découvrir les mystères propres à la nature, mais il s’agit, en gros, d’apprendre à penser à la 
matière pure qui ne peut pas se réfléchir elle-même ! La pluralité des phénomènes de la nature, 
avec la variation infinie des lois physiques et chimiques de la matérialité, deviennent maintenant 
complètement insignifiantes. Car, bien entendu, on ne veut pas enseigner la réflexion intelligente 
au bois, à l’eau, au fer ni même à une violette, mais à l’être substantiel en général, physiquement 
objectif. Et si les formes d’existence offertes par la nature sont impropres à atteindre ce but - on 
ne doit pas d’abord prouver qu’il est impossible d’apprendre aux violettes le calcul différentiel - 
on crée soi-même les formes d’être appropriées. On recule même jusqu’aux dernières conditions 
de l’existence matérielle, et l’on cherche à observer s’il existe encore un « deuxième » chemin qui 
puisse créer un être capable de réflexion, hors de formes de base de l’existence objective. Nous 
connaissons déjà le premier chemin, c’est celui que la « nature » a pris elle-même quand elle a 
créé des organismes.


Mais une question reste encore totalement ouverte : est-ce l’unique chemin ontologique ment 
possible ou existe-t-il encore d’autres possibilités non organiques. De là vient l’affinité intime de la 
cybernétique avec les problèmes de la physique des cristaux, avec la physique des corps solides 
en général et avec les perspectives de la théorie quantique. Ainsi, autant que la cybernétique 
s’intéresse à la physique, elle remonte aux conditions de base les plus élémentaires sur lesquelles 
se construit la nature apparente, avec sa pluralité fantastiques de lois singulières et de relations 
causales et individuelles.


Aujourd’hui encore les exigences de la cybernétique apparaissent totalement absurdes et même 
proches de la folie à la plupart des gens même intelligents, car l’amateur imagine derrière une 
machine pensante quelque chose comme une locomotive douée d’intelligence, un briquet 
raisonnant ou un moulin à café radotant. Ils ont parfaitement raison, il est fou de vouloir admettre 
qu’un mécanisme classique, dont le mode de fonctionnement dépend inconditionnellement de 
séries causales « naturelles », puisse un jour apprendre à penser. La pensée exige la liberté, et 
l’on ne peut nulle part trouver celle-ci dans le lien de cause à effet de la nature.


Nous devons citer le commentaire d’un écrivain américain qui montre comment, aujourd’hui déjà, 
la notion de « machine » est en train de changer chez des penseurs très progressistes, et qu’elle 
annonce un nouveau type de machines non classiques : « Nous avons tendance à penser aux 
machines en termes de compliquées, complexes, énormes. Celles-ci sont des machines 
rudimentaires, inachevées, provisoires. La machine parfaite, elle, est petite, compacte, de 
structure mécanique très simple ; elle n’a pas de pièces mécaniques mobiles, elle n’est pas 
assemblée au sens ordinaire du terme et, fondamentalement, elle ne s’use pas. On peut 
aujourd’hui trouver deux exemples qui approchent de cet idéal ; ce sont des objets si simples, 
mécaniquement parlant, que nous ne les considérons pas comme des machines. Le premier est 
le transformateur électrique ordinaire (…) Plus récemment les laboratoires Bell ont produit une 
autre machine presque parfaite : le transistor. Composé d’un cristal de germanium, de deux ils et 



d’un minuscule tube de cuivre (…) seules les forces inter atomiques ont assemblé ce cristal et rien 
ne s’use ».


A la limite, la cybernétique s’intéresse aux lois classiques de la nature dans la mesure où il lui 
importe de trouver, à côté d’elles, un chemin vers cette couche profonde de l’être, sur laquelle ces 
lois connues de la nature s’édifient seulement comme des formes secondaires de la réalité. Il 
n’est plus possible de remettre en question l’existence de cette couche de l’être ni la forme 
transclassique, non aristotélicienne de ses lois. Dans cette couche profonde la causalité est 
remplacée par la probabilité statistique, et l’identité fixe irréflexive du corps classique par des 
fonctions qui sont aujourd’hui encore très obscures pour nous et qui semblent avoir un caractère 
réflexif, c’est à dire se référant à soi-même. On ne peut pas rejeter la supposition que dans cette 
région subatomique la différence classique entre lois de l’être et lois de la pensée devienne 
obsolète et ainsi celle entre Non-je et Je. Cela a été observé en premier par W. Heisenberg et 
constaté dans la phrase lapidaire : « L’objet complètement isolé n’a principalement plus de 
propriétés descriptibles ».


Donc, il semble que dans cette région plus profonde existe une relation entre pensée et être 
fondamentalement différente de celle qui existe entre le Je et la nature classique (…) Si l’on 
accepte la thèse de Heisenberg d’après laquelle « il n’est plus possible de partager nettement le 
monde en sujet et objet », cette différence entre loi de la pensée et loi objective des choses doit 
disparaître. De même, une séparation nette entre loi de conscience logique et loi d’objet 
ontologique n’est plus réalisable. Par conséquent, l’argument aristotélicien, à savoir que l’on ne 
peut jamais enseigner à la chose pure les lois de la pensée parce que celle-ci doit suivre les lois 
de la chose, devient obsolète. Dans ce nouveau domaine l’être n’a plus de lois propres que l’on 
pourrait distinguer fondamentalement de celles de la pensée. Cette thèse est réversible. Aussi la 
conscience ne dispose-t-elle plus maintenant d’une autolégalité spécifique qui séparerait son 
existence et son monde de fonctionnement de ceux de l’objet. Ces lois logiques sont en même 
temps celles de la construction ontologique de l’objet.


En d’autres termes : il existe une forme de réflexion que l’on ne peut localiser ni dans le Je ni dans 
le Tu, mais qui apparaît seulement dans le Ça, c’est à dire dans l’objet. L’autoconscience qui se 
manifeste uniquement dans la subjectivité, donc exclusivement dans le Je et dans le Tu, reste 
fragmentaire. Elle n’est pas totale. Elle reste relative parce qu’elle dépend d’un reste de réflexion 
non assumé, un reste de réflexion qui ne peut se développer à l’intérieur des dimensions du Je et 
du Tu et qui a besoin, en revanche, de l’objet objectif comme base de réflexion et de projection.
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