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D'une part, cet article fait suite à je ne sais plus lequel, où je me demandais quel serait l'effet 
d'enlever le nombre 5 de la liste des entiers dits " naturel". Eh oui, comme les réels, les nombres 
sont pourvus par les mathématiciens d'un poids de réalité.

Je vise ici " l'invisable", cette entité dont les instances peuplent notre imaginaire,  et  dont ce 
dernier peuple la réalité. On se souvient de mon célèbre " Un maire mérite-t-il la confiance de 
ses administrés ? " et du non moins fameux " Henri VIII était-il gay ", lesquels prouvent que le  
langage non seulement ne relate pas la réalité mais encore n'est pas en rapport avec la réalité.

Nous verrons avec l'étude de Laurier, et notamment l'exemple de la dénotation de la lune, les 
embarras inextricables que la philosophie du langage a su faire mousser sur ce point.  Je me 
contenterai donc d'ajouter une prise à mon tableau de chasse : " Bob Dylan est-il plus célèbre que 
Robert Zimmermann ? ". A rebours, la question permettra de départager les irréalistes, comme 
nos amis  prétendus scientifiques d'outre-atlantique,  grands modélisateurs  de robots  ménagers 
devant l'Eternel, des réalistes, pour qui la réponse est " oui " sans doute possible.

L'invisable sont ces points du réel que le langage ne peut atteindre, tout simplement parce que les 
points du réel qu'il atteint s'avère être une fausse réalité. Les nombres, prototype du signifiant, 
participent  depuis  longtemps  à  cet  invisable,  ils  le  peuplent,  ils  l'on  colonisé  très  tôt  dans 
l'imaginaire humain, permettant de formaliser le support imaginaire de la chose.

Je donnerais cher pour assister aux premières réunions entre hominidés qui eurent pour but de 
propager  la  notion  de  cardinalité.  Car  je  suis  venu  à  cette  idée  en  imaginant,  au  cours  de 
l'hominisation, comment a pu se passer le moment de l'émergence de la notion de cardinalité. 
Une femme, posant un caillou à côté d'un autre, puis une brindille à côté d'une autre, et tentant de 
faire comprendre à sa compagne (c'était un couple homosexuel de la Rift Valley) que ce qui 
l'intéresse dans l'analogie, c'est le nombre deux qui est commun aux brindilles et aux cailloux, et 
non pas ces objets (1).

Donc  d'autre  part,  et  pour  faire  un  peu  suite  à  la  note  2  de  cet  article 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/07/piaget-structuralisme-xi-structures.html ,  je  voulais  dire 
un petit mot de ce brave zéro, au nom duquel tant de nos camarades sont morts sur les barricades.
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L'idée que je caresse ici est en lien avec celle que j'avais évoquée une fois, à savoir ce qui se 
passe si je retire le 5 des entiers naturels, comme on tire d'un coup une boîte de chaussure dans 
une pile, ou un produit dans un distributeur automatique.

Lorsque je propose cette idée alentour lors d'une conversation, la réponse est la plupart du temps 
(le reste étant incompréhension pure) " cela dépend si les autres sont au courant". Ils prennent la 
suppression du nombre 5 pour une interdiction d'utilisation.

Il est donc intéressant de constater que le nombre 5, même une fois dépossédé de son " agrément  
d'utilisation ",  continuerait  d'exister.  Il  suffirait  de " promulguer  le décret",  de " propager  la 
nouvelle". Pourtant, je précise bien à chaque fois que ma question est de savoir s'il serait aussitôt  
remplacé par le nombre 6, comblant le vide, ou pas.

Avec bien entendu les problèmes connexes, à savoir que 26 serait le produit de 6 par 6 etc. Je 
passe sur le budget du projet migration 05, qui explose.

Peut-on supprimer le nombre 5 ? Et si on commençait par 

le  zéro https://fr.wikipedia.org/wiki/Zéro ,  c'est  peut-être  plus  simple  ?

" En tant que chiffre, zéro est noté sous forme d’un petit cercle : 0. Il est utilisé pour « garder le 
rang »2 et  marquer  une  position  vide  dans  l’écriture  des  nombres  en  notation  positionnelle.

En  tant  que nombre https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre ,  zéro  est  un  objet mathématique 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathématique ,  également  noté  0,  permettant  d’exprimer  une 
absence  comme  une  quantité  (nulle) :  c'est  le  nombre  d'éléments  de  l’ensemble  vide 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_vide . 

Il délimite les nombres positifs (+) des nombres négatifs (-). 

Il  est  le  plus  petit  des entiers  naturels https://fr.wikipedia.org/wiki/Entiers_naturels.  Ses 
propriétés  arithmétiques  particulières,  notamment  l’impossibilité  de  la division  par  zéro, 
impliquent parfois de traiter son cas à part. 

Il sépare les nombres réels https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombres_réels en positifs et négatifs et 
tient lieu d’origine pour repérer https://fr.wikipedia.org/wiki/Repère_(mathématiques) des points 
sur la droite réelle.

En  algèbre,  0  est  souvent  utilisé  comme  symbole  pour  désigner  l’élément  neutre 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élément_neutre pour  l’addition  dans  la  plupart  des groupes 
abéliens https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_abélien et  en  particulier  dans  les anneaux 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_unitaire , corps, espaces vectoriels et algèbres, parfois sous 
le nom d’élément nul. 

Il  est  aussi  l'élément  absorbant https://fr.wikipedia.org/wiki/Élément_absorbant pour  la 
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multiplication.

Les Babyloniens  https://fr.wikipedia.org/wiki/Babylone ont  utilisé  les  premiers,  un  peu  plus 
de 200 ans av. J.-C., une forme de chiffre zéro à l’intérieur d’un nombre (par exemple :  304) 
mais jamais à droite du nombre, ni à gauche. C’est l’Inde https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde qui, 
en  reprenant  l’héritage  culturel  des Grecs https://fr.wikipedia.org/wiki/Grèce_antique , 
perfectionne la numération. Elle n’utilise pas seulement le zéro comme notation à la manière 
babylonienne, mais aussi comme un nombre avec lequel opérer. Notion et notation indiennes du 
zéro sont ensuite empruntées par les mathématiciens arabes  3   puis par les Européens.

Il faut noter la place particulière des Mayas, seuls arithméticiens de l’Antiquité à définir deux 
zéros, l’un cardinal, l’autre ordinal, comme l’illustre le verso de la plaque de Leyde  4  . "

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_Leyde 

L'affaire se corse. 

Le zéro " en tant que chiffre " est utilisé pour " garder le rang". Disons qu'en décimal, il est 
utilisé pour " pousser le un vers la gauche", et signifier que ce un désigne alors le nombre de 
dizaines, et non plus d'unité.

En effet, l'espace réel n'ayant pas d'origine, donc de zéro, les chiffres aménagent en son sein un 
espace de représentation imaginaire, où " l'origine " est située en bas à droite du dernier chiffre. 
Ce qui a été repris d'ailleurs dans les noms de domaines, cf. www.xyz.com. (avec le point à la 
fin)

C'est donc une quantité nulle qui vient occuper l'espace réel d'une autre quantité, disons une 
quantité convenue de l'espace [0,1] c'est à dire un incrément dans les intervalles définis avant le 
retour du signe de ' la dizaine' etc.

Cet intervalle s'étend sans aucune difficulté, cf. l'hexadécimal, autre déclinaison du binaire, mais 
pourrait-on le " réduire". Le binaire " dénombre " l'espace. Il le pourvoit de quanta, le découpant 
en intervalles soit vides, soit pleins, qui " épellent " les formes possibles, d'ù son succès à tout " 
numériser", y compris les images, et bientôt les volumes.

Mais de quel vide est fait cet espace que le zéro installe, poussant les autres signes à gauche et à 
droit. Il le peuple d'un déficit de un, mais d'un plein de zéro, qui n'est rien, juste de l'espace. C'est 
donc que l'espace n'est rien. On peut l'évider à volonté.

Bien  sûr  :  L'espace,  comme les  nombres,  comme l'univers,  est  en  expansion,  il  est  donc  " 
infinitisable " à volonté. Les nombres, comme l'espace pourront toujours se pousser pour qu'on y 
mette plus de chiffres.

Mais au fait, il semble que le zéro en tant que nombre " utilisable" soit apparu bien plus tard que 
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le zéro en tant que " signe de rang".

En tant que nombre, il permet d'exprimer " une absence", ou " une quantité nulle". Diable, voici 
des choes bien difficiles à exprimer, et qui sont de nature différentes, d'ailleurs.

Une absence, mais de quoi ? D'une chose dont le zéro signe la " non présence". Ma maman est 
partie, mais sa place est toujours là, elle pourra venir la réoccuper d'un instant à l'autre.

Une quantité nulle. Là c'est plus simple. J'avais un pois chiche devant moi, il n'y est plus, c'est 
donc que tu me l'as volé. J'avais deux pois chiches devant moi, il n'y sont plus, c'est donc que tu 
me les as volés. J'avais trois pois chiches devant moi, il n'y sont plus, c'est donc que tu me les as  
volés. Etc.

Il  vous suffit  de  prendre la  phrase avec  un,  de constater  ce  qu'il  vous faut  changer  pour  la 
transformer en " phrase à deux pois chiches", et vous aurez la place du zéro en tant que nombre, 
la création des entiers négatifs etc.

Arrivons-en maintenant au morceau de choix : " Il sépare les nombres réels en positifs et négatifs 
et tient lieu d’origine pour repérer des points sur la droite réelle."

Il " tient lieu d'origine ". Répétons ce verset à haute voix pour nous pénétrer de sa suavité, mes  
frères. Un signe, devenu objet mathématique, représentant une quantité vide, a été chargé de " 
tenir lieu", donc un lieutenant, un représentant de quoi, de l'origine.

Sacrée promotion, tout de même. Et d'origine pour faire quoi ? Repérer les points sur la droite 
réelle.  Laquelle  a  une  réalité  qui  m'effarouche  de  plus  en  plus.  Tu  parles  d'un  repérage...

Je vous laisse conclure vous même, ça vous fera de la place pour le reste. Je vais faire mon 
Einstein, postuler qu'il suffit d'ouvrir le 0 en deux, ce qui donne deux signes 0( (zéro gauche),  
parfois noté α,  et )0, (zéro droit), parfois noté alpha à l'envers :),  entre lesquels on peut caser le 
reste  de  l'univers,  ce  qui  permet  de  résoudre  la  plupart  des  paradoxes  où  intervient  l'infini 
(énergie infinie qui permet de dépasser la vitesse de la lumière etc.) Faites les calculs, vous 
verrez.

Bon bref, une fois ce ménage trop rapidement fait sur le mode de la plaisanterie, on va pouvoir 
aborder  ultérieurement,  avec  le  sérieux  qu'elle  mérite,  la  question  de  la  suppression  du  5.

A revenir voir (ainsi que note 2).

Je voulais également en profiter pour aborder la question des cheveux, ou fils, qui sont tirés à 
travers un peigne à trous, peigne immobile et qui oblige donc les cheveux, ou fils s'il s'agit d'un 
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métier à tisser, à coulisser les uns sur les autres en se chevauchant, avant de sortir,  devenus 
parallèlles, des trous du peigne.

La flèche rose représente le sens de la traction. La zone emberlificotée va être le théâtre d'un 
étrange ballet au cours duquel les fils vont emprunter, en se chevauchant, des trajets qui vont les 
amener à coulisser les uns sur les autres.

Vous  vous  souvenez  de  mon  expérience  du  torchon.  A l'époque,  j'avais  représenté  ainsi  le 
mouvement  des  choses  venant  à  la  rencontre  les  unes  des  autres  (les  "  évènements").
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La flèche noire est le sens de traction " depuis le futur ". (2)

Les choses " viennent aux autres " par leur rencontre selon les flèches vertes.

Il est bien évident qu'à part lors de l'exemple trivial des voitures se rencontrant à un carrefour, tel 
n'est pas le trajet réel des choses qui se rencontrent.

En réalité, le cours des évènements est plus comparable au trajtet des fils dans le peigne. Ils vont 
coulisser les uns sur les autres, et entrer en contact en des points qui sont bien difficiles à prévoir, 
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et qui ressemblent à quelque chose de chaotique.

Or l'ensemble est modélisable, mais représente une frontière entre le " théoriquement possible " 
et le " réellement faisable", frontière que vous savez que j'effleure en ce moment, que j'agace, 
disons.

En effet,  si  le trajet  des fils  était  unique,  la  modélisation serait  complexe,  mais faisable.  La 
difficulté vient ici du fait qu'il y a tellement de possibles dans cet ensemble de trajets que chaque 
cheveu peut avoir l'impression qu'il a certain degré de liberté.

Et il l'a.  Un cheveu peut décider de passer au-dessous ou au dessus de tel autre, de changer son 
parcours. Si les autres s'adaptent, pas de problème, tout va se reconfigurer. Sinon, c'est le noeud 
dans les dents du peigne.

Prolongeons cette comparaison pour l'appliquer au buisson du moi, sans frontière, se constituant 
par aggrégation d'expériences successives.

En effet, ce moi varie au cours du temps. Ce que je tenais à souligner avec mes illustrations, c'est  
essentiellement la nécessité d'oublier la frontière nette comme définition du moi, afin d'éviter de 
lui plaquer telle ou telle caractéristique. Une bonne manière d'éviter la notion de chose tout en 
reconnaissant  que  nous  l'utilisons  dans  le  réel  est  de  convenir  que  les  choses  n'ont  pas  de 
frontière. Elles ont un gradient de densité ontologique, qui nous permet de stabiliser l'image, en 
quelque sorte, puis de l'analyser.

Tentons maintenant de faire converger les deux remarques précédentes avec celle sur la taille des 
points. Quelle est la taille des points de l'espace telle qu'elle permet que Charles devienne visible 
pour  les  Platiens  (du  moins  sur  ses  bords)  en  entrant  dans  la  fenêtre  violette  ?

Mais bon, c'est trop compliqué pour un seul article, on va diluer un peu.

(1) je ne vais pas développer cela ici, mais en fait, je m'interrogeais sur les rapports entre ce 
moment et celui de l'émergence du symbolique, c'est à dire celui où on a désigné un objet  
non plus comme " ce " caillou, mais comme une des occurrences du symbole sonore " 
caillou". Je me demandais si l'un est un prérequis de l'autre.

(2)  Je  viens  d'entendre  dans  Régis  Debray (Conférence  à  la  Sorbonne février  2016) 
l'histoired de l'ange épouvanté. 9:55, 15:20 et 47:00 Angelus Novus de Paul Klee.
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Piaget Structuralisme XI structures physiques et biologiques - 2016-
07-28 16:39

Bonjour aux robots des moteurs de recherche.

A la  suite  de  ceci,  nous  sommes  donc  page  32,  première  du  chapitre  III,  "  Les  structures 
physiques et biologiques".

Le chapitre commence par un sous-chapitre intitulé

9. Structures physiques et causalité. 

En lisant la première phrase soulignée en rouge, je me disais que le péché avait commencé avec 
la droite, laquelle est elle-même née du point. Les abstractions visent la réduction à un minimum 
utilisable, à partir duquel pourront se redéployer les constructions autour de ce minimum, et ce 
vers l'infini : la droite est un empilement de points, le plan une accumulations de droites etc.(1)

Mais il n'existe nulle part dans la nature, la réalité, ce qu'on voudra, de droite. Nous pensons 
l'avoir  suffisamment  montré.  Le  rectangle  est  une  pure  ab-straction,  tirée  d'une  réalité  qui 
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indiquait  vaguement  le  rectangle,  puis  de  là  reconstruite  "  en  mieux",  en  parfait.

Il est a priori tout à fait évident que les seuls rectangles sont des artefacts. L'obsession de Piaget 
va ici revenir en force, de trouver les structures dans la nature.

On va donc commencer par la Physique, qui est comme on le sait une fidèle description de la 
Physis... Là on est un peu déçu, mais on va vite se rattraper.

En effet, les physiciens d'antan n'étant pas avertis qu'ils avaient affaire à des structures, ne les ont 
projetées dans leurs travaux que de manière rudimentaire et tardives. Ceci dit, qu'est-ce qu'un 
triangle  ?

N'empêche. Comme on admire l'habileté de Homo à fabriquer ce qui est l'ancêtre d'une hache, on 
admire cette précaution de conserver la cohérence dans les grandes théories, où les relations 
s'ajustent (...) au sein d'un système relationnel (....) dont la multiplication est un superbe exemple.

N'oublions  pas  en  effet  que  la  multiplication  possède  ce  pouvoir  magique  de  préserver  la 
cohérence de ses relations, étant donné que " 8 " est pile le résultat de 4 multiplié par deux., ce  
qu'on peut vérifier, si besoin était de se rassurer, en calculant que " deux " est pile le résultat de 
huit divisé par quatre. Privilège qu'il partage avec " two " et " zwei " néanmoins, lesquels se 
rencontrent moins souvent dans la nature, du moins en France.

Poursuivons.

On a ici l'apparition d'un mot sur lequel vous m'avez déjà vu m'arrrêter :" Echelle". Le savoir  
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formalise désormais une partie de lui-même qui décrit des évènement que nous ne pouvons plus 
percevoir avec nos sens. Nous faisons confiance à des instruments de mesure pour nous rapporter 
des  faits  en provenance de régions  où nous ne saurions  aller,  comme les  correspondants  de 
guerre ((1)

Il ne s'agit pas de mettre en doute leur sincérité, ce serait se livrer au même péché. Peu importe 
ce qu'ils racontent. l'important est le pouvoir prédictif des lois qu'on en déduit. " Si la loi est 
celle-ci, alors on verra apparaître telle planète", voilà les victoires de la théorie.

Ce qu'on exploite alors, ce sont les défauts des instruments de mesure par rapport à ce référentiel 
qu'est la loi. Si les instruments ont correctement mesuré, si la loi est correcte, alors, c'est la réalité 
qui est différente de ce que nous la pensons : telle planète se trouve à tel endroit, encore cachée à 
notre observation directe.

Mais " inventer " une loi de transformation ponctuelle ne satisfait l'inventeur que s'il découvre 
aussi,  au  fur  et  à  mesure  des  découvertes,  une  cohérence  dans  les  lois.  Il  faut  qu'elles  se 
recoupent. 

D'une part parce que c'est rassurant sur la " solidité " du réel qui nous entoure, et d'autre part 
parce que c'est rassurant sur la solidité du modèle intellectuel qui nous entoure. D'où cette soif 
que les  deux communiquent  par  une notion de cohérence mutuelle  où quelque chose puisse 
circuler.

Bien entendu, la dificulté va être de renverser le courant, comme dans le mascaret, afin que la 
réalité paraisse avoir la cohérence du modèle. C'est à dire que la cohérence remonte le tuyau de 
la chronologie des évènements, depuis l'observation du réel, en remontant vers le réel.

Il faut donc que les structures du modèle se soient trouvées dans le réel avant que le modèle 
existe. Ainsi la causalité en cascade naturelle se trouve cautionnée : " J'observe les structures du 
réel,  mais  mon modèle  a  mis  du  temps  à  acquérir  le  formalisme permettant  de  décrire  ces 
structures qui y préexistaient depuis longtemps".

Alors que l'ordre chronologique observé est " J'ai d'abord plaqué des modèles sur le réel, lesquels 
modèles s'affinent ensuite dans leurs structures pour mettre en cohérence les mesures des retours 
d'expériences. C'est donc la version 2 de mon modèle qui vient auditer le référentiel de la version 
1 et non la nature que j'audite pour savoir si elle contient " mieux " les structures de la version 2, 
que celles que j'avais inventées dans la version 1".

La difficulté se présente quand on en vient à mettre " la structure avant la mesure" lorsque le 
changement d'échelle des phénomènes observés fait que le système réel ne vient plus gentiment 
prendre sa place (pré) déterminée dans l'ensemble des possibles, mais vient agrandir, étrécir, ou 
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d'une autre façon remettre en question la frontière de l'ensemble des possibles.

On en  vient  alors  à  la  difficulté  énoncée  comme  "  les  rapports  entre  les  structures  logico-
mathématiques utilisées dans l'explication causale des lois et les structures supposées du réel".

Cette énoncé est donné comme une précision concernant " la nature de la causalité".   C'est la 
première fois que le terme apparaît dans le chapitre. On trouvera peu après l'expression " La 
causalité physique objective et indépendante de nous".

Les lois des structures du modèle de savoir sont donc en quelque sorte le reflet d'un système de 
causalité préexistant dans l'univers, en dehors de nous. Il est bien évident que nous sommes ici 
dans un système de pensée totalement ordonné par la présence inconsciente de la notion de divin.

Or il est à noter qu'une des caractéristiques des systèmes de pensée fondés sur l'existence du 
divin est qu'ils sont nécessairement téléologiques. Le champ de la causalité est une trame prise 
dans la chaîne du temps, laquelle ordonne les duites de façon à ce qu'elles forment les motifs du 
tissu, la cohérence des lois de l'ensemble.

La causalité  n'est  pas vue comme un principe ordonnant  le  système de savoir,  mais  comme 
structurant le réel. " La structure du réel a une loi de cohérence, et cette loi est la causalité ",  
voilà ce qu'énonce celui qui énonce ses structures.

C'est à dire que l'épaisseur ontologique ne frappe pas seulement, on l'a vu, " les choses", mais les  
lois qui les régissent, et notamment la loi de l'enchaînement temporel..

La structure thème-prédicat est projetée sur le monde, comme les constellations sur les étoiles. 
La question est de savoir si les lois qui régisssent les angles de mes triangles sont un reflet exact 
de celles qui régissent les angles des pattes du cheval, du crabe, etc.

Il est évident que la vérification de l'adéquation se trouve pour Piaget dans ce que nous offre de 
certitude notre adaptation au monde. C'est ce que nous allons voir maintenant page 35.

Encore une fois, Piaget sent l'ennemi, il va se cabrer devant la difficulté. Il sent qu'il vient d'aller 
trop loin il lui faut faire machine arrière. Les doctrines de la causalité sont alors distribuées au 
sein de " solutions", invitant le lecteur à restreindre son choix. Un invité bien élevé ne saurait 
prélever dans une non-solution, n'est-ce pas.

La causalité,  apriorique car  résultant  de l'identification du divers,  rejette  les  transformations, 
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pourtant " essentielles à la causalité " dans l'irrationnel, on lui préférera donc l'autre hypothèse, 
qui a l'avantage (lequel ?) de poser " qu'il y a un univers (au sens relativiste)."

Mais,  bien  entendu,  en  bon  expérimentateur,  nous  allons  soumettre  cette  hypothèse  à  une 
vérification " psychobiologique".

Nous allons ici être aidés par une mystérieuse théorie des " correspondances" (...) qui lie les " 
actions" des " objets " du monde réel, et les " opérations " du monde virtuel des théories. De cette 
correspondance naît l'impression de comprendre.

Je  viens  d'ailleurs  à  ce  sujet  de  constater  avec  un  sursaut  dont  la  naïveté  me  désole,  que 
l'ensemble R est dit ensemble " des réels".

Je discutais avec un mathématicien qui veut bien consacrer un peu de temps à décrasser mon 
ignorance. Je lui disais mon étonnement de la notion de distance. Comment peut-on mesurer 
l'espace,  qui  n'a  pas  de  balise  connue  (on  ne  peut  atteindre  le  point,  c'est  tout  l'esprit  des 
paradoxes de Zénon), avec une règle qui n'a pas de graduation (le pâté de l'encre de la règle est 
inopérant) ?

Enfin,  comment  peut-on  rapporter  ces  deux  non-mesures  à  un  ensemble  non  dénombrable 
(l'infini censé représenter les points) ? Comment peut-on mesurer une distance physique avec (en 
" prenant appui sur / le long ") de l'indénombrable ?

Après quelques temps, j'obtins cette phrase :

" - Je ne vois pas non plus de contradiction à parler de distance sans que l'espace ne puisse être 
balisé par du dénombrable... "

A quoi je réponds :

"  Pour moi ce serait comme donner une distance entre deux villes reliées par des routes sans 
borne kilométrique, sur une carte dont on n'a pas l'échelle, sans règle graduée. "

J'obtiens  :

"-   Il est faux de dire que R n'est pas gradué : il l'est par les entiers naturels, par les nombres 
rationnels, etc. La route entre les deux villes contient donc bien des bornes kilométriques ;"

Je passe sur la magnifique image des réels gradués par les naturels (les traits de la règle sont plus 
grands :) et je réponds :
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" Je parle des villes réelles. R, les nombres etc. sont des constructions intellectuelles, mais les 
routes réelles ne les portent pas. "

Et là j'obtiens :

" La courbe située au milieu d'une route réelle peut être mise en bijection avec R. Une route 
réelle, c'est donc bien R. "

Je vous avais promis de reparler des méfaits de la bijection, eh bien voilà. " Mettre le réel en 
bijection avec R "..L'expression m'a intrigué et c'est là que m'a sauté aux yeux ce terme, que je lis 
en aveugle depuis le collège. Il est appelé " l'ensemble des réels" parrace que le réel est mis en 
bijection avec un ensemble, également   nommé ainsi en opposition aux nombres imaginaires.

La route réelle est inatteignable, mais son milieu constitue une courbe... Là il faudra m'expliquer 
comment on appréhende le milieu d'une chose intatteignable. 

R " balisé "par N, les graviers du réel par les bornes kilométriques des entiens naturels. Ces '" 
entiers" qui étaient déjà " naturels"... C'est Dame Nature, Gaïa, qui les avait disposés là. Les réels 
font encore plus fort, plus discret : Une route réelle, c'est donc bien R.

C'est un peu comme les matériaux composites, il suffit de mettre deux choses en bijection pour 
que  l'ensemble  acquière  les  capacités  des  deux  :  L'ensemble  R  acquiert  quelque  solidité 
ontologique, et le réel se trouve balisé de nombres, ce qui sépare son chaos primitif en bornes 
bien propres.

Enfin,  comme  ces  sont  des  gens  d'une  intelligence  remarquable,  je  rends  grâce  au  même 
mathématicien de m'avoir pointé la rustine ultime, l'axiome du choix.

" L'appel  à  l'axiome  du  choix  n'est  pas  nécessaire  si X est  un ensemble  fini car  c'est  une 
conséquence de la définition d'ensemble non vide (c'est-à-dire qu'il existe un élément appartenant 
à cet ensemble) "

L'axiome du choix permet de tout mettre en bijection, il suffit de prendre ce qui vous arrange 
dans les jarres, au cas où le réel s'avérerait quelque peu " fouillis"..

Mais  la  ruse  est  encore  bien  plus  complexe.  Je  reviens  ici  à  une  première  allusion  du 
mathématicien à l'ensemble de Cantor, qui illustre bien le problème.

" En mathématiques,  l'ensemble  de  Cantor (ou ensemble  triadique  de  Cantor,  ou poussière  de 
Cantor)  est  un sous-ensembleremarquable  de  la droite  réelle construit  par  le  mathématicien 
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allemand Georg Cantor  1  .

Il s'agit d'un sous-ensemble fermé de l'intervalle unité [0, 1], d'intérieur vide. Il sert d'exemple 
pour montrer qu'il existe des ensembles infinis non dénombrables mais négligeables au sens de 
la mesure de Lebesgue. C'est  aussi  le premier exemple de fractale (bien que le terme ne soit 
apparu  qu'un  siècle  plus  tard),  et  il  possède  une dimension  non  entière.  "

C'est du lourd.   Passons sur l'intérieur vide, qui mérite pourtant  le détour, pour noter que nous 
restons dans la topologie. (2)

En gros, tant qu'on est dans la zone de confort, entre le vide et l'infini, tout va bien, on s'arrange 
entre amis. Pour le reste, c'est moins évident. Mais comme à ma connaissance on n'a jamais 
aperçu ni l'un ni l'autre...

En effet, je veux bien entendre qu'il y a autant de points entre zéro et un qu'entre n'importe quoi 
et le reste, mais il reste qu'aucun point n'a vocation à servir de zéro. S'il s'agit d'une convention,  
j'en suis fort aise, mais j'aimerais bien qu'on me montrât l'heureux élu. Je pense qu'on aura beau 
tourner la molette du microscope au-delà de la butée et enrouler l'aiguille autour, on n'apercevra 
jamais le moindre point.

Idem, bien évidemment pour le point qui baliserait la place du " 1 ". Du coup, l'intervalle devien 
problématique à constituer. Du coup, le fait qu'il soit infini et non dénombrable semble assez 
facile  à  accepter.  Entre  ses  bornes sont  non situables,  son contenu est  ad lib,  et  quant  à  en 
compter les points, vu qu'on n'est déjà pas parvenu à situer les deux des bouts...

Plus problématique en revanche à établir me paraît la notion de distance, du coup. Une distance 
est  un  nombre  d'unités  d'espace  séparant  deux  repères.  Là,  point  de  repère,  ni  d'unité...

Mais pas de souci, l'ensemble de Cantor tranche là-dedans, te le divise, en 6 en douze, laisse des 
trous au milieu, pour l'aération. Non comme fondement, ça se pose un peu là.

Voyons maintenant un peu ce que donne la "  droite réelle ". (Des nombres réels,  une droite 
réelle... Décidément, on nage en pleine réalité)

Alors là, c'est pareil, ça envoie du pâté blindé par-dessus le pare-brise, accrochez vos sourcils.
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" La topologie de la droite réelle (ou topologie usuelle de R) est une structure mathématique qui 
donne,  pour  l'ensemble  des nombres  réels,  des  définitions  précises  aux  notions  de limite et 
decontinuité.  "

Alerte ! Une structure, qui donne, pour un ensemble, une définition de la façon de borner les 
éléments de l'ensemble, ici des nombres. 

" Historiquement, ces notions se sont développées autour de la notion de nombre (approcher des 
nombres comme la racine carrée de deux ou pi par d'autres plus « maniables ») "

J'adore le " plus maniables".

et  de  la  géométrie  de  la  droite  (à  laquelle  l'espace  topologique  des  nombres  réels  peut  être 
assimilé), 

N'est-ce pas ? Alors, " peut " ou " doit " être " assimilé ? Non parce que si on ne l'assimile pas, 
tout glisse de la table n'est-ce pas ?

" du plan et de l'espace usuels. "

Non, là, c'en est trop. " Usuels"... Trouver ici le mot  " usuel", accolé à " l'espace". L'espace de 
tous les jours, de la méngère, quoi.

" De ces études ont été extraits les axiomes permettant de définir ce qu'est un espace topologique. 
"

On aurait aimé que ce fût le contraire...

La théorie axiomatique de la topologie étant établie, l'espace topologique des nombres réels n'est 
plus  qu'un  exemple,  parmi  de  nombreux  autres,  de groupe  topologique.  Il  existe  donc 
essentiellement  deux  manières  de  présenter  la  topologie  usuelle  de  l'ensemble  des  nombres 
réels :

Ah ben ça c'est sûr, une fois les axiomes boulonnés au parapet du pont, on peut joyeusement se 
jeter en élastique pour faire les fous...

• partir  des  propriétés  de  l'ensemble  des  nombres  réels  pour  définir  les  objets  de  la 
topologie ;

• partir des axiomes de la topologie générale et les appliquer à l'ensemble des nombres 
réels. *

Les  deux  s'appuient  sur  la construction  des  nombres  réels par complétion de  l'ensemble 
des nombres rationnels.
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La " complétion ", mais dans quels intervalles, grands dieux ?

La topologie de la droite réelle est une topologie de l'ordre et l'ensemble des nombres réels est 
un corps topologique, ce qui signifie que les notions de limite et de continuité sont compatibles 
avec l'ordre et les opérations usuelles (addition, soustraction, multiplication et division autre que 
la division par zéro).

Les sous-ensembles de R qui jouent un rôle essentiel pour la topologie sont d'une part l'ensemble 
des nombres rationnels, sur lequel R est construit, et d'autre part les intervalles, sur lesquels la 
topologie est construite. "

---------- Fin de citation

Les intervalles entre quoi et  quoi ? Les intervalles qui séparent les nombres qui bornent les 
intervalles  ?

Pour ce qui est de la topologie de l'ordre, en voici un extrait :

" Lorsque l'on définit la topologie usuelle de la droite numérique ℝ, deux approches équivalentes 
sont possibles. On peut se fonder sur la relation d'ordre dans ,  ou sur laℝ  valeur absolue de 
la distance entre deux nombres.  "

La distance entre deux points, je comprends, mais entre deux nombres, moi ça me fatigue. Bien...

On voit encore une fois la même idéologie à l'oeuvre : un registre passif qui va être renversé (le 
mascaret) car nous n'allons pas nous contenter de " comprendre ", nous allons " appliquer " nos 
opérations au réel, et constater que " celui-ci se laisse faire".

En fait, il ne se laisse pas faire. Projeter un objet imaginaire dans le réel ne fait que repousser ce 
dernier un peu plus loin...

Mais revenons au texte de Piaget, tant que j'en ai le courage, parce que tout ceci commence à me 
lasser. je suis remonté à la source dans l'espoir de, mais je commence à voir mes traces dans 
l'herbe, il est temps de passer à autre chose.
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Une application est intérieure (à quoi ?) au niveau des lois (au cercle des lois, donc ?) Pour le " 
dépasser" (le niveau des lois ?) pour atteindre les causes, qui sont à l'origine de la structure des 
lois, il est nécessaire d'attribuer ces opérations (internes à la théorie) aux objets (du monde réel) 
et  de  les  concevoir  comme  constituant  "  en  eux-mêmes  "  (donc  les  objets)  en  opérateurs.

C'est à dire que l'opération ne porte plus sur un objet externe à elle, mais c'est l'objet qui se 
transforme, portant en lui l'opération, qui a bien ainsi remonté le tuyau interprétatif à contre-
courant, pour resurgir dans le réel. Astucieux.

Ainsi, pour remonter à la cause originelle, on " dépasse " les limites connues du savoir, et on va 
chercher là-bas, à " atteindre " l'origine dans un au-delà du présent. C'est comme les explorateurs 
qui partaient chercher l'origine des civilisations aillleurs aux pôles ou en Afrique, ou l'origine de 
l'univers aux confins de ce derrnier.

Pour ce qui est de la formalisation, on voit ici poindre une des racines de la programmation objet, 
lequel porte sa méthode dans la définition de ses critères. Comme un objet est dit " portant une 
couleur", et que cette couleur est " bleu ", alors l'objet porte une méthode " je suis capable de 
supporter  une  opération  arithmétique",  et  cette  opération  est  " +  "  Cela  vous  fait  sourire 
maintenant, mais à l'époque, ce déplacement de parenthèse de factorisation n'était pas évident.

Cela permettrait de mettre du côté de l'objet une prise femelle pour organiser les taxinomies (par 
l'héritage). Si vous voyez une prise femelle sur un appareil électroménager, vous en déduisez 
qu'il  s'alimente  en  220  V,  ce  qui  vous  permet  de  le  mettre  sur  une  étagère  (le  classer).
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Bien évidemment, on passe sur le fait que les objets du monde réel n'ont pas de prise de courant. 
Mais comme ces derniers fuient en permanence devant la théorie, comme l'horizon, le problème 
d'échelle ne se pose pas avec autant d'acuité qu'il devrait.

On sait pourtant que les difficultés de l'unification intègrent largement ce problème lié à l'espace.  
Ou plus exactement à un espace dont l'homme est la mesure. L'infiniment petit ne l'est que pour  
nous, de même que l'ainsi surnommé " infiniment " grand.

Ou bien je crois,  avec Cantor,  que dans ces régions lointaines, aux pôles ou en Afrique,  les 
nombres  "  infiniment  "  grands  ont  des  comportements  étranges,  au  sens  "  différents  des 
comportements des " petits nombres", comme les enfants de ceux des grandes personnes, ou bien 
je crois, avec je ne sais qui, que n'ayant pas de repère pour situer le milieu de l'infini, les nombres 
que j'ai sous les yeux devraient se comporter " comme les autres". (3)

Le problème que me pose ce choix, c'est qu'il me donne l'impression de me mettre en porte-à-
faux par rapport à cette " allégeance " dont j'ai parlé et qui veut que j'admette le savoir reconnu 
au titre de mes connaissances, que je lui fasse place parmi mes certitudes.

Il reste que comme on l'a vu (lien vers la formalisation) Cantor n'a pas eu, à moins qu'on me l'ait  
caché, plus de contact que moi avec l'infini, et que sa pensée adresse non pas le réel, mais une 
des couches, un des calques de la formalisation associée à la modélisation.

C'est le problème que nous pose l'échelle : un changement d'échelle révèle que les structures de 
langage que nous avons projetées le réel ne se recoupent plus. Et pour cause. Si vous connaissez 
vos peuples voisins, vous allez établir entre leuirs représentations des relations telles que " les 
Italiens sont plus gentils que Autrichiens, lesquels sont plus autoritaires que les Espagnols etc'".

Lorsque vous rencontrez les fourmis, votre perplexité est grande : le réseau de relations que vous 
aviez tissé ne fonctionne plus: une fourni n'est pas " gentille".  Il en va de même avec le zéro, le 
néant; le vide; l'infini de l'espace ou de la vitesse de la lumière. Chaque fois que nos instruments  
nous permettent de faire un saut vers eux et de changer d'échelle, les lois de structure que nous 
avions projetées sur eux ne fonctionnement plus parce que leurs comportements défient les mots 
dont nous disposons.

Si nous parlons de " un ou deux hommes", nous pensons avoir affaire à des petits nombres, et la  
cardinalité de ces deux hommes par rapport à deux chevaux ne nous pose aucun problème. En 
revanche, si nous parlons des protons de ces hommes et de ces chevaux, nous sommes dans les 
grands  nombres,  mais  le  comportement  des  chevaux  n'est  pas  affecté  par  ce  changement 
d'échelle.
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Qui croire ?

Il  n'  y  a  pas  d'infini  autre  que  l'horizon  qui  recule.  C'est  le  mouvement  du  bord  de  nottre 
connaissance, avançant devant nous, qui nous donne de l'infini une idée impossible à nommer.

Passons à la suite.

La page 36 nous apporte  la  confirmation de la manoeuvre.  L'objet  porte désormais le statut 
d'opérateur, c'est à dire qu'il porte également la fonction. La structure est évidemment devenue " 
causale", si on veut le dire ainsi.

C'est comme dire d'un objet, par exemple un Caterpillar de chantier manipulant divers godets à 
l'aide de force conduits, que c'est un exosquelette" hydraulique". Parce que sa structure a été 
pensée comme celle d'un engin de chantier aidant à remuer de la terre, on " découvre " dans ses  
fonctions  tout  ce  qu'il  faut  pour  réaliser  ses  missions.  L'objet  est  bien  hydraulique,  donc  il 
correspond aux structures  qui  ont permis  de le  construire.  C'est  un peu comme aller  sur  un 
chantier pour vérifier que l'engin est conforme au catalogue, et déclarer au retour qu'on a pu 
vérifier dans la nature qu'on avait bien pondu le manuel de l'univers.

L'erreur ressemble aux précédentes. La différence c'est que, à force, l'erreur est devenue en partie 
consciente. En fait c'est assez merveilleux, parce qu'elle devient évidente pour lui au fur et à 
mesure qu'elle s'efface pour les autres.

C'est à dire que plus une structure de savoir devient visible, plus on découpe le monde avec. Et 
plus on découpe le monde avec, moins elle devient visible.
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Plus elle devient visble, c'est à dire, plus elle est formalisée. C'est à dire que tout le monde peut  
s'en emparer, et tailler le monde en pièce avec Moins elle devient visible, c'est à dire que le 
monde apparaît en pièces prédécoupées par elles, dans sa contreforme en quelque sorte. Elle a 
donc disparu, même si elle est partout.

Pour prendre une image, si vous prenez toutes les pièces détachées d'une voiture en stock dans 
les  bacs  d'un revendeur  auto,  vous aurez en les  assemblant  intellectuellement,  le  plan d'une 
voiture, et la structre de celui qui en a pensé les organes.

Sauf que si vous regardez les bacs de pièces de l'entrepôt, la structure est invisible, on ne voit que 
des bacs alignés. Mais elle est omniprésente, puisque c'est elle qui a découpé les pièces.

Maintenant, la Chute est consommée. Il a bien compris qu'il ne s'en sortirait plus. " Ce n'est pas  
simplement  l'accord  d'un  langage  avec  les  objets  désignés  [...]  mais  celui  des  opérations 
humaines avec les opérateurs".

Il va donc falloir une fois de plus " ramasser " le tout. " Les opérateurs innombrables que sont les 
objets physiques (devenus objets-opérateurs) à toutes les échelles. " l'expression ne cessera plus 
de le hanter. Mais bon, donc " On sait assez ".

Que " sait-on assez ? " Que les structures de groupe sont d'un emploi très général en Physique".  
Et voilà, le moment difficile est passé. L'accouchement a duré quelques pages, de la 33 à la 37. A 
la page 33, on se demandait si on allait les rencontrer, à la page 37 on sait maintenant qu'elles 
sont  d'un emploi  général,  et  ce,  on  y  revient  encore  "  de  la  microphysique  à  la  mécanique 
céleste".

Diantre, revoilà la musique des sphères... Eh oui, quelque chose d'aussi général que les structure 
ne saurait manquer à une échelle quelconque, on en a besoin partout. C'est bien pratique les 
structures, du tiroir de la cuisine, de la cave au grenier.

Le plus bel exemple des adaptations biologiques connues, c'est moi, car ma structure physico-
chimique, objet-opérateur, est merveilleusement adaptée à ma structure cognitive. Etape ultime 
de  l'évolution,  et  ce  moi  va  pouvoir  employer  avec  un  graand intérêt  ce  rappport  entre  les 
structures  opératoires  du  sujet,  et  celles  miraculeusement  correspondantes  des  opérateurs 
extéreurs et objectifs.

Maintenant qu'on respire, qu'on est entre soi, on va pouvoir se desserrer la cravate et repartir sur 
les acronymes. C'est pas tout, mais y'a du pain sur la planche.

Par  exemple,  au  cas  où  un  objet-opérateur  aurait  la  mauvaise  idée  de  participer  à  une 
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transformation irréalisable, peu importe, on prévoiera quand même ce qu'il aurait pu devenir. Et 
bim dans ta face, c'est qui l'ingénieur, ici ?

A ma gauche, le groupe de quaternalité PCT (ça en jette déjà) où P est la transformation d'une 
configuration en sa symétrie en miroir. (Les molécules ont sans doute des miroirs de poche pour 
pouvoir vérifier si elles respectent bien les structures) C la charge, transformation d'une particule 
en anti-particule. Et T, attention le meilleur, l'inversion du sens du temps.

Bon, je vous laisse déguster le reste de la page. La question est bien sûr de questionner la vision 
de Piaget, mais surtout de vor quels changements elle a induit dans la façon de voir notre savoir.

Le  propre du désir  scientifique sur  le  savoir,  c'est  que ce  savoir  soit  un reflet  de  la  nature. 
L'impératif est donc de fouiller la nature afin qu'elle prouve au scientifique qu'elle abrite des 
preuves de ce savoir qu'il  a imaginé.  La preuve du savoir  astronomique, c'est  de prédire les 
éclipses, c'est à dire que la nature nous prouve, à rebours, quel tel objet est bien là est se meut 
selon les lois définies.

Il faut donc que le structuralisme fouille la Physique, en charge de la description de la Nature, 
afin d'apercevoir depuis quel endroit la Nature nous renvoie le signal, comme l'éclipse, chargé de 
confirmer que la Nature est pleine de stuctures.

Or la structure est précisément ce qui, dans notre esprit, est le résultat de la cristallisation des  
oscillations cognitives, résultat qui nous permet, une fois que nous l'avons projeté à rebours, 
comme les constellations sur un planétarium

Il est donc à la fois évident et impossible de la retrouver " dehors". Evident parce que nous l'y 
projetons. Impossible parce qu'elle n'y est pas.

C'est comme les impressions de déjà vu, ou l'impression, en voyant un paysage que c'est " chez 
nous ", que nous " sommes de là". Ces moments où nous effleure la conscience du fait que nous 
projetons  les  structures.   Mais  nous  ne  pouvons  les  projeter,  comme  un  halo,  que  sur  des 
structures matérielles " porteuses" qui ont la même échelle.

(1) " L'échelle " comporte (on l'a vu avec la question des quelques étages du dialogues dans 
lesquels on reste pour communiquer avec son auditoire) cette idée qu'on peut " couvrir " 
les besoins de formalisation à l'aide d'un outil qui serait constitué d'une unité juxtaposée à 
elle-même pour " couvrir " l'espace qu'elle doit décrire.

L'échelle de cet espace étant son environnement, cet espace se décrivait assez bien avec des grans 
de sable et des mâts de bateaux. Plus petit, on n'en avait guère besoin, et quant à ce qui se perdait 
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à l'horizon, plus loin qu'un jet de lance, on ne s'en inquiétait guère.

On a donc logiquement un système de description de l'espace qui permet de couvirr les besoins 
d'une personne fabriquant des mâts de bateaux qui iront dans des grains de sable. Ce qui se passe 
en deça et au delà disparaissent dans un brouillard inintéressant.

Aujourd'hui nous avons besoin des nanoparrticules et des voyages interstellaires. Il nous faut 
donc des systèmes capables de supporter les manipulations à ces échelles.

(2) L'illustration est un ruban de Möbius. Je n'ai jamais vu un ruban de Möbius : Soit on le fait en 
papier  et  il  faut  le  couper,  donc on pase en fait  de l'autre  côté  au descendant  la  marche de 
l'épaisseur du papier, soit  on le fait en pâte pressée ou sculptée, et c'est un volume, soit on tente 
de le tisser, comme j'ai eu l'honneur de le faire, et on tombe sur le problème des droites, que je ne 
suis pas parvenu à résoudre.

(3) C'est d'ailleurs le problème que me pose les entiers " négatifs", que de supposer un zéro. 
Pourquoi  ceci  serait-il  juste  sous  mes  yeux  ?  Pourquoi,  en  ajoutant  3  pommes,  puis  en  les 
enlevant, ne retombé-je pas sur 3503, plutôt que sur 0 ? A ce moment là, nous vivons dans un 
éternel zéro, auquel nous revenons chaque fois que nous ôtons ce que nous y avions ajouté ? 
Comme d'autres ajoutent certainement des pommes dans notre dos, le solde devient compliqué à 
gérer...

Notre zéro est fictif, de convenance, tout autant que le " point de départ " où revient mon trait  
quand je dessine un trait, alors qu'en réalité j'ai dessiné une spirale dans l'espace (et encore une 
spirale;..). Je sais qu'on peut faire abstraction de tout, mais bon...
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2016 - 08

Représentation 1c (Aulagnier 1) - 2016-08-06 15:31

Bien  donc,  comme  je  le  disais,  nous  allons  attaquer  Piera  Aulagnier  dans  le  texte.  L'ordre 
chronologique voudrait que je commençasse par la préface de VI, mais je vais tout de même faire 
un petit détour par IQS. Ceci parce que je voudrais augmenter mes chances d'être compris dans 
cette entreprise.

Pointer précisément pourquoi Piera Aulagnier écrit, c'est dire ce que j'espère y trouver. Pourquoi 
elle écrit, elle l'a dit explicitement elle-même, on peut donc s'y référer sans crainte. Mais ce que 
j'y cherche moi, je dois le préciser.

Et pour ce faire,  je vais  mettre dans un ordre qui m'arrange un certain nombre de citations. 
Ensuite, je tenterai d'éclairer un peu la démarche, avant de revenir par la suite à une lecture plus 
ordonnée de VI.

Ce que je cherche à baliser, c'est le rôle joué par le langage dans la double relation qui me relie  
aux autres et qui me relie à la réalité.

Quand je dis baliser, c'est parce que ce rôle s'exerce sur un territoire, un espace qui me sépare des 
autres et de la réalité. Quand je dis rôle c'est parce que sur ce territoire transitent dans un sens des 
représentations introjectées, et dans l'autre des structures projetées.

L'activité de communication est constitutive de cet espace. C'est à dire qu'elle le crée (en écartant 
les  deux limites  devenues  frontières,  lors  de la  défusion  sein-bouche,  puis  mère-enfant)  elle 
l'entretient, en le maintenant, le réduisant, l'augmentant, et elle en assure le contenu (qualité, 
hallucinations etc.)

Cette activité, ce rôle, ces discours nous sont imposés à un âge où nous ne pouvons remettre en 
question l'activité autrement que par des actes d'adhésion ou de rejet (je veux dire par opposition 
à  la  capacité  acquise  ultérieurement  de  modérer  consciemment  le  flux)  de  plaisir  ou  de 
souffrance, mais dont nous ne pouvons en revanche pas du tout modifier la structure, puisque 
nous ne sommes pas conscients encore que ce flux a une structure. Pour la bonne raison que nous 
la confondons encore avec la réalité.

Nous savons  maintenant  que  cette  structure  est  celle  d'un  langage.  C'est  autre  chose que  je 
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cherche. C'est pourquoi je vais " tirer à moi " Aulagnier, ce qu'on ne doit pas faire mais je le dois  
aux besoins de ma démonstration.

Je précise donc que ce texte n'est pas une présentation du travail de Piera Aulagnier, même s'il  
reste que j'espère qu'il donnera envie de le lire. Ce texte est une suite d'extraits, alignés par moi 
pour servir ma perspective propre.

Commençons par IQS, page 247 :

" L'analyste a et aura toujours affaire à une rencontre psychique au moins un Je est présent : c'est 
à dire un fonctionnement psychique (s'agirait-il du premier jour de la vie de l'infans) qu'il ne peut 
entendre,  comprendre,  et  auquel  il  ne  peut  répondre  qu'en  faisant  appel,  quelle  que  soit  la 
violence interprétative que cela suppose, à la manière dont son propre Je se rend pensable le vécu 
psychique d'un autre".

Ceci posé, passons à la page 251 du même ouvrage :

" Préserver contre vents et marées les investissements nécessaires pour que la vie soit possible 
est une tâche fatigante et dont il arrive que le Je découvre la part d'absurdité qu'elle comporte. 
Mais comme le Je est dans l'obligation de lui trouver une cause (à la souffrance) et qu'il serait 
bien trop risqué de s'en remettre à la dure " cécité " des lois qui le régissent, il va attribuer à un 
acte, un évènement, une situation, susceptible de se prêter à une imputation causale qui fasse 
sens, qui soit éventuellement modifiable, qui respecte la catégorie du vraisemblable et lui évite 
de faire appel à la causalité délirante".

La note 1 de la page 257 :

"  Si  la  conversion  hystérique  et  certains  accidents  somatiques  nous  montrent  ses  possibles 
conséquences dans le registre du Je et du corps, il ne faut pas oublier que ce " double saut " est 
constamment à l'oeuvre dans les représentations qu'originaire et primaire tout au long de notre 
existence se forgent des conséquences affectives qui accompagnent cette rencontre (et parfois cet 
affrontement) psyché-monde qui dure le temps de notre vie."

Je rappelle que pour Aulagnier, les activités originaire et primaire, donc la production de leurs 
représentations, durent également toute la vie. Nous reviendrons sur la place donnée au corps par 
Aulagnier, première métonymie de la réalité, par le surgissement d'un " hors-soi " autonome.

Aulagnier n'aura cessé de s'interroger sur " ce qui vient troubler ses convictions", et parmi les  
causes de trouble, réservera une place particulière au discours psychotique. Elle va renverser, et 
elle le dit elle-même, la direction habituelle qui consistait à imposer le modèle au cas, comme on 
pratique une imposition des mains, et remplacer cette attitude par un accueil : elle va se laisser 
déstabiliser  par  le  discours  de  son  analysé,  elle  va  adoucir  la  violence  de  l'interprétation.
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Quelque part, elle va se laisser analyser par le discours psychotique, afin de pouvoir profiter de 
cette aide extérieure,  de la force du mouvement extérieur,  comme dans le Judo, pour mieux 
renverser  et  fracturer  les  certitudes  de  son  modèle,  et  ainsi  le  faire  évoluer.

Cette  précaution  scientifique  qu'avait  Freud,  de  remettre  en  question  ses  hypothèses,  et  on 
constate l'emploi constant qu'il faisait du " nous", qui dédouble le penseur, Aulagnier la prolonge 
en quelque sorte par un exosquelette : elle se laisse structurer par la structure de l'autre, cette 
dernière  fût-elle  qualifiée  de  pathologique,  pour  mieux  trouver  la  vérité  dans  l'entre-deux.

Cet  espace  entre  deux  vérités  individuelles,  je  le  mets  en  regard  de  l'espace  entre  deux 
hypothèses intellectuelles, que j'évoque ici (Droite réelle et Cantor). Dans le cas d'Aulagnier, on 
se met en danger pour trouver la vérité entre deux vécus qui ont chacun la leur, dans l'autre on 
s'illusionne dans un espace entre deux pseudo-réalités.

Dans une vision politique, on dirait que l'une risque sa peau dans un métier décrié pour sauver 
des vies de personnes en danger, et que l'autre ronronne dans les amphis d'une institution où la 
science a pour but d'aider la civilisation à se " donner des airs".

Mais bref. Nous sommes toujours dans les généralités, page 263 d'IQS :

" Si on considère ce travail psychique grâce auquel le Je réussit à poser une liaison entre cette 
épreuve  (la  souffrance)  et  ses  causes,  on  est  frappé  par  le  côté  composite  des  mécanismes 
auxquels il fait appel : invention, répétition, plaisir, rêve, quête de connaissance, oubli, déni...

C'est dans cet étrange amalgame que je verrais la cause, et cette fois j'ajouterais nécessaire et 
suffisante, de cette part de folie et de cette part de génie, de ce désir de vérité et de ce besoin de 
s'aveugler, qui sont le propre de l'homme, de sa pensée, de son désir.

 Je disais dans mon introduction   que l'apport  le plus sûr que l'analyste  puisse fournir  à une 
recherche sur la pensée et ses troubles, est peut-être ce que sa pensée démontre quant aux effets 
sur son propre fonctionnement de toute théorie qui la prend comme objet.

En  réfléchissant  sur  l'impact  de  la  théorie  de  Freud  sur  la  (ma)  manière  de  penser  et  de 
comprendre la souffrance, d'interpréter les causes de cette exigence d'investissement qui est le 
prix psychique dont nous payons notre vie, les raisons de l'inévitable conflit que rencontre ce 
travail de penser qui doit faire pactiser le principe de plaisir qui le régit, avec ce principe de 
réalité qu'il ne peut récuser sans s'auto-désinvestir, je crois avoir montré les effets de cette théorie 
sur le fonctionnement de ma pensée chaque fois qu'elle s'interroge sur les affects qui viennent 
troubler mes convictions et mes investissements.  "

On entend bien parler là de se laisser déstabiliser par l'autre, plus profondément qu'un simple 
appel au débat, et comme si, parmi les outils propres à une auto-analyse aidée par l'autre, le 
discours psychotique était un outil de choix. Voyons cela plus en détail.
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Je rappelle que pour le point qui m'occupe aujourd'hui, je saute de point de capiton en point de 
capiton, mais qu'il convient de lire le texte en entier, tant les idées sont soigneusement amenées 
au fil de la pensée couchée par écrit. Notamment pour lire, en filigrane, ce lien constant qui est 
fait  au  langage  et  au  savoir  (cf.  p.  277  la  réflexion  sur  la  fourchette)  qui  amènera  à  cette 
confrontation avec le savoir de l'analyste.

La  structure  même  de  la  relation  instaurée,  en  tant  que  phénomène  humain,  par  la  cure 
psychanalytique est une donnée nouvelle dans l'histoire de la culture. Il ne s'agit plus d'un débat 
d'idées, successeur de la disputatio ou de la maïeutique, non plus de la " remise en question " 
d'un point de doctrine, mais de la " mise cause " d'une psyché humaine par une autre, sur le 
terrain des certitudes fondatrices.

Je passe également sur la notion de distance évoquée page 283, mais je la garde en mémoire,  
c'est d'une importance cruciale, cf. par exemple ici.

En guise d'introduction à ce qui suit, je citerai ceci :

"  J'assiste toujours avec le même étonnement au surgissement,  dans le discours psychotique, 
d'une sorte de vérité ultime inaccessible aux autres humains,  peut-être parce qu'incompatible 
avec le leurre qui nous permet de vivre.

Vérité qui dépasse la dimension du simple insight pour prendre valeur d'un message que seuls 
pourraient déchiffrer ce qui nous parlent du fond de ce gouffre, dont nous nous contentons de 
prospecter timidement les bords".

Ainsi Aulagnier a-t-elle le courage d'écouter réellement, plutôt que de se contenter des rapports 
sur les abords du gouffre. L'interprétation, par cette écoute, devient déchiffrement. Elle laisse 
exister le sens hors du symbolique convenu, et là, j'ai l'ongle dans la même fente qu'elle, car nous 
voyons sur  le  roc se dessiner  une ligne brisée lumineuse,  preuve scintillante  qu'en son sein 
s'activent des choses  que nous ne connaissons pas encore.

Comme elle le dit, ce qu'il faut écouter dans le discours d'Aulagnier, plus que ce qu'elle pose, 
c'est  par  delà  cela,  ce qu'elle  explore,  le  long de cette  frontière.  La frontière  de l'être  et  du 
langage, connue depuis le cogito, révélée par le jeu de mots, instituée par l'Autre, et ici enfoncée 
dans les profondeurs de l'être comme bord d'un gouffre, ce qui m'intéresse hautement, puisque 
cela ouvre une nouvelle " dimension".

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/07/point-cap-iii-causalite-et-dimensions.html 

Si je suis dans la dimension, celle de de mon parler, alors nous, je et toi, sommes dans un espace 
où nos parlers s'interprètent mutuellement.

Le leurre qui permet de vivre tisse comme un filet, qui permet de marcher au dessus du gouffre. 
Faire un accroc aux mailles,  détendre le filet,  c'est  descendre d'un cran dans le vide. Ce qui 
m'intéresse c'est pourquoi à un moment, cette nécessité impérieuse va nous paraître une nécessité 
qui  poussera  à  prendre  le  risque  de  se  couper  des  autres  et  des  rassurantes  explications.
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Pourquoi  cet  attrait  d'une vérité  brillante  au fond du gouffre  ?  Pourquoi  cette  sensation que 
s'ouvre ici une autre dimension de l'être ?

Maintenant, arrivons-en à Wolfson. Les pages qui suivent ouvrent le chapitre 11 d'IQS, intitulé 
Le sens perdu ou le "schizo" et la signification.

J'extrais les lignes de la première partie " Pour qui écrit Wolfson ? ", page 295 :

" Ce que nous dit Wolfson, entre autres, c'est que la raison ne peut préserver sa logique qu'au prix 
d'une mise à l'écart de ce qu'elle ne veut ni ne peut savoir afin de sauvegarder son ancrage à sa 
réalité. Le clivage que la raison préserve entre vérité et réalité, le jeu de poursuite et de fuite que 
ces deux concepts se livrent, le savoir de l'homme courant derrière une preuve de vérité dernière 
qui  à  chaque  fois  se  dérobe,  cette  poursuite  et  ce  clivage  ne  sont  pas  identifiables  au  jeu 
schizophrénique mais l'écart que la raison ne peut annuler entre ce qui est, ce qui est dit et ce 
qu'elle prétend en savoir, y compris sur l'écart, n'a rien à envier quantitativement   * à cet autre 
écart  que  creuse  la  déraison.  Cette  similitude  quantitative  est  au  coeur  de  la  fascination 
inquiétante, du sentiment d'unheimlich que donne l'oeuvre de Wolfson : la différence entre la 
logique de la folie et la logique de la raisonne prétend pas s'annuler, bien au contraire elle semble 
parfois  nous  offrir  la  réassurance  de  son  irréductibilité.  Mais,  justement  parce  que  cette 
différence paraît reconnue et revendiquée par le narrateur, justement parce que le " fou " vient 
dire pourquoi il est " différent", et dire ce qu'il sait sur le pourquoi de la différence et aussi parce 
que du savoir il montre la nécessité, la fonction et le mécanisme, il nous est suggéré qu'il se 
pourrait bien tout savoir trouve sa raison d'être première dans l'exploit nécessaire à l'homme pour 
qu'une signification soit sauvée malgré ce que l'affect, l'intention, le désir, risquent de dévoiler 
comme l'autre face du sens manifeste de tout énoncé, comme cette autre scène où la chose vient 
peser de tout le poids que lui donne sa représentation fantasmatique **. Tout au long du livre, 
l'auteur use du savoir (écrire, observer, expliquer, créer) avec une aisance qui, poésie en plus, n'a 
rien à envier au savoir supposé propre à l'expert en sciences humaines ou au romancier. Et rien 
ne nous servirait de dire que la différence réside dans le fait que l'activité du second aboutit à une 
création littéraire ou scientifique alors que celle de l'auteur tournerait à vide car, dans ce cas, elle  
aboutit bel et bien à l'oeuvre que ce livre et que sa publication représentent. Cette oeuvre, cette 
production répond-elle aux lois de l'échange et vise-t-elle cette mise en circulation, cette offre 
d'elle-même qui différencie produit autistique et produit d'une énergie sublimée ?

Nous voilà ramenés à la question du départ : pour qui écrit Wolfson ? Ce travail entrepris et 
conduit à son terme; la publication, a-t-il été le simple prolongement d'une activité autistique et 
érotisée, un parmi les mécanismes défensifs possibles du sujet (et on pourra entendre parler de 
l'obsessionnalisation de la schizophrénie comme mode de guérison) ou, au contraire, ce travail 
qui, comme celui de l'accouchement, vient donner jour à un livre dont le matériau paraît bien être 
chair de la chair de l'auteur, partie prenante de son corps et de son discours, représente-t-il un 
morceau arraché à soi-même et offert sur l'autel d'une communication devenue possible ? Est-il 
la livre de chair grâce à laquelle un champ de signification commun est retrouvé, le prix payé 
pour que le " schizo" puisse entant qu'auteur nous tendre une main qui le désigne comme notre 
frère en signification ? Laissons pour le moment la question en suspens... "
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Notes de PA :

* " Ce qui n'autorise pas à faire de la différence qualitative un facteur secondaire, permettant 
d'assimiler le concept d'aliénation sociale, au sens large du terme, à celui de psychose, au sens 
freudien  "

** " Concernant le rôle que Deleuze assigne au simulacre nous renvoyons le lecteur à ce qu'il en 
écrit dans La Logique du Sens. On y retrouvera aussi une première étude sur Wolfson à partir de 
l'extrait du livre qui était paru dans Les Temps Modernes.

------------ Fin de citation

Tout ceci pour dire que l'oeuvre artistique est bien posée " à la place de ", au deux sens du terme,  
c'est à dire à la place qu'elle aménage dans l'espace de, au lieu même de la rencontre avec l'autre, 
et  à  la  fois  "  plutôt  que  ",  c'est  à  dire  plutôt  que  du  silence  ou  de  la  non-communication.

" Notre frère en signification " institue bien celui à qui je parle comme " mon prochain", que je 
prends  ici  dans  son  acception  la  plus  basse,  celui  qui  me  jouxte  dans  le  vide.

http://callingallhands.blogspot.fr/2013/10/lost-in-space.html 

Vous allez me dire que c'est une évidence, ce que je balance là, cela a toutes les couleurs de 
l'évidence. Certes, sauf que si on me l'accorde, cela veut dire que l'oeuvre d'art prend place, telle 
une pièce du jeu de dominos, dans l'espace qui me relie aux autres. Donc que ses dimensions 
peuvent être arpentées en usant de la même symbolique que celle qui nous relie les uns aux 
autres.

Or cette symbolique, puisqu'elle nous est commune à tous, nous est compréhensible à chacun de 
nous, sans médiation. C'est le moment du rêve, où nous n'avons pas besoin de nous expliquer la  
symbolique du rêve. C'est une fois éveillé, que la symbolique du rêve nous pose problème.

Je pense que si on pouvait communiquer à une personne en état de rêve le contenu du rêve d'une 
autre  personne,  le  rêveur  recevant  la  transfusion  aurait  la  même  transparence  quant  à  une 
interprétation  qui  ne  lui  poserait  aucun  problème.  Ou  du  moins  qui  ne  lui  poserait  pas  de 
problème de grille fondamental, quant au mécanisme d'interprétation.

Il faut bien entendu lire les pages suivantes, notamment les § d'incipit " Le chemin qui va des 
désignations..." et " Ce discours lui assigne une signification ...".

Mais revenons à Aulagnier. Nous avons fait un détour par IQS, qui suit chronologiquement VI. 
Et c'est pourtant le même esprit qui préside au but de l'étude, lorsqu'on lit la préface de VI, et dès 
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la première page :

" Trouver un accès à l'analyse de la relation qu'entretient le psychotique avec le discours. [...]

La dette contractée par nous depuis longtemps avec le discours psychotique est loin d'être réglée 
".
Je note qu'on est passé d'un terme : "  la relation du psychotique à " le discours " (donc lequel ?) " 
à un autre terme : " le discours psychotique ".

C'est  donc que  le  "  discours  psychotique  "  témoignerait  du  (  en  lui-même,  contiendrait  des 
éléments  d'appréciation  capables  de dire  quelque chose sur  le)  lien  du psychotique  à  "  le  " 
discours.

" Le " discours semble être : " le discours non-psychotique", ou encore " un discours débarrassé 
de tout rapport avec le psychotique ". C'est un peu comme les personnes qui lors d'un repas, ne 
veulent pas finir l'assiette d'un autre parce que son frère, sa soeur.. a " mangé dedans".

On peut faire observer qu'ici, il n'y a qu'un seul plat et que nous mangeons tous dedans. Mais  
c'est  bien  cela  qui  va  gêner  Aulagnier  au  point  qu'elle  devra  revenir  sur  son  modèle  de 
compréhension.

Passons, mais gardons cela dans un coin. Donc de quelle " dette " s'agit-il ?

" C'est à ce discours que nous devons d'avoir perdu définitivement toute illusion sur la puissance 
d'un modèle dont l'application ne rencontrerait plus d'anomalie. A ce rappel salutaire, nous ne 
pouvons qu'offrir en échange l'espoir que notre construction permette une écoute plus sensible, 
plus attentive à son message.

Confronté à ce discours, nous avons souvent éprouvé le sentiment que nous le recevions comme 
l'interprétation sauvage faite à l'analyste de la non-évidence de l'évident. Cette épreuve, qui n'est 
pas toujours facile à supporter, est la seule qui donne droit à l'analyste de parler d'une aventure, 
celle du psychotique, qu'il n'a pas, le plus souvent, vécue subjectivement. Sur un point nodal en 
effet  le  psychotique  et  nous-même  nous  retrouvons  dans  un  rapport  de  stricte  réciprocité  : 
l'absence d'un présupposé partagé lui rend notre discours aussi discutable, questionnable, et privé 
de tout pouvoir de certitude que peut l'être le sien pour notre écoute "

Voilà, c'est moi qui souligne. Elle a mis le doigt sur le noeud du problème. Elle a bien perçu que 
le socle de l'édifice est cette foi à l'origine du " pouvoir de certitude ", foi dans un commun du 
discours transformé par là en commun ontologique.

Croire  au socle  commun du discours,  en  son consensus,  c'est  s'assurer  une solidification du 
sentiment d'exister. Plus on croit, plus la solidification est forte. Plus je crois dans la formule " Je 
suis français", plus forte est ma foi dans le fait que cette formule qu'on m'a livré a un sens,  
d'autant plus forte est en moi la partie initiale de la formule : " Je suis".
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Continuons page 14 :

" Deux discours se rencontrent et chacun se révèle à l'autre comme le lieu où surgit une réponse 
pour laquelle aucune instance tierce ne vient plus assurer le bien-fondé, lieu où tout énoncé peut 
être requestionné radicalement, où plus aucune évidence n'est assurée de garder ce statut pour 
l'autre psyché".

Alors là on touche encore à un point important. L'enfant versant psychotique, pour peu qu'il ait le 
malheur d'être en plus un peu raisonneur, se heurte répétitivement à un casse-tête : Soit je n'ai pas 
compris la logique du monde, et il faut que je réarrange tout pour trouver ce sens qui semble leur 
être une évidence, soit ils mentent tous comme dans le conte " Les habits neufs de l'Empereur".

Ils mentent en prétendant détenir une vérité sur le monde. Ils mentent parce que ce qui donnerait 
cette cohérence à la vérité, qui la différencie du chaos, et par là l'en sauve et la désigne comme 
vérité, ils ne le possèdent pas. Ils savent l'avoir remplacé par l'obédience à un autre ordre, l'ordre 
social du monde, et ils n'avouent pas l'avoir fait.

Le casse-tête est cruel. D'une part recomposer sans cesse le monde parce qu'on pense en avoir  
une version erronée, c'est occuper l'esprit à user son énergie psychique pour trouver une solution 
qui n'aurait pas à être cherchée si...

D'autre  part,  remettre  en  question  le  monde  des  adultes,  admettre  cette  vérité  que  peu  leur 
importe la vérité, du moment que la soupe leur est servie à la fin du mois, c'est acquérir du 
monde une noire vision pour un enfant.

Mais on en arrive vite hélas à la conclusion que seule une de ces deux possibilités explique la 
situation d'incompréhension. Il faudra donc récuser en bloc la " vérité " du monde des adultes, ou 
plutôt faire son deuil de la croyance qu'ils " parlent vrai".

Reprenons l'avant propos de VI page 14 :

" La rencontre avec le psychotique n'a quelques chances d'être pour lui positive et autre chose 
qu'une pure violence exercée au nom d'un " savoir supposé", et bien à l'abri dans la tête d'un des 
interlocuteurs, que si ce dernier est prêt à reconnaître que les deux discours dans leur référence à 
l'évidence sont dans un strict rapport d'analogie."

Je répondrai en forme d'hommage qu'on n'a pas tous les jours la chance de rencontrer la pensée 
de Piera Aulagnier. Personnellement, j'aurais envie de dire que cette précaution me semble une 
bienséance préalable à tout dialogue, mais poursuivons.

"  La  psychose  met  en  cause  ce  patrimoine  commun  de  certitude,  dépôt  précieux  qui  s'est 
sédimenté dans une première phase de notre vie psychique et dont nous réalisons tout à coup 
qu'il est la condition nécessaire à ce que nos questions fassent sens à nos propres oreilles et ne 
nous projettent pas dans le vertige du vide " .

Outre la justesse du propos, je voudrais faire remarquer que le patrimoine commun n'est pas de 
culture ou de référence, mais de certitude, et que cette dernière s'est sédimentée. C'est important 
car cela pointe que l'essentiel n'est pas dans le contenu, mais dans la foi qu'on y accorde. Ce qui 
nous empêche de tomber dans le vertige du vide, ce n'est pas que nous soyons dépositaire de telle 
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ou telle culture, mais que nous y croyions.

D'où la justesse de l'analyse du versant psychotique. Dès sa plus tendre enfance, le psychotique a 
vu  s'avancer  les  autres  pris  dans  des  filets  qu'ils  ne  voient  même  pas.  Il  n'a  pas  avalé  les  
structures du langage telles quelles, il ne les a pas gobées sans rien dire. Il a bien vu qu'on les 
avait  mélangées  à  de  la  croyance,  et  il  a  recraché  la  soupe  dans  le  pot  de  fleurs.
Il a bien vu que cette abdication de la raison finale, c'est le prix payé pour conserver l'estime de 
la horde et sa place autour du feu. Il a bien vu qu'elles ne reposaient sur rien, leurs certitudes, que 
sur la certitude que conserver l'ordre social bâti sur ces fumerolles, c'était permettre de conserver 
les  privilèges  de  classe,  et  que  poser  des  questions,  c'était  déjà  cracher  dans  la  soupe.

Certes il lui a bien fallu en avaler un peu, pour se structurer, pour comprendre les autres, et 
surtout pour éviter de leur répondre trop " à côté ", comprenant qu'on l'aurait interné pour moins 
que ça.

Poursuivons  :

" Confronté à la psychose, nous avons découvert, non pas simplement que le modèle de Freud 
laissait sans réponse une partie de ces questions, mais, fait plus décisif pour notre démarche, que 
l'application de ce modèle à la réponse que ce discours suscitait  en nous-même laissait  hors 
champ une partie de notre propre éprouvé. "

Voilà une belle honnêteté intellectuelle et un respect de la démarche scientifique bien digne de 
Freud.

J'aurai à revenir longuement sur l'interprétation d'Aulagnier, concernant la certitude, la vérité et 
le savoir.
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Je ne sais pas si l'important n'est pas tant cette certitude et cette vérité sur un savoir ultime " seul 
détenteur de vérité ", deuil que le psychotique ne saurait pas faire, castration qu'il n'aurait pas su 
opérer  ou qu'on n'aurait  pas  su lui  faire  conduire.  Alors  que l'analyste,  non psychotique lui, 
saurait se mettre à la place de "celui qui ne sait pas tout". Mais on a vu avec quelle difficulté.

Car  le problème est  que ce serait  supposer  que le  psychotique adopte cette  attitude,  or c'est 
précisément celle qui l'a empêché de sceller pour sa part le pacte social.

Et ce que qui l'a amené là, c'est qu'au cours de la rencontre inaugurale sujet discours, il a eu le 
sentiment de participer à un crime, le viol du sacré.

Le péché contre l'esprit, le pire des crimes, l'impardonnable, c'est de voler le sacré, ce qui ne se 
vend pas : le corps, la langue.

C'est dérober la statuette du dieu, la remplacer   par une fausse, et vendre la vraie. C'est tuer la 
poule aux oeufs d'or. C'est substituer le mensonge à la vérité, c'est ne pas avouer que les choses 
sont ce qu'elles sont non pas justement parce qu' " elles sont ce qu'elles sont", parce que " c'est  
comme ça", parce que " c'est la vie", parce que Dieu, la Physis ou autres divinités auxquelles je 
ne connais à la vérité strictement rien, l'auraient voulu ainsi.

La vérité, c'est que les choses sont ce qu'elles sont parce que les classes au pouvoir organisent 
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l'économie  de  façon à  ce  que le  monde soit  transformé dans  une  certaine  direction  et  avec 
certains effets.

Voilà la vérité, si honteuse à dire qu'on organise un spectacle abracadabrant pour la dissimuler.

Je voulais poser ceci en préambule de ma recension des occurrences de la représentation chez 
Aulagnier pour qu'on en comprenne l'esprit. Il faut que je comprenne à mon tour, c'est ma dette 
de travail, comment le concept de représentation, central, et donc constituant axe qui disparaît, 
puisque  le  reste  tourne  autour,  s'articule  avec  les  trois  instances  originaire,  primaire  et 
secondaire.

C'est  à  dire  comment,  lorsqu'on  admet  le  plus  profondément  possible  le  discours  de  l'autre 
comme la marque d'une évidence première, certes remodelée par le symbolique, mais marquée 
de la subjectivité, ce concept de représentation continue de fonctionner au cours de l'évolution de 
la vie psychique.

C'est  à  dire  comment  ce  processus,  du  statut  de  concept  abstrait,  peut  passer  à  celui  de 
mécanisme réel, biologique, qui fait en quelque sorte la " soudure " entre la Réalité, la Rréalité,  
et la réalité, c'est à dire entre d'une part un hors-soi dont le prototype est le corps propre, un " 
vécu devenant commun " sur la scène où le fantasme rejoue sans fin ses actes, pièces, au sens 
dramatique, dans la longue agonie du crépuscule, et d'autre part cet espace symbolique conscient 
dont la structure est véhiculée par le langage.

Nous avons une culture commune de ce qu'est  la représentation du langage, puisque c'est sa 
fonction  même.  Ce  qui  inclut  la  littérature.  Nous  avons  une  culture  immémoriale  de  la 
représentation artistique, picturale, théâtrale, musicale, ou utilisant le langage.

Mais il reste l'originaire. C'est de lui qu'il faut repartir pour tenter de comprendre dans la pensée 
d'Aulagnier  comment  se  relient  la  notion d'être  à  celle  de  réalité.  Comment  le  dispositif  de 
représentation peut-il passer d'une dualité plaisir/souffrance à la récusation, mienne cette fois, 
pour des motifs de " moralité " du pacte symbolique ?

Un pictogramme n'est en rien moral. Le pictographique ne connaît que l'harmonie de la structure 
sans loi (ou sans autre loi que l'apposition plaisir/souffrance), la cohérence d'un tout que chaque 
touche n'a d'autre raison d'être que de contribuer à créer. Ce serait donc qu'au cours du primaire, 
une sorte association s'est opérée à un moment entre le beau, le bien et le vrai.

C'est  cette  liaison  que  le  "  compromis  "  social  fait  voler  en  éclats.  Dès  lors,  il  devient  " 
compromission", souillure, faute. L'univers est moralisé d'un bloc, la Chute précipite le parlant 
dans un péché continuel : celui de faire croire à l'enfant que ce qu'on lui dit est la vérité, à charge  
pour lui de découvrir que c'est faux.
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L'excuse  sera bien  sûr  que  "  la  vie  c'est  comme ça",  "  il  faut  bien",  "on  ne  peut  pas  faire  
autrement, etc. "

Mais peu importe. Il y a autre chose. Admettons qu'il y ait un plaisir esthétique. Admettons qu'il 
y  ait  harmonie.  Cela  entraîne-t-il  qu'une  représentation  pictographique  "  harmonieuse",  soit 
associée à un sentiment de cohérence intellectuelle, de " justesse ", et par là de " justice", le beau  
entraînant le vrai, le vrai soutenant le juste ?

A l'inverse une représentation graphique " laide " (disharmonieuse) serait-elle automatiquement 
associée  à  quelque  chose  de  faux,  et  donc quelque  chose  de mauvais  ?  En d'autres  termes, 
comment  peut-on  imaginer  lier  les  registres  régissant  l'originaire  au  registres  régissant  le 
secondaire ?

Dans ce cadre, faut-il imaginer la scène du primaire comme lieu d'une " transition " entre ces 
deux régimes ?

Voilà pourquoi cet article, pour dire que je tire à peine Aulagnier à moi pour examiner comment 
on passe de l'un à l'autre de ces secteurs.

Comment  on  peut  forcer  l'esprit  à  se  laisser  redevenir  une  machine  à  remonter  le  parcours 
temporel de la construction de ce propre esprit, pour revenir à " l'impensable avant que nous 
avons tous partagé " (VI, avant-propos page 18) dont parle Aulagnier (et cf . IQS, et page 331 : "  
la primauté temporelle du '  langage pictural  ',  '  l'analyse de ce premier langage nous prouve 
l'universalité d'un ensemble de thèmes picturaux que chaque peintre se trouve dans l'obligation 
d'exécuter de re-produire dans et par ses premières compositions '...  "   )  ce temps où tout se 
parlait à nous-mêmes, non en mots mais en images.

Vous l'aurez compris, c'est la philosophie du langage à travers laquelle je cherche à creuser un 
trou de ver. Si on comprend comment l'articulation de la représentation en mots succède à celle 
de la représentation en images, alors l'étude des mécanismes symboliques du secondaire (ce que 
tous appellent appellent " le langage", et la linguistique son objet d'étude) devient une entreprise 
aussi utile que passionnante, mais dont je peux me dispenser pour me consacrer à plus difficile et 
plus précieux : défricher ce continent inconnu qu'est l'originaire.

Je  reviens  donc  à  mon  propos  liminaire.  Ce  que  j'ai  découvert  chez  Aulagnier,  c'est  la 
confirmation de mon intuition, mais ce qu'il me reste à y trouver, parce que ce n'était pas son 
propos  et  donc  que  les  indications  sont  dispersées,  c'est  ce  que  ses  découvertes  (au  sens 
scientifique du terme) peuvent apporter au travail de mon moulin.

Du plaisir de voir, on passe au désir d'élucider, trouver les causes et les conséquences du vu. 
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Mais ne peut-on aussi dire que l'inverse reste vrai, et que la connaissance se donnerait comme 
but ultime la possibilité de se rendre et de rendre visible son connaissable et son connu." (IQS p. 
334)
 Lorsqu'on sait que le haut de cette page est consacré à la découverte visuelle du sexe de la petite 
fille par le petit garçon, on emballe vite fait une partie de la culture humaine, et notamment le fait 
que le langage se propose comme objet de désir substitutif à la vue, comme s'il y avait un " super 
plaisir " un en plus de jouissance à découvrir, caché dans le monde, comme le plaisir serait caché 
dans le sexe de l'autre.

Si " la pulsion scopique sert d'étayage à la pulsion épistémophilique ", alors, et c'est la que je tire  
le propos à moi, c'est de l'expansion continue du désir, renouvelé en chaque être vivant, que 
provient  l'expansion  de  l'univers,  comme  espace  où  ce  désir  doit  habiter.  Le  désir  "  déplie 
l'espace " c'est cela qu'il nous reste à prouver.

Mais il faudra passer par une marche minutieuse le long du sentier de la construction psychique, 
pour  comprendre  comment  les  phénomènes  de  représentation  permettent  cela.  Même  si  la 
caution ici présente nous permet des pas plus assurés.

Je vous laisse lire la suite, vous y découvrirez non seulement un trésor d'intelligence, mais des 
liens avec mes billets suivants.
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Torchon, peigne, matelas, buisson ardent II - 2016-08-12 12:03

Cet article fait suite à celui-ci, car j'ai besoin de poursuivre plus longuement. Pour le cas où vous 
vous poseriez la question,  je mets  maintenant des titres qui  mentionnent d'un mot les sujets 
évoqués, pour les retrouver plus facilement par la suite.

D'abord,  il  faut  revenir  sur  l'image du "  buisson ardent",  en quelque  sorte.  Vous avez  suivi 
comment nous sommes passés de :

A
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Il  faut  maintenant  passer  de  l'image  ci-dessus,  à  celle  que  j'avais  invoquée  à  propos  de  la 
formation du moi, et d'ailleurs de toute chose, ci-dessous. Si à la définition, relevant des modes 
objectif et taxinomique, de chose, on substitue une approche disons, constitutionnel et graphique, 
c'est à dire exprimable dans les modes d'une apparition progressive et d'un dégradé, d'un fondus 
entre des " ce qu'il est convenu d'appeler", alors on se retrouve avec ces images :

Et en zoomant :
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Pour  rendre  la  synthèse  plus  compréhensible,  voici  une  autre  image  :

Pour la comprendre, il faut imaginer que ma vie, mon être, mon moi, ce qui me constitue, comme 
on voudra, est toujours cette zone, allant du vert au rouge, parmi les fils.

Mais ce que permettent d'apporter les précédentes images, et notamment celle du pegne à trous, 
c'est que cette image peut être formée de deux façons. Either way, car aucune des deux n'est plus 
" vrai que l'autre". Elles entrent " en concours " pour former la conscience des faits.

Premièrement, un fluide court dans les tuyaux. Comme l'eau d'une rivière ralentit dans certaines 
boucles, à ces endroits, l'eau verte se met à rougir, dans un dégradé de présence qui amène dans 
une certaine zone un rouge à s'immobiliser.

Deuxièmement, les fils verts sont tirés (vers la droite pour respecter l'image du peigne) mais la 
zone rouge ne bouge pas. Simplement, la forme des fils dont elle est constituée, change.

Malheureusement, je n'ai pas les moyens techniques de former cette seconde version de l'image. 
J'espère que vous aurez pu la  visualiser  en esprit.  Imaginez que vous tirez vers la  droite  le 
faisceau de fils, depuis la droite du peigne, et que la zone rouge ne passe pas, elle, à travers le 
peigne. Elle se " maintient dans le courant ", en quelque sorte.

Reste que les fils qui la constituent vont bouger, se chevaucher, se croiser.
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Je ne peux pas expliquer cela mieux pour le moment. Un point très important est le dégradé. 
C'est lui qui évite qu'on retombe dans l'ornière de la chose. Au sens  de ces objets, dont on pense 
qu'à  force  d'user  du  concept  qui  leur  est  associé,  ils  ont  fini  par  apparaître  réellement.

Le dégradé permet de se dispenser d'avoir à situer l'origine de la chose, son zéro. Ce non-début  
est noyé dans le dégradé gazeux infini des particules, et c'est très bien ainsi car non seulement 
l'objet ne sert à rien, mais il nuit.

Ainsi ce qui reste, ce qui est per-manent, ce qui stagne à travers le défilement des lignes de force 
de l'accomplissement des évènements, reste à travers, per, ce qui change.

C'est ce qui fait que je ne peux pas sauter d'un train de diapositives à l'autre. C'est ce qui fait que,  
bien que fait de toutes impermences (les molécules de mon corps qui se renouvellent), mon Je, 
structure " entre " les choses, et non pas " de " ces choses ne peut migrer. Les molécules d'eau de 
la boucle du ruisseau, de cette anse qui semble immobile, se renouvellent tout le temps. Mais 
l'anse, qui est " entre " elles, ne peux s'éloigner au fil de l'eau. C'est le prix de son " être".

Notre être au monde fige une " sur-zone " du chaos, et nous sommes entièrement traversés par 
lui, tout en impermanence, et pour cela (pour cette raison),  nous sommes penchés avec terreur 
sur cette  béance,  et  en même temps, pour cela  (comme prix à payer  de cela)  nous sommes 
attachés à cette boucle, traversés mais immobiles, attachés.

Le gradient qui reste un peu là, mais à condition que ce " là " ne soit nulle part, puisque toutes les 
branches se ressemblent et se valent, cela me convient pour éviter tout point d'origine du repère, 
repaire assurant, bien orthonormé, tant qu'on y est, c'est plus cosy.

Ensuite  m'est  venue,  à  propos  de  ces  croisements  de  trajets,  l'image  du  matelas

Je dis le matelas pour exciter le pélerin, on verra pourquoi, mais l'image du chiasme est tout 
d'abord celle d'une figure de style, de structure ABBA :

• « Ayant le feu pour père, et pour mère la cendre. » (Agrippa d'Aubigné)
• « La neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. » (Victor Hugo)

Graphiquement,  j'aime  d'autres  figures  plus  ou  moins  repérées  du  chiasme.
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- Le chiasme optique

Mais aussi les chromosomes
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Et notamment, cette image :
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D'où l'image du matelas pneumatique de loisirs qui m'est venue :

qui  nous  permet  d'introduire  l'à-plat  qui  est  entre  les  brins,  de  façon  élémentaire,  ceci  :

Notamment à cause des soudures entre les deux plans :
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L'intérêt de l'image du chiasme est, tout en restant bien collés à une explication du phénomène 
(les axones qui se frôlent et les dendrites qui se fritent), de permettre d'imaginer des " échanges 
d'information " aux niveaux conceptuels.

J'ai dessiné la zone de contact en dégradé, pour signifier que chaque membrane appartient bien 
chacune ) son plan, ;ais qu'elles échangent des infirmations.

C'est à dire des niveaux conceptuels qui soient " étayés " par un fonctionnement possible, en 3D
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Nous avons donc une structure qui est compatible avec le fonctionnement réel des neurones, et 
qui peut par ailleurs être " remappée " sous forme de plan. Le plan étant lui même la projection 
d'un espace où la taille joue le rôle de la distance plaquée, introduisant le " voir comme " de la 
vision  des  aspects,  on  se  raccroche  à  la  navigation  entre  les  taxinomies.

Dernier point, vu de l'intérieur du matelas, les points de soudure nous enferment dans une grotte 
où les concrétions se rejoignent comme stalagtites et stalagmites, créant un espace comme une 
série de tores communiquant les uns avec les autres.

Des nuages pi qu se repoussent pour créer des tores, voilà qui n'est pas pour me déplaire. Mais 
vous savez que là, je n'ai plus les moyens d'atteler les wagons. C'est l'inonvénient de lire une 
pensée en marche. Mais c'est Internet qui veut cela. Le dernier album de Kanye West ne sera pas 
le même selon la date du téléchargement, il le change sans cesse. Il n'y a donc plus such a thing 
as " cet album de cet artiste ". Désormais il faudra nécessairement accoler une date à l'opus, 
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comme on faisait dans le livre pour les éditions. Ce qui fait que tout objet de connaissance sera " 
emballé " dans un conteneur avec une dimension horodatage, ça va rappeler des souvenirs à 
quelques uns.

Ensuite,  pour  tenter  de  solder  mes  dettes,  revenir  à  l"histoire  de  la  taille  des  points. 
Je  sais  que  ce  n'est  vraiment  pas  sexy comme sujet,  mais  allons-y.  Nous  avons vu  que  les  
Platiens, en voyant un doigt traverser leur plan, ne voient pas, comme il est souvent dit, ceci :

puisque c'est vu de la 3D, mais bien ceci :

puisqu'ils voient l'extérieur du doigt. Mais que veut dire pour eux " l'intérieur " de ce doigt ?

Pourraient-ils rentrer à l'intérieur, en éparpillant les pixels du plan ?

Et d'ailleurs, les pixels du plan qui étaient à cet endroit avant qu'on enfonce le doigt, ou Charles, 
que sont-ils devenus ? Ils n'ont pu, s'ils l'ont fait, que " riper " dans le plan pour aller ailleurs.

Ou alors,  autre  hypothèse,  les  points  du  doigt  se  sont  glissés  entre  les  points  du  plan  déjà 
présents. Alors là, l'affaire se complique. En toute théorie, une infinité de points se trouvant entre 
zéro et un, n'est-ce pas, cela veut dire une infinité d'espaces pour les recevoir, espace peuplé de 
zéro quantité de matière, ou de 1 quantité de matière.

Ce serait alors comme faire couler du sable à travers un nuage, les grains se trouveraient toujours 
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un chemin.

Mais l'image serait-elle brouillée ?

Dans ce cas, les Platiens verraient, à travers les espaces " inoccupés ", l'intérieur du doigt. Tout 
comme nous devrions alors, " voir " l'intérieur de notre propre doigt, avec un microscope assez 
puissant, sujet qui m'avait percuté de plein fouet lors de ce billet sur un pauvre léopard.

La question est de savoir si, sous prétexte que l'espace qui sépare deux membranes cellulaires 
étant de mettons un micron, cela " laisse la place " aux photons point cde passer et de revenir, " 
éclairant " ainsi l'intérieur de la peau.

La réponse est sans doute en partie " oui", puisque la peau est rosée, preuve qu'une partie de la 
lumière atteint et revient depuis les capillaires sous-jacent, teintant la couleur de la peau.

Dire qu'on ne " voit  pas " plus profond, c'est  dire  que dans les couches plus profondes,  les 
photons se " perdent " et ne reviennent jamais. Surtout sans doute dire que la taille n'est plus en 
question, et qu'à cette échelle, on a affaire à un phénomène redevenu ondulatoire, et que l'onde 
s'évanouit doucement entre les obstacles.

On va donc dire que cette image reste bonne, c'est ce que voit un Platien de notre doigt traversant 
son plan.

Maintenant imaginons le fameux solide en 4d, qui va faire irruption dans nos trois dimensions. 
De même que les pixels beiges ci-dessus sont bien obligés de " pousser " les pixels blancs qui 
étaient sur l'écran, alors le cube semblerai " gonfler " du centre, devenir un cube, puis régresser,  
au fur et à mesure qu'il traverserait " ns " 3 dimensions. Et quid alors des points qui étaient là 
avant lui ?

Va-t-il  se  laisser  traverser,  comme  une  nuage  par  un  saut  de  sable  jeté  au  desus  de  lui, 
aménageant l'espace ou bien au contraire les points de nuage vont-ils s'éparpiller autour, comme 
soufflés par l'arrivée du cube ?

On peut imaginer, comme on l'a déjà vu, les deux cas. Si le point de cube de sable prend la splace 
d'un point de valeur 0 (vide) alors il s'installe en ce point. Sinon, l'un des deux points se pousse, 
occasionnant  ainsi  une passionant  jeu de saute-moutons,  de chaises  musicales,  et  de paire  " 
électron-trou" des semi-conducteurs.
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Donc le cube va apparaître sous forme d'un petit cuve grandissant depuis son centre, et un peu 
flou, comme un marshmallow, car déformé par les points " déjà en place " à son arrivée.

Tout cela paraît bien difficile à soutenir... Et ça l'est. Disons que ce qui l'est pour moi, est que les  
conclusions auxquelles cela amène ne sont pas cohérentes entre elles. Sans parler bien sûr du 
problème du point.

Par  exemple  ceci  "  L'univers  ne  peut  répondre  à  aucun de  nos  formalismes,  c'est  nous  qui 
répondons devant lui".

Dans cette phrase, le " aucun de nos formalismes " ne renvoie pas à l'attitude de la science, qui  
propose à l'univers des formalismes pour le modéliser. Formalismes que l'univers rejetterait les 
uns après les autres comme un employeur qui épluche des candidatures. Mais un jour la science 
trouverait le bon modèle, et l'univers serait bien obligé de l'accepter.

Non, l'hypothèse de l'infini est aussi intenable que celle de la sphère. J'en déduis que le problème 
des droites se rejoignent ou pas ne se pose en fait pas. Les bornes que nous assignons à ce 
problème ne conviennent pas.

" L'univers ne peut répondre à aucun formalisme " est un acte de foi, cette sorte d'axiome. L'idée 
me révolte à un point tel qu'elle m'en paraît intellectuellement insoutenable.. Et je dis bien " un 
point el qu'elle m'en paraît", et non " qu'elle me paraît "

 Insupportable, donc indéfendable. " Contre nature " au point de ne pouvoir exister. Je ne dis pas 
" L'univers ne peut répondre à aucun de nos formalismes ". Je dis bien : " " L'univers ne peut 
répondre à aucun formalisme "  Parce que c'est nous qui répondons devant lui d'un espace que 
nous déplions au fur et à mesure que notre pensée l'explore.

C'est un peu comme si une fourmi nous demandait " Toi qui es tout-puissant, peux-tu dessiner 
l'équation de mes mouvements ? " " Non", lui répondriez-vous, " tes mouvements n'obéissent 
qu'aux rencontres que tu feras aujourd'hui, aux odeurs de nourriture que tu suivras, et ce trajet se 
déploiera tout au long de la journée, c'est toi qui l'inventeras et l'agrandiras."

De même, l'univers se déploie devant nous comme une carte de notre connaissance. Mais notre 
savoir n'a pas d'équations qu'un jour l'univers pourrait nous renvoyer avec un tampon " validé".

Bien,  je  comptais  ajouter  un  dernier  point,  mais  je  dois  prendre  un  autre  billet.
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Matelas, buisson ardent, pièce de théâtre III - 2016-08-13 14:44

Suite  à  cet  article,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/torchon-peigne-matelas-buisson-
ardent-ii.html  pour en revenir à la représentation, on peut prendre l'image de la pièce de théâtre. 
Ne vous attendez pas à du lourd comme dans les articles précédentes,  ici,  pas de révélation 
fracassante, juste une tentative pour préciser comment la subjectivité peut à nouveau signifier 
quelque chose.

Je dis cela parce que je suis en train de lire Bimbenet, et même lui, il me semble, retombe dans 
l'ornière de la chose. J'emploie ce terme lorsque pour moi il témoigne d'un comportement qui ne 
tient pas compte de, ou qui contredit, la phrase de Winicott " There is no such thing as  ' the baby 
' ", que j'étends en la généralisant, " there is no such thing as".

C'est à dire qu'il n'y pas such thing as " l'humain", " l'esprit ", " la conscience "... Et encore moins 
ce " monde en soi", " visé comme tel", le monde qui existe hors de moi et avant moi. Ces mots 
sont comme des cartes qu'on manipule par commodité, pour dire qu'elle représentent un pays. 
Mais en venir à croire qu'elles désignent des choses réelles, c'est tomber dans l'ornière.

Ce qui manque à ces philosophes (nous le verrons en détail), c'est d'avoir côtoyé des handicapés 
mentaux, d'avoir fait  un peu de clinique,  pour s'apercevoir qu'il  n'y a pas such thing as " le  
monde en soi", dans une personne handicapée mentale, il y a, exactement comme dans la tête 
d'un agrégé, ce que ses éducateurs ont pu y faire entrer.

Ce qu'il leur manque aussi, c'est d'avoir constaté que " le langage " ça s'apprend. C'est à dire que 
ça n'existe que dans la tête de ceux qui l'ont appris.

Il n'y pas such thing as " le langage", chez une personne handicapée, il n'y que des bribes de mot, 
de pensée, et si leur humanité reste intacte, elle n'est pas " l'humain " qui se pose des questions 
sur  le  monde.  La  machine  est  déglinguée,  même si  l'animal  souffre,  pense,  et  communique 
comme il peut. Mais l'humain n'est pas une chose merveilleuse envoyée dans l'univers par les 
mystérieux évènements  de l'hominisation,  avec une  "  évolution  ",  remplaçant  le  déclic.  "  L' 
humain " est une machine sociale, à qui d'autres machines sociales apprennent à communiquer, et 
à travers ce canal à apprendre à se forger une représentation " solipsiste " du monde, puis à 
l'habiter pour y vivre, y souffrir, y mentir... Mais si pour différentes raisons, l'éducation ne peut 
pas se faire, alors l' " humain", c'est juste une machine qui déconne.

Et pour qui " le monde " en tant que tel n'est absolument pas donné. Au contraire, il n'existe pas. 
Il n'existe que pour les autres. Et un monde qui n'existe " en tant que tel" que pour les autres, 
pour  moi,  il  n'existe  pas.  Le  monde  ne  vaut  qu'en  ce  qu'il  est  partagé  par  tous.
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Et  ce  qui  est  partagé  par  tous,  actuellement,  ce  n'est  pas  grand  chose.  (1)
Je sais que c'est dur de regarder cette assertion en face, mais je pense qu'il faut avoir le courage  
de le faire. Ce qu'ils ratent, c'est qu'on " apprend " à être humain, on le devient. C'est curieux la  
cécité sur ce point. Encore une fois, c'est je pense dû à un manque de contact avec des enfants et  
des malades.

Ce  n'est  pas  abdiquer  vers  le  transhumanisme,  qui  voudrait  que  la  machine  soit  l'avenir  de 
l'homme. Au contraire, c'est élever la visée, chercher une spiritualité qui soit vraiment à l'abri des 
gènes, et pourtant les prenant pleinement " en charge ", puisqu'ils font aussi partie de la Rréalité.  
Non  en  tant  que  gènes,  bien  sûr,  mais  en  tant  que  ce  qu'il  nous  est  donné  de  nommer.

Le  gouffre  n'est  pas  tant  entre  le  singe  et  l'homme  qu'entre  l'aphasique  et  l'homme,  ou  la 
personne atteinte d'une anomalie génétique et l'homme. Entre le singe et l'homme, la continuité 
est plutôt facile à établir conceptuellement. Entre une personne lourdement handicapée mentale, 
suite à un un génome ou un accident et l'homme, relier l'humanité est il me semble beaucoup 
plus difficile.(2)

Pourquoi faisons-nous piquer un chat souffrant chez le vétérinaire " assez facilement   " tandis 
qu'on s'acharne à maintenir des humains " en vie " dans les mouroirs ?

Parce  que  l'humain  est  précieux  bien  sûr.  Et  deux singes  ne  referont  jamais  un  humain  en 
s'accouplant, ce qui devrait nous interpeller d'ailleurs sur " l'évolution ". En revanche, d'ici qu'on 
mixe notre ADN avec des gènes de gorille pour être souple et musclé, il n'y a peut-être pas loin.

Bon, maintenant,  on va repartir  sur le sujet  avec l'image de la pièce de théâtre,  et  du coup, 
l'article va avoir droit à un petit tag  " exploration ".

Prenons une pièce de théâtre, au cours de laquelle cette brève séquence se déroule : Paul entre en 
scène côté cour, embrasse Julie qui est au milieu de la scène, et repart côté jardin.

Le metteur en scène et le régisseur savent que Paul " a besoin " de faire cela car il nécessaire qu'il 
soit côté jardin pour rentrer en scène juste après. Le spectateur qui voit la scène a besoin de 
savoir qu'il a embrassé Julie à cause de ce qui se passera ensuite. Le spectateur qui a déjà vu la  
pièce sait que Paul a besoin d'embrasser Julie parce qu'à l'acte suivant, ce baiser sera l'objet d'une 
dispute. L'auteur de la pièce a besoin que Paul embrasse Julie parce qu'il a prévu une seconde 
pièce pour donner suite au scandale du baiser.

Enfin, c'est parce que Julie aime Paul qu'elle a besoin de l'embrasser.

On voit que plus on dézoome de la scène, plus ce sont les évènements tardifs qui commandent 
l'action présente. Mais aucun de ces évènements en particulier ne préside à cet imperium. C'est 
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toute la chaîne qui se ferme.

Je voulais insister ici sur le fait c'est que la commande est tirée depuis l'avenir, et non poussée 
depuis le passé. Et le plus " futur " de ces évènements, à savoir la seconde pièce de théâtre, se 
situe à l'intérieur de l'avenir de la relation entre Julie et Paul.

L'enclos le plus large relève de la fiction, et d'aucun évènement réel. C'est le succès que cet 
amour obtiendra auprès du public qui guide la nécessité de la seconde pièce. Mais il reste que du 
point de vue causal " extérieur " aux deux, la cause initiale du succès est bien le besoin que la  
seconde pièce existe. Le futur ne saurait se passer de ce qui le précède, il faut donc qu'il assure 
l'existence de son passé. Mais il le fait sans objectif, l'ordonnancement des fibres lorsqu'il tire y 
pourvoiera.

Cela résonne bien sûr avec le " Mektroub " de l'arabe. La chose une fois écrite, existe. C'est donc 
qu'un futur lui donnera raison, non dans son contenu, mais dans ce qu'elle existe matériellement. 
Les paroles, elles, s'envolent.

Alors, où tout cela nous mène-t-il ? Eh bien, je vous l'ai dit, je ne sais pas. Peut-être est-ce que, 
de même que nous projetons les structures, d'une façon plane, sur l'image du monde, de même 
nous projetons sur le déroulement des scènes du monde, et ensuite sur leurs enchaînements, un 
chaînage qui ne relève que de nos propres structures.

En d'autres termes, on pourrait envisager une sorte de " handicap mental " qui consisterait pour la 
personne à n'avoir aucune structure à plaquer sur l'enchaînement des faits. Ou encore celui de 
l'enfant, qui pense que le monsieur vient acheter une glace, ignorant que c'est pour l'occasion de 
parler à la marchande de glaces.

La devanture de la glacière est peut-être aussi pour nous l'occasion d'une scène similaire, si nous 
sommes le handicapé, ou l'enfant.

Pour savoir que la Lune s'éloigne de la Terre, il faut avoir l'idée de mesurer la distance qui les 
sépare. Idée qui prend place, comme dans la pièce de théâtre, une fois qu'on s'est fait une idée 
plus large des relations entre la Terre et la Lune. Il faut savoir que la Terre et la Lune ont envie de 
se parler pour écouter leur dialogue, et mesurer l'espace.

Mais ce que je cherche, c'est quel rôle jouait la lune dans la pièce lorsqu'elle était épinglée sur la 
face intérieure de la sphère des fixes. Boutade en forme de provocation.

(1) On  pourra  m'objecter  que  l'important  n'est  pas  le  nombre  de  mots  que  manipule  le 
handicapé, et que, " au premier mot ", c'est tout le mécanisme symbolique qui s'est mis en 
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route. Certes. Mais je renverserai l'argument en disant que c'est celui qui a " tout " qui n'a 
rien  de  plus.
Celui qui a mille mots n'est pas plus avancé. Il est plus adapté, mieux inséré, certes, mais  
pas plus avancé.

Bien sûr, on se heurte là à l'expérience réelle, et je dispose de peu, moins que d'autres 
même. Mais je ne suis pas sûr que tous les humains voient une caisse " telle quelle , apte 
à servir à plusieurs choses. Tout cela, et même cette " aptitude à être", qui permet de voir 
le monde offert, s'apprend. Et pour constater qu'elle s'apprend, pour se déprendre de ce 
qui  semble  une  évidence,  il  faut  avoir  vu  ceux  qui  ne  l'ont  pas  appris.
J'y reviendrai,  mais  je  ne  suis  pas  sûr  qu'il  y  ait  rupture  entre  l'ouverture  au  monde 
limitée, la " pauvreté en monde "  de l'animal, et notre ouverture.

(2) Ce qui constitue également lien avec la note précédente, c'est qu'il y a en fait une 
gradation d'humanité entre le singe à un mot et le singe à mille mots. Là on aborde un 
sujet  extrêmement  délicat,  où  le  misunderstanding  guette  à  chaque  pas.
De même qu'un béné singe enlevé précocement à sa tribu ne posséderait pas tous les 
signes en cas de retour tardif, de même le bébé humain, mal élévé, n'est pas parvenu au 
stade auquel peut prétendre une personne culturellement plus baignée dans un certain 
environnement. Il n'y a rien de " mieux " , je l'ai dit, à être plus humain. Mais enfin, toute 
personne qui  a  fait  une  conférence  en  Histoire  de  l'Art  a  bien  constaté  que  certains 
suivaient moins que d'autres.

De  même  que  pour  la  clinique  des  handicapés  ou  des  enfants,  quiconque  a  fait  la  même 
expérience avec un public  plus large ou " tout  venant  " a  constaté  que ses paroles tombent 
rapidement  passé  la  cornée  dans  un  vide  abyssal.
Donc there is no such thing as " l'humain". Il y a un gradient d'individus plus ou moins rendus 
humains par l'éducation, par ses " humanités".
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Représentation 1d (Aulagnier 2), point programmatique - 2016-08-13 
16:19

A la suite de ceci :

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/representation-1c-aulagnier-1.html

Je voudrais m'arrêter encore un instant avant de plonger dans VI, pour faire un point de situation.

Je cite :

" L'autre solution est celle que nous avons choisie : reconnaître que ce que le modèle laisse hors-
champ  concernant  notre  propre  réponse  exige  que  l'on  remette  en  question  les  différentes 
constructions rendant compte de la constitution du Je et de la fonction du discours, que l'on 
réussisse à entrevoir cet " impensable " avant " que nous avons tous partagé. Il faut alors prendre  
appui sur ce que notre pensée éprouve quand on l'oblige à se confronter avec un discours qui ne 
laisse plus rien à l'abri du doute "

------ Fin de citation
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Comment penser cet " impensable ' avant ' que nous avons tous partagé " ? Voici la question qui 
va nous occuper désormais. Quel en est l'enjeu ?

Pour moi, l'enjeu de cette question est de permettre de mesurer notre rapport à l'épistémologie. 
C'est un peu trouver un outil qui fournirait des données " corrigées des variations saisonnières " 
de  la  météorologie.  Non  plus  le  rapport  au  savoir,  mais  à  l'épistémologie,  une  peu  comme 
l'historiographie.

C'est à dire permettre de savoir ce qu'on peut réellement savoir de " ce qui nous entoure," pour le 
dire  autrement  :  en  quoi  notre  rapport  au  savoir  nous  autorise  à  penser  que  nous  savons 
réellement quelque chose de ce qui nous entoure, et ce que recouvrent ici les mots " ce " et "  
nous ".

Il semble que dans cette quête, un mécanisme, appartenant à cet " originaire", mécanisme que je 
pense être " gestaltiste " joue un rôle fondamental. Gestaltiste au sens de : y voyant un système 
de rapports de formes entre des parties définies par un tout, défini lui-même par ses parties.

On voit tout de suite le double défi, spatial et temporel, qui se redouble d'un défi intellectuel.  
C'est là qu'il y a peut-être une brèche. Penser " à rebours " un tel mécanisme, avec les processus 
que lui-même nous a enseignés, semble une gageure. Mais cette brèche indique une voie. Il faut 
pour la suivre de nousveaux outils conceptuels.

De nouveaux outils sur le terrain spatial : il faut se désengluer de la chose. (Cf l'ornière de la 
chose http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/matelas-buisson-ardent-piece-de-theatre.html ),  ce 
qui n'est pas une mince affaire. La chaîne d'explications à explorer n'est plus celle des termes du 
langage, fût-celle d'un quelconque métalangage, jargon philosophique ou scientifique.

De nouveaux outils sur le plan temporel. Si exeunt les choses, alors exit également leur longue 
station assise de bouddha sur sa stèle. C'est le saut de statue en statue après lequel nous courons. 
C'est l'instant et non plus la pointe de la flèche, qui nous intéresse. Non plus d'arrêter la flèche 
dans son vol. C'est de comprendre ce qui change réellement lorsqu'elle vole, et non plus ce qui 
change sur on ne sait quelle " droite réelle" qui n'existe que dans notre imagination, et pas même 
sur le papier.

Là je suis encore plus démuni que pour le spatial. Je comprends la nécessité d'une pensée basée 
sur " l'entre ", c'est à dire l'espace qui sépare les formes des formes, et les formes du tout, mais ce 
qui sépare un instant de l'autre...  ?

Enfin la dernière phrase nous pose le dernier défi : " Il faut alors prendre appui sur ce que notre 
pensée éprouve quand on l'oblige à se confronter avec un discours qui ne laisse plus rien à l'abri 
du doute". (1)
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On en mesure l'imensité. Que reste-t-il pour pouvoir fonctionner, à une pensée à qui on interdit le 
discours ?

Envolée,  la  maison  des  petits  cochons.  Revoilà  le  doute  fondateur  de  la  philosophie,  acide 
ravageant tout. Mais c'est un " discours " qui mène la grande lessive. Que reste-t-il de la " pensée 
", confrontée à ce discours ?

Comment ne plus rien laisser à l'abri du doute si on se met à l'abri de la pensée ? N'est-elle pas 
l'outil par excellence du doute, celui qui pense le doute, le guide, le pousse ?

Mais quel objectif le doute poursuit-il ? Il cherche à débusquer la vérité, à séparer le vrai du faux, 
à laisser l'ombre à l'ombre et la lumière à ... A quoi finalement ? A quoi bon éclairer une zone 
blanche ? C'est la zone noire qui lui donne sa blancheur. D'où le retour au cadre, à la différence et 
aux structures du siècle dernier.

Nous pensons avoir assez montré que le discours n'explore que le discours. Il tricote son propre 
pull, étendant infiniment l'espace de ses mailles, nommant et renommant les pièces nommées 
dans  de nouvelles  distributions  à  l'intérieur  de la  langue,  comme le  tambour d'un lave-linge 
croirait recomposer le paysage du monde en roulant le paquet de vêtements sur lui-même.

J'espère montrer in fine que nous avons confondu la pensée avec le discours, et que notre culture 
religieuse a déteint sur notre épistémologie, nous faisant confondre le bien et le vrai, moralisant 
l'univers en le dotant d'une vérité scientifique.

Pour  le  dire  plus  exactement,  que  le  formalisme  de  la  vérité  scientifique  serait  celui  d'un 
discours.

Il se pourrait donc que nous ayons aussi à inventer de nouveaux outils " formels", qui répondent 
à un concept dont l'exigence serait de ne pouvoir se formuler en mots. Un interdit ? Non, une 
guidance, une veille à ne pas retomber dans l'ornière.

C'est pour cela que je crée des outils textiles, dont la forme seule peut servir de question, non pas 
de  "  support  à  un  discours",  mais  de  véritable  question  formelle,  en  dehors  de  l'espace 
intellectuel  ou  esthétique  exploré  par  la       composition   
http://callingallhands.blogspot.fr/2016/08/les-mysteres-du-foyer.html , jamais épuisé, mais dont 
le renouvellement ne suffit plus à nos attentes.

Evidemment, il resterait, une fois ce langage pictural mieux connu, à voir comment s'effectue le 
passage au primaire et au secondaire. Il est difficile de viser sans cela une épistémologie basée 
essentiellement sur le secondaire. (2)
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Mais je n'irai pas hélas m'aventurer sur ce terrain pourtant passionnant. Je l'ai exploré dans la 
mesure où j'avais besoin de prouver qu'il menait à l'originaire, qu'on ne pouvait expliquer l'un 
sans l'autre.

Non, je bifurquerai juste avant pour aller chercher ce qui, dans l'expresion artistique, relève de 
l'originaire.  Pour  ensuite  réinjecter  cela  dans  une  meilleure  compréhension du rôle  joué  par 
l'expression artistique dans le développement personnel, donc du groupe.

Il subsiste déjà, dans cette tentative, suffisamment d'interdiscplinarité comme cela. En effet, on 
sait  que  je  passe  toujours  mes  hypothèses  à  la  flamme maigrichonne de  mes  connaissances 
scientifiques, dans le seul espoir de ne pas émettre trop d'hypothèses qui seraient immédiatement 
invalidées par une impossibilité des neurones de produire ce genre de comportement (même si, 
comme on l'a vu récemment avec l'épigénétique, les certitudes évoluent rapidement).

J'espère que c'est clair pour ce qui est des intentions.  Il sera difficile d'ailleurs, même si on peut 
le tenter à titre expérimental, de communiquer le résultat de ces recherches uniquement sur le 
mode graphique.

Sans aller jusque là, le partage de ces connaissances va devenir délicat. Je tenterai de le faire 
dans les commentaires de mes oeuvres,  et  en gardant le lien par ce blog,  comme le fil  d'un 
scaphandrier.

Ces périodes de réflexion écrite, entre les oeuvres textiles, me permettent de trouver ce que je 
dois chercher. Non pas de chercher ce que je dois trouver, ce serait là supposer l'existence d'un 
objet libidinal, le retour de l'illusion du savoir et de la vérité. Ce que je dois chercher ici pour moi 
maintenant, quelle oeuvre d'art va poser la bonne question qui me permettra de continuer cette 
quête sans tourner en rond dans le monde du langage.

On l'a vu avec la question de la frontière, c'est elle qui relie les deux mondes. Par exemple avec 
la composition.  http://callingallhands.blogspot.fr/2016/08/pensum-sur-lineffable.html 

Je  vais  maintenant  parler  d'un  chapitre crucial d'IQS,  avant  de  revenir  sur  le  pas  à  pas 
du début de VI. Mais je dois auparavant solder Piaget et Laurier, sinon je n'aurai plus le temps.

(1) Une partie de ce que j'appelle " tirer Aulagnier à moi", consiste par exemple à passer sous 
silence ici que ses remarques se situent essentiellement dans le cadre de la relation analytique, et 
j'espère avoir le temps d'y revenir.

Je généralise ici,  et  je généraliserai  à nouveau. Je veux dire par là que tout dialogue est  un 
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échange entre un parlant et un écoutant, avec toutes les configurations possibles, et toutes les 
formes d'autorité possibles.

Il ne s'agit pas pour moi de prétendre que tout pourrait être resitué à l'intérieur de la scène de la  
cure (quoi que...), mais plutôt de récupérer d'Aulagnier le maximum de ce qui peut resservir.

Je pense ne choquer personne en disant qu'il resterait à évaluer le pourcentage de dialogues entre 
les humains qui relèvent de ce cadre. C'est à dire soit qu'on s'institue l'analyste de l'autre, soit  
qu'on le place dans le fauteuil, avec ou contre sa volonté.

Tout ce qui peut être sorti du cadre sans trahir le propos d'origine, ou être trop déformé pour être 
crédible je le sortirai, car en vertu de ce que je viens de dire, c'est en " représentant de la société " 
que nous nous instituons psy de l'autre. Pour le dire autrement, et prendre le pourcentage en 
complément à 100, on pourrait tenter de déterminer la part restante des dialogues où nous ne 
nous faisons pas porteurs des slogans d'un groupe, que nous véhiculons pour nous identifier aux 
idoles du groupe, et profiter ainsi un peu de leur éclat, et espérant gagner des galons dans le 
système.

Notamment pour déterminer pourquoi un tel discours a, du côté du récepteur, peu de chances 
d'être entendu. Aux deux sens du terme.

Au premier, un discours " hors-structure " est comme le chasseur caché dans le feuillage. il n'est 
pas perçu. Au second, un discours hors-structure est peu ou prou hors-la- loi, et s'il est perçu, 
alors il est perçu comme tel, et donc rejeté avant d'être examiné.

C'est  ainsi  que le  discours  de libération n'opère qu'en tant  que l'entendeur  est  libéré,  et  que 
l'aliénation, pratiquée dès le plus jeune âge ( " Il ne faut pas dire des gros mots") habitue l'esprit à 
se " boucher les oreilles".

Lorsque je dis " je généraliserai à nouveau", je veux dire qu'Aulagnier situe aussi le rapport 
pouvoir-savoir à l'intérieur du cadre analytique, et que j'en récupérerai le maximum pour le sortir 
à l'air libre, et qu'il soit réutilisé. Il est bien rare que deux individus qui se parlent ne soient pas  
dans un rapport de pouvoirs et contre-pouvoirs multliples et enchevêtrés.

S'ils n'étaient que dans des rapports de pouvoir simples, les dialogues humains se résumeraient à 
des ordres militaires ou adressés à la domesticité.

(2) Il y aurait des choses par exemple comme mettre en analogie le raisonnement qui fait une " 
équivalence formelle " entre le nombre d'immigrés et le nombre de chômeur d'une part, et d'autre 
part le raisonnement qui met en équations le formalisme mathématique et les représentants du 
réel, afin de voir comment la " mise en bijection", phénomène graphique s'il en est, pèse dans les 
processus de type " ontologique " (où entre en jeu " l'existence " des choses).
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L'homme invisible I (le filet qui épouse les formes) - 2016-08-21 22:25

Je voudrais revenir ici à un thème qui m'est cher, qui est celui de la forme qui se révèle par ce qui 
est posé dessus.

Ainsi, si nous avons d'une part :

1 - Comme l'homme invisible ne nous apparaît dans le film qu'une fois habillé, pour que les 
formes d'un problème apparaissent, il faut jeter dessus un tissu, ou l'emballer d'un tissu, ou tendre 
un tissu par dessus...

et d'autre part

2  - La  mort  étant  inacceptable,  faire  le  deuil  d'un  vivant  consiste  à  diluer  l'indigérable, 
l'inconscientisable par petits  morceaux en jetant au fleuve du temps le concept de " cet être 
mort".

Une fois le bloc de " l'être mort " disparu par petits morceaux de gâteau arrachés et jetés à la 
place du temps, se dresse la statue d'un être (qui a été) vivant, la même forme, mais dans la 
mémoire, le souvenir d'un défunt, mais pourtant souvenir d'un bien vivant. Le deuil n'est pas la 
construction d'une impossible prise de conscience de la mort, mais au contraire la destruction, la 
digestion de cet inaffrontable, pour le remplacer par l'hologramme d'un être vivant, comme la 
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petite statue de la princesse Leia au début de Starwars.

Maintenant je voudrais qu'on vous puisse considérer 2 comme un cas d'application du principe 
énoncé en 1.

Je sais que cela peut paraître incongru, mais c'est pourtant là que je veux en venir .J'avais déjà 
évoqué  cette  anologie  avec  le  papier  rocher  qui  prend  la  forme  du décor  de  théâtre,  et  les 
guirlandes du sapin. Le problème visé étant invisible, il nous faut un filet (j'ai aussi pris cette 
comparaison  quelque  part)  à  jeter  sur  cet  invisible  afin  d'en  révéler  les  formes.

Et là où l'on arrive au centre du problème, c'est avec la réflexion suivante :

4  Quelle  est,  dans  la  forme  du  filet,  la  part  signifiante,  et  la  part  non  signifiante  ?

5 Et : Signifiant ou non se définissant par : est " signifiant " ce qui relève réellement de la forme 
sous-jacente, qui la révèle, et n'est " pas signifiant " ce qui ne révèle pas l'invisible sous-jacent, 
mais relève des nécessités de construction des mailles du filet.

6  Et  enfin :Sachant  qu'une critique de cette  définition de signifiant/  non signifiant  dirait  :  " 
Quelque part, puisque le filet a, ou a eu, pour but d'épouser la forme de la roche invisible, le plus  
petit accident de sa forme relève d'une nécessité de tissage du filet qui, elle-même, a été rendue 
nécessaire par (et révèle) une déformation sous-jacente".

En vertu des trois définitions qui précède, on peut émettre un jugement de valeur du rapport entre 
2 et le problème, non pas soulevé, mais bien recouvert par 2 : Les " statements " topologiques 
évoquant dans cette description le deuil " recouvrent-ils bien " la notion ?

Si la réponse est " non ", alors la phrase donne le sentiment d'être du verbiage, de la paraphrase  
etc.  Si la réponse est  "  oui ", alors on dira que le discours est  efficace,  ce qui se manifeste 
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généralement dans deux directions : " c'est beau ", et " c'est vrai".
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L'homme invisible II (dénotation, devenir une femme, deuil) - 2016-08-
30 21:18

Petite disgression suite à ceci. http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/lhomme-invisible.html 

Aujourd'hui, pour aller plus loin, je vais parler de dénotation, sur laquelle j'aurai l'occasion de 
revenir longuement avec Laurier. Mais la dénotation " version filet de l'homme invisible".

Prenons une des expériences limite de la pensée, la mort.

La  mort  étant  inacceptable,  faire  le  deuil  d'un  vivant  consiste  à  diluer  l'indigérable, 
l'inconscientisable par petits  morceaux en jetant au fleuve du temps le concept de " cet être 
mort", incompossible.

Une fois le bloc de " l'être mort " disparu par petits morceaux de gâteau arrachés et jetés à la 
place du temps, se dresse la statue d'un être  qui a été  vivant,  la même forme, mais  dans la 
mémoire, le souvenir d'un défunt, mais pourtant souvenir d'un bien vivant. Le deuil n'est pas la 
construction d'une impossible prise de conscience, prise en compte de la mort réelle, mais au 
contraire destruction, digestion de cet inaffrontable, pour le remplacer par une représentation, 
l'hologramme d'un être jamais disparu, toujours-vivant, comme la petite statue de la princesse 
Leia au début de Starwars.

Nous avons ici la contre-forme, en quelque sorte, de celle que j'évoquais dans le billet précédent. 
Dans ce billet en effet, je postulais l'existence d'un " vide ", que nous avons besoin d'habillet d'un 
filet de langage pour en faire apparaître la forme invisible, comme l'habit de l'homme invisible. 
Je  vous  laisse,  à  titre  d'exercice,  transposer  ce  qui  suit  pour  la  femme  invisible.

Donc pour habiller ce vide, nous avons le langage. Ce que dénote la forme du langage, c'est 
l'objet du consensus.

Mais pour remplacer le vide de cet être réellement disparu, pour habiter ce vide (que nous avons 
créé), il faut une forme. Et je pense que cette forme est ce que nous fantasmons, (ou hallucinons, 
si on veut déplacer la frontière de ce qui trompe la perception), et c'est ce que vise la dénotation 
du " sens " du langage, c'est à dire ce que nous recouvrons (de " recouvrir "), au sens propre 
quand nous disons c'est " ce que ça veut dire".

Je reformule parce que ce n'est pas évident.

1 Je disais dans le billet précédent que ce que nous appelons " les choses " (et ici cela permet de 
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recouvrir les choses " absstraites " aussi bien que les " concrètes" : à ce titre, " la jalousie " et "  
une casserole " font jeu égal. C'eût été un régal d'enlever les guillemets, mais ici c'est le blog 
sérieux),  ces  choses  donc,  invisibles,  "  apparaissent  "  lorsque nous jetons  dessus  le  filet  du 
langage, comme les habits de l'homme invisible font apparaître la forme de son corps.   Nous 
mettons des mots sur les choses.

2 (au même niveau que le 1) Je dis dans ce billet que, à l'inverse, lorsque nous créons une forme 
invisible, il nous faut " vivre " cette forme pour mettre un sens vécu sur les mots. C'est le même 
mécanisme, mais " inversé ". Habituellement, nous habitons l'invisible de mots, c'est la fonction 
usuelle du langage, mais l'inverse existe aussi : il y a des mots que nous devons " vivre ", en  
vivant une expérience de vie qui nous les fait comprendre.

C'est  courant  avec la  poésie,  j'avais  parlé  de Rigaut  à  ce sujet,  et  les  vers  de Rilke dont  je 
parleici.

Autre exemple, alors là, ça va être un peu fouillis, mais c'est normal. Je tente de décoller les deux 
calques dont j'ai souvent parlé (le sémantique et le symbolique) de la " roche " du vécu. Allons-y.

C'est lorsque j'ai compris ce qu'une amie entendait en disant : " J'ai mis longtemps à devenir une 
femme" que j'ai compris que, en comprenant cela, je comprenais par là, c'est à dire en même 
temps ET du fait de le comprendre, que je venais de vivre ce que veut dire (= le vécu du sens 
de) : " J'ai mis longtemps à devenir un homme". 

Bien. Reformulation, je vais le redire avec des guillemets à certains endroits.

J'ai mis longtemps à devenir " un homme". Au sens symbolique, c'est à dire ; " Ce que les autres 
attendent  d'une  marionnette  étiquetée  '  homme  ',  qu'elle  présente  comme  attributs".
Au sens où l'on pourrait dire d'une statue au portail d'une cathédrale gothique " Ce n'est pas un St 
Pierre car il ne porte pas de clé ".

Maintenant, " je suis un homme", mais ce parce que j'ai compris ce que cela voulait dire " pour 
les autres". C'est donc lorsque j'ai senti la différence en moi que j'ai pu comprendre ce que la  
différence voulait dire pour Cendrine (femme en apparence sans problème, hypothèse à écarter), 
ce qu'elle ressentait en elle, en disant cela.

 Cette forme vide du sens vivant en nous, nous ne pouvons la déduire ex nuhilo en quelque sorte  
du langage, nous ne pouvons comprendre le sens des mots qu'on met dessus. Mais pour autant,  
lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle adivent dans notre vécu, cette forme, nous la reconnaissons pour ce 
qu'en dit le langage. C'est cela qui m'étonne, c'est ça qui m'étonnait avec " jouer ".
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C'est un peu comme les impatiences dans les jambes. Quand on le décrit, et que la personne nous 
donne le mot, les deux personnes ont un consensus. Celui qui n'a jamais eu d'impatiences dans 
les jambes ne comprendra jamais ce que ça veut dire, et celui qui ne connaît pas le mot ne saura 
jamais nommer ce qui lui arrive.

C'est  ce  consensus  qui  m'étonne,  cette  rencontre,  cette  convenance,  pour  revenir  à  la 
convenientia des Mots et les Choses
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2016 - 09

Feed-back (Freud, Judéochristianisme) - 2016-09-03 13:23

Cette  émission http://www.franceculture.fr/emissions/allons-aux-faits/realites-religieuses-45-
que-faut-il-entendre-par-dieu a fait surgir en moi une question bête : " Shreber était-il chrétien ? 
". Je ne comprends pas bien ce qu'il y a derrière cette question, mais je peux tenter d'essayer de le 
comprendre.  Et  pour  ce  faire,  prendre  la  pire  des  méthodes,  c'est  à  dire  poser  en  vrac  les 
questions qui viennent autour, comme on dégrossit un billot à la hache.

Je parle du Shreber en tant qu'analysé de l'analyste Sigmeund Freud. Je ne connais hélas pas 
assez de son oeuvre pour intégrer ce que peuvent apporter les dates de rédaction.

En fait, peu importe la réponse, mais je me disais que si Yahvé peut asez bien endosser le rôle du 
A (ou l'inverse :),  à la lecture de Piera Aulagnier, je me demandais comment un analyste de 
culture juive interpréterait le personnage de Marie.

Si Marie est intacta, non touchée par le " faux père " Joseph, elle se laisse néanmoins approcher 
par un bel ange, qui lui transmet le message d'un autre vieux patriarche. Admettons. Comment 
Jésus, qui souhaiterait coucher avec Marie, peut-il se voir opposer la loi de Moïse ?

Yahvé n'ayant pas de femme (dans sa version moderne), partant, pas de mère à désirer pour ses  
fils. Le " retour du culte païen " opéré via le personnage de Marie introduit le problème de ce 
point de vue là, mais le complique dans la mesure où il n'y a pas de père pour barrer la route au  
fils. Il les livre l'un à l'autre, et les laisse en apparté.

Certes il lui revient le rôle de féconder la mère. Certes, le Christ ne cessera de répéter lors de son 
sacerdoce les références à un père omniprésent par la parole. La filiation, la lignée, le nom, sont 
respectés, la femme est redevenue quantité négligeable.

Pour le dire autrement, comment Freud pouvait-il projeter sur les fantasmes de Shreber, sur ce 
planisphère, une grille d'interprétation où manquait la mère; où manquait Marie ?

Si ce n'était pas de l'humain, que Freud a fait l'analyse, mais du judaïsme ? Lorsqu'il tombe sur la 
sexualité infantile, il me semble qu'il a déjà établi Dieu comme le père qui console des avanies de 
la réalité. L'Oedipe surgit-il alors comme une " réparation " de ce " manque de mère" ?
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Je me suis demandé alors s'il se pourrait trouver un schéma qui transcende les deux positions. Je 
me suis dit que si elles paraissent contradictoire au premier abord, leur complémentarité se révèle 
peut-être  au  sein  d'une  subsomption  qui  les  intègre  à  un  tout  de  niveau  plus  élevé.

Il y aurait bien un tel point de vue, même s'il paraît un peu tiré par les cheveux. Ce serait que la 
société pousse l'homme sur le versant psychotique et la femme sur le versant névrotique.

Avant  d'en venir  au coeur  de  l'histoire,  voyons en quoi  cela  permet  de  rassembler  les  deux 
moitiés du problème.

C'est  en  ce  que  peu  importe  que  Marie  soit  présente  ou  non  dans  la  théogonie  judaïque, 
finalement, ce qui importe, c'est sa place " marxiste " dans le panthéon, c'est à dire comment elle 
peut résister à la domination masculine et avec quelles armes.

L'homme  d'une  part,  doit  asservir  la  femme  pour  s'assurer  de  la  présence  de  son  objet  de 
reproduction, et se servir pour cela des armes de la névrose en l'affaiblissant, et d'autre part la 
femme doit rester un objet de valeur, et donc faire fantasmer l'homme en entretenant la psychose 
du petit  garçon, et  ce, indépendamment de leurs besoins mutuels réels d'assistance,  des liens 
biologiques qui les unissent.

Il faut donc construire un théâtre " à faux ", qui consiste à bluffer l'autre, à lui faire croire qu'on  
n'a pas besoin de lui, ou au moins qu'il est demandeur.

Si on subsume, on crée un cône (un sommet, deux occurrences). On peut alors " renverser la 
perspective", c'est à dire retourner l'ensemble. Un astronome qui tourne son téléscope en tous 
sens verra toujours la tache sur sa lentille à la même place.

On peut dire alors que peu importe la structure familiale de la théogonie, c'est bien la structure de 
domination psychanalytique qui prévalait. Peu importe que Marie fût la mère de Jésus, lui-même 
fils de Dieu etc, il y avait une superstructure derrière. Et c'est pour ça que Freud n'a pas eu à 
s'encombrer d'une structure familiale qui n'était qu'une " fenêtre albertienne " parmi d'autres.

Ce  qui  domine  est  divinisé,  pourrait-on  dire.  Et  peu  importe  la  projection  qui  en  est  faite 
ultérieurement. Il faut mettre en place les outils pour préparer le petit garçon à fantasmer sa 
toute-puissance psychotique, et ceux pour préparer la petite fille à se résigner à sa soumission 
névrotique. " Chacun à sa place, et les vaches seront bien gardées", c'est la version triviale d'un 
ordre où chacun doit se sentir taillé pour le rôle qu'on lui assigne parce qu'il est ceci ou cela.

Si vous persuadez quelqu'un qu'il est une pierre à meule, vous n'aurez aucun mal à ce qu'il se 
laisse  attacher  à  un  axe  pour  écraser  du  grain.  Au  contraire,  il  participera  à  l'opération,  il 
coopérera  avec  joie,  persuadé  qu'il  se  "  réalise  "  en  trouvant  sa  place  dans  la  société.
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Ce qui nous domine aujourd'hui, le consumérisme matérialiste, nous amène à diviniser les entités 
de l'idéologie qui le sous-tend, à savoir l'argent, la finance, la croissance, et plus généralement 
l'Ecoonomie, comme le disait Voyer il y a déjà trente ans.

C'est d'ailleurs une chose que j'avais déjà relevée avec le Christianisme, c'est qu'il prépare chacun 
à prendre sa place, le dominé comme le dominant, comme toutes les idéologies sous-tendues par 
un " ordre du monde".  Idéologies pré-Marxiennes qui sortent toutes du même moule.

Ce qui  nous ramène à cette  idée que la  psychnanlyse va chercher  dans l'individu ce que le 
marxisme va chercher dans le groupe.

Si Freud a bien lu le schéma de domination dans le planétarium familial, c'est que la structure 
religieuse  est  sub-ordonnée  à  ces  deux structures  (domination  individuelle  et  collective).  La 
structure de la  culture  religieuse  est  "  transparente",  comme un calque au trait  fin  posé sur 
l'image des structures de pouvoir. On voit vaguement les traits de la première, mais ce sont les 
dernières qui parlent.
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L'homme invisible III (dénotation, " balles ", déictiques) - 2016-09-03 
13:50

Une  petite  suite  à  ceci http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/lhomme-invisible-ii-denotation-
et.html , pour préciser le propos.

J'entendais quelqu'un parler de " vingt ou trente balles ", en parlant du prix d'un objet. La somme 
visée par là, exprimée aujourd'hui en euros, ne correspond plus à la somme que visait le " vingt 
ou trente balles " du même propos émis en 1980, puisque la monnaie était exprimée alors en 
francs.

On voit donc que les " vingt ou trente balles " ne dénotent pas une somme précise, ni même 
flottante, arrimée à une quelconque devise, mais bien " l'unité de monnaie courante", elle-même 
calque  sur  une  autre,  qui  doit,  pour  être  pointée  pour  de  bon,  être  référée  à  une  année.

La " forme " visée est  donc de convention entre locuteurs.  C'est  en ce sens que je la  dis  " 
invisible". C'est à dire impalpable, non mesurable dans telle devise, et donc " incommensurable", 
pour revenir à la règle et à la droite réelle. La forme est " recouverte " par le filet de l'expression 
" vingt ou trente balles ", devant lui-même être réinterprété en fonction du contexte culturel.

Mais elle reste invisible à nos yeux, même dans le cas des déictiques. Prenons l'expression " Si 
ces  messieurs-dames  veulent  bien  se  donner  la  peine  d'entrer  ",  qui  vise  un  groupe  non 
déterminé, une quantité indiscrète. On a plus radical dans l'expression " le chéri de ces dames ", 
qui vise un groupe plus vaste encore, et si l'on ose dire, plus invisible et plus impalpable encore.

Or on sait  qu'un déictique montre essentiellement une classe.  Plus exactement il  réfère un " 
montré " à une classe. Si je vous dis : " Passez-moi ce lizène ", vous ne serez pas renseigné plus  
avant par le déictique que si je vous avais dit " Passez-moi le lizène".

Pour  que  le  déictique  fonctionne,  il  faut  qu'il  se  situe  à  l'intérieur  d'une  classe.

Ici nous allons reboucler sur un vieux concept qui daite du début de notre analyse des classes. 
Nous avins en effet montré que le bras armé de la taxinomie, c'est la classe. C'est en faisant  
exister la  notion de frontière  que la  classe permet de donner  une épaisseur ontologique à la 
taxinomie.

Or par ailleurs, on sait que les classes se constituent sur la base des critères et des propriétés. 
C'est d'ailleurs là le façon de piéger notre esprit, et nous allons nous arrêter un instant pour le 
montrer.
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Dans un premier temps, les classes froncent le réel, ce qui semble parfaitement légitime. Nous 
verrons que même Bimbenet s'est fait prendre à ce jeu là. Il semble en effet parfaitement légitime 
que de rassembler tous les fruits d'un même arbre dans une même classe.

Il nous semble également parfaitement légitime d'englober dans cette classe les fruits de l'arbre 
voisin,  issu  du  premier,  fruits  qui  sont  identiques  à  ceux  de  l'autre  arbre.  Il  semble  donc 
parfaitement légitime de rassembler tous ces fruits sous le nom de " pomme" .

En fait, c'est un abus de langage, le premier, le fondateur. Car il n'y en a pas deux identiques. Peu 
à peu ce " dérapage " du nommage va s'étendre, et ce n'est plus la réalité que le langage fronce, 
mais lui-même en tant qu'il est auto-institué représentant de la Réalité.

Dès que l'étape du déictique immédiat est dépassé, l'imposture se met à fonctionner, le langage se 
fronce lui-même en catégories supérieures.

Là où cela devient passionnant, c'est que c'est avec notre aide et notre aval qu'il a pu s'auto-
instituer représentant de la Rréalité. C'est comme dans tous ces pays où les gens élisent leur 
dictateur, puisqu'il n'y a pas d'autre candidat.

Nous avons besoin d'une médiation de la Rréalité. Et le langage est cet outil. Mais comme il fait 
partie de la Réalité (les ondes sonores se propagent dans le troisième espace), il se présente lui-
même comme représentant de la Réalité, et c'est là que je piège va fonctionner.

En effet, puisque nous lui avons dévolu ce rôle de représentant de la Rréalité, nous ne pouvons 
plus distinguer les cas où il se représente lui-même. En fait, si, nous le pouvons très bien, mais 
comme je l'ai mentionné une fois, nous parlons trop et trop vite pour respecter la barrière.

Il  nous  faut  montrer  maintenant  le  mécanisme  de  cette  imposture.  Mais  il  reste  que  cette 
imposture fonctionne et constitue le fondement de la pyramide représentative du langage. Elle en 
constitue son principe moteur et la structure.

Nous  allons  voir  dans  un  premier  temps  l'imposture  établie,  en  fonctionnement,  puis  son 
mécanisme constitutif.

Je vais revenir au cours du Gepalm, lesquels piétinent l'ornière, malgré l'utilité de la démarche.
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L'homme invisible IV (on relie le filet aux taxinomies, Gepalm, nom-
adjectif) - 2016-09-04 17:41

Suite de cet article. (2016/09/lhomme-invisible-iii-denotation-balles.html )

Prenons donc le cours du GEPALM, le 23 septembre 2010. L'introduction à la notion de classe 
passe par sa définition en extension et en compréhension.

La définition en compréhension est décrite comme relevant de la " propriété " commune aux 
éléments.

On cite ici la classe " JOUET ".

Nous avons abondamment montré le flou qui règne autour d'une telle démarche. Nous avons vu à 
quelles confusions se prête " Ëtre un jouet ". On pourrait ironiquement élargir à la classe " Jouets 
", mais définie comme " Ressembler à un jouet".

La définintion en extension est décrite comme " la liste de ses éléments".

Nous avons vu le problème d'échelle dont relève cette démarche :  Si  {a, e, i, o, u, y} ne pose 
pas  de  problème,   "  l'ensemble  des  voyelles  ",  qui  vient  immédiatement  comme (mauvaise) 
définition "  en extension " de cette  classe,  pose problème.  Puisque les voyelles,  comme les 
continents, sont listées par des organismes qui sortent les impétrants ou réintègrent les candidats 
au gré des modes.

Quant à l'hypothétique " ensemble des entiers naturels", nous avons vu le gouffre qu'il nous fait 
longer.

N'empêche que  le  cours  ne cessera  de  mélanger,  en  compréhension,  "  les  saisons",  et  "  les 
chiffres", ou encore " les continents" avec " le contenu de ma trousse".

En effet, pour être rigoureux, il faudrait n'admettre comme classe que celles qui passent un test, 
mettons 99% de l'échantillon des personnes interrogées donnent la même réponse en extension 
après avoir entendu l'énoncé en compréhension...

Que faire alors des autres " classes", celles dont les deux énoncés ne coïncident pas ? Quid des 
langues où  " saison " n'a pas d'équivalent ?
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C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on écrit " la classe JOUET " et non " la classe JOUETS". Elle  
se désincarne ainsi, elle se dépouille de sa relation au réel pour devenir pure convention.

Ce qui définit la classe, c'est donc une " propriété ". La propriété est " intrinsèque ", elle est " 
collée à l'objet ", ce dernier ne peut pas la perdre. On a affaire ici à la propriété " JOUET ', reflet,  
donc, plus ou moins lointain de " être un jouet".

Si par exemple le critère est couleur, la propriété est " bleu". Le ballon est " bleu " par essence, 
on ne peut lui enlever cette propriété, lointaine parente de " être bleu".

On aura ensuite le conseil d'éviter les critères comme " uni " qui ne " signifie rien". Lui préférer " 
quadrillé. Evidemment, on pense à " uni " comme " non-quadrillé", ce qui nous amènera aux 
classes complémtentaires dont l'exemple donné est " comestible / non-comestible"....

Ceci est appuyé sur la définittion suivante : on définit des " types de concept". Tout en bas, 
l'objet final est dit concept de type 0. Au dessus, la propriété (bleu) est dit concept de type 1.  
Encore au dessus, la propriété de propriété, ou critère (la couleur) est un concept de type 2.

Certaines figures de style se voient ainsi expliquées. Le syllogisme, ou bien encore la phrase " 
Montre-moi un bleu", qui adresse un concept de type 1 (la propriété " bleu") alors qu'on ne peut 
montrer physiquement que des objets, concept de type 0. Idem pour la phrase " apporte moi la 
couleur", alors qu'on ne peut apporter qu'une couleur, et encore, sous forme d'un objet qui la 
porte en tant que propriété.

Rappelons au passage que dans l'univers du Gepalm, la " symbolisation " en tant que capacité à 
acquérir par l'enfant, est d'arriver à comprendre et à utiliser que " le jeton représente une fleur". 
Je mentionnne ce fait car même si c'est de peu d'impact ici, il faut garder en mémoire que tout 
ceci se déroule " sur fonds de".

Les ballons bleus sont en fait des pions etc. Nous sommes déjà à l'intérieur de la convention que 
le jeton est un ballon, ou une fleur. Et je souligne volontairement, comme on est à l'intérieur 
d'une prison qu'on prend pour le monde.

Reprenons avec la session du 18 novembre 2010, lequel a pour thème le choix de critères et de  
propriétés pertinents. Notamment dans le cas des combinaisons de critères, c'est à dire lorsqu'on 
" croise " un critère avec un autre.

Le groupe choisit le critère " (être un) moyen de transport ", avec ses propriétés : " aérien ", " 
terrestre ", et "maritime". Puis le groupe cherche un autre critère avec lequel croiser ce premier, 
et constate qu'on ne peut prendre le critère " taille", avec ses propriétés " petit " et " grand ".
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On ne peut croiser  " (est un) moyen de transport " avec " taille", comme on le ferait entre " taille 
" et " " couleur" : " Un grand ballon bleu" / " un petit ballon rouge " etc.

A ce moment là,  de petites  lumières  se  sont  mises  à  clignoter  dans  mon central  opérations, 
comme vous pouvez vous en douter. Le degré d'absorption, de " pré-digestion " dont on faisait 
preuve à l'égard des notions manipulées, en utilisant le mécanisme de factorisation / élision dont 
j'ai parlé (/2016/02/faits-de-langue-de-limplicite-unite.html), me semblait à l'oeuvre, notamment 
dans la capacité qu'il a à devenir invisible dans la manoeuvre.

Après tout, on peut parler d'un gros et d'un petit bateau. Ce qui coince dans  " (est un) moyen de 
transport", c'est bien le " est ". On peut croiser  " (est un) moyen de transport " avec " est une 
machine  " (vs. propulsion à bras).

Comme on peut croiser " forme " et " couleur " : carré bleu / rond rouge. Il reste que " moyen de 
transport " en soi n'est pas un critère. C'est le " est un ", " ressemble à " qu'on met devant qui 
constitue réellement la classe.

Ce qui coince c'est lorsqu'on tente de croiser " est une forme " avec " est une couleur". En effet,  
les réponses strictes à la question sont de la forme suivante :

– " Carré " est une forme.

- " Poireau " n'est pas une forme.

- " Rond " est une forme.

- " Bateau " n'est pas une forme.

idem pour les couleurs :

- " Bleu " est une couleur.

- " Poireau " n'est pas une couleur.
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- " Rouge " est une couleur.

- " Bateau " n'est pas une couleur.

La liste " Carré, Rond..." ne fonctionne alors que comme liste des occurences possibles, " liste 
des critères", et il n'y a aucune raison à ce titre de la croiser.

Pour aller plus loin, on va dire que le critère est alors en vérité " possède telle forme ". 

Un élément de la classe A, retenu parce que le critère forme lui est applicable par la propriété " 
carré", peut appartenir à une intersection avec la classe des rouges au motif que le critère couleur 
lui est applicable par la propriété " rouge ". 

On voit bien que " possède tel moyen de transport " ne fonctionne pas. En revanche " possède 
telle machine en guise de moteur " vs. " possède une propulsion humaine" se tient. 

Je sais que j'enfonce lourdement le clou, mais c'est pour mieux faire ressortir sur ce fonds le fait 
que la factorisation élistion ont ici pour but de faire oublier le point de vue principal, celui qui 
fera l'objet du consensus, à savoir, comment je considère sémantiquement la constitution de ma 
classe. On voit revenir ici ce thème que si je le souhaite, je peux constituer la classe des choses " 
qui ressemblent vaguement de loin à un carré", et dont la couleur " tire sur le rouge". 

Une classe est toute de convention, purement intellectuelle. Elle est un consensus. Et vouloir lui 
trouver une assise physique, c'est tomber dans la même tentation que Piaget voulant apercevoir 
les structures dans la Nature.

Mais aujourd'hui, ce que je veux pointer, c'est la nature de l'articulation des mailles du filet de la 
structure des taxinomies. Alors poursuivons.

La difficulté tient en partie au fait que nous faisons à une certaine différence plus de place qu'elle 
n'en a. Prenons la classe des pommes de terre " Charlotte". Elle est reconnue par le crtière " peau 
", propriété " épaisse", ce qui donne en compréhension " variété de pomme de terre à la peau 
épaisse". 

Dans cette description, nous accordons une grande importance à un fait, qui est la différence de 
statut entre " peau " et " épaisse". Nous disons que " peau " est un nom, et " épaisse " un adjectif.  
Cette différence de statut du caractérisant relève en fait de la distinction fondamentale du thème 
et du prédicat.
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Le thème est ce dont je parle, et le prédicat ce que j'en dis. Ici, du thème " la peau " je dis qu'il est 
" épaisse", en utilisant la caractérisation du nom par l'adjectif. 

Cette distinction est,  via la fonction de copule du verbe être,   discrètement superposée à une 
autre, qui est la distinction entre avoir et être :

Je suis une peau, et cette peau a une épaisseur ( = " est épaisse ").

On a donc :

" Charlotte " = 1 thème  et un prédicat = un nom et un adjectif = un être et un avoir.

Au niveau supérieur de la taxinomie, c'est bien sûr la propriété " J'ai une peau " qui disingera la 
pomme de terre, tubercule à peau, de ceux qui n'en ont pas etc.

J'espère que cela est clair. 

Je suis " Charlotte " = nom = j'appartiens à la classe des Charlotte.

Ce " je suis " se décompose en : "  je suis NOM + j'ai ADJECTIF."

Ce nom " peau " se décompose à son tour en  " nom plus adjectif " etc. 

Reprenons rapidement le schéma depuis le haut. 

C'est vraiment fait à l'arrache, mais je pense qu'on comprend le principe.

Ce qui m'intrigue et que je fouille, c'est comment et pourquoi cette distinction nom / adjectif est " 
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effacée", c'est à dire rendue invisible à notre conscience (1). Comme je l'ai déjà montré, les noms 
sont sujets à consensus autant que les adjectifs. Ce qu'est une peau se dispute autant que son 
épaisseur. 

Pourquoi ceci nous est rendu transparent dans l'exercice du langage, nous l'avons vu aussi, c'est  
pour donner une consistance ontologique à notre discours, c'est y mettre de l'amidon pour qu'il 
colle à la Rréalité, de façon à ce que nous prenions le langage pour les choses. Qu'il y ait au  
moins des choses, dont on puisse parler.

Pour qu'il y a ait prédicat, il faut qu'il y ait thème, il faut qu'il y ait une autre chose que notre 
propos, une chose dont nous pensions que, plus que notre propos, elle existe sans moi, en dehors 
de moi, qu'elle a existé avant moi et existera après. Et c'est le but de ce masquage.

Pour revenir à mon propos de départ, je propose donc cette idée que la structure du langage est  
une sorte de filet en 3D, dont la loi de construction est bien entendu celle des taxinomies. Et que  
les taxinomies s'articulent par les classes, elles-même régies dans leurs échanges de frontières par 
les définitions réciproques de la caractérisation, en insistant sur le fait que pour moi, un nom et 
un adjectif répondent de la même façon devant la notion de caractérisation. Les noms et les 
adjectifs  se  polissent  mutuellement  de la  même façon,  les copules "être  " et  "  avoir  "  étant 
chargées de faire rouler ce polissage.

Structure du langage faite pour, et destinée à, non pas comme on le croit souvent, épouser la 
Réalité, et nous permettre d'échanger à propos d'icelle, mais plutôt la Rréalité, amas rocheux 
invisible et contre lequel nous cesser de nous cogner.

Nous avons vu que les composantes de la taxinomie résident précisément dans les outils tels que 
les articles définis, les déictiques, tout ce qui découpe justement l'expérience de la Rréalité en 
morceaux plus mobiles et adaptés à l'échange.

Nous  n'échangeons  pas  sur  les  gros  morceaux,  les  noms  des  choses,  qui  participent  encore 
largement  de  l'invisible,  et  sont  comme  enchâssés  dans  la  pâte  du  temps,  donc  soumis  à 
l'Histoire, mais plutôt sur les articulations fines et les découpages que permettent les articles. 
Lesquels  sont  un  peu  aux  choses  ce  que  le  "  dans  une  certaine  mesure  "  est  au  procès.

La " parlabilité " épouse les formes du langage lui même, sorte de tissu lui-même en 3D. Pour 
fines qu'elles soient, les structures des taxinomies ne suffisent jamais à " l'intelligibilité ", cette 
mission qu'on leur assigne de nous renseigner sur la forme de la Rréalité.

74 



Ce qui m'étonne est d'une part cette capacité du filet à se faire passer pour ce qu'il est censé 
recouvrir, et d'autre part sa capacité à dissimuler que ce qu'il recouvre est invisible. Vous allez me 
dire que c'est justement ce qui caractérise son action, et qui mesure, qui évalue le succès dans sa 
mission.

Je suis d'accord, évidemment, on ne peut pas ne pas l'être. C'est précisément les deux faces de la 
mission de représentation. Donner au représenté, qui restera à jamais invisible, un représentant, 
en lequel le spectateur cherchera les arcanes de la réalité, du représenté.

Les aspérités du réel, imprévisibles, le langage les épouse au plus près qu'il peut par les mailles 
de ses taxinomies. Et nous explorons par les déicitiques, les copules et autres articulations qui 
permettent à ces mailles (sémantiques) de se mouvoir les unes par rapport aux autres, la structure 
du langage, pour palper à travers elle la structure du réel.

Je dis que les mailles sont sémantiques car elles sont un bien collectif. La forme est un bien " 
négociable", et sa liquidité ne vaut qu'en tant qu'elle " colle " au mieux au sens, on l'a vu. Mais 
nous ne pouvons rien au sens d'un mot. Il gît quelque part dans l'invisible, il " vise " une zone de 
cet invisible dont nous partageons la prescience mais où nous n'irons jamais.

Je vais mener au bout cette disgression en déléguant la phase finale à Fiber Haarp. En effet, il  
vous souvient sans doute qu'à son origine, mon propos était de mettre en place les outils pour 
tenter de distinguer, entre deux démarches discursives, celle qui relève de la " parlabilité " de 
celle qui relève de l'intelligibilité.

C'est à dire, en d'autres termes, entre celle qui relève d'un parcours "en surface", qui longe la 
surface  du  filet  du  langage,  mais  qui  reste  dans  son épaisseur,  parcourant  l'épaisseur  de  sa 
taxinomie (cf la tixotropie, les côtes de la Bretagne etc.), et celle qui relève d'une plongée " en 
profondeur", radiale, vers le coeur de la masse invisible pour l'interroger.

C'est dans l'application de la pratique de l'art textile en tant qu'outil d'aide à l'analyse que nous 
pourrons trouver une utilité à ce concept.

Ceci dit, il y a quelques remarques finales que je voudrais faire.

(1) Pour le dire plus correctement, il faut déplier cette remarque en disant : " Comment se 
fait-il que cette distinction thème / prédicat du couple nom / adjectif, soit effacée au profit 
d'une autre, qui déséquilibre la charge ontologique vers le nom ? "

Cela rappelle à ma mémoire l'image de la balance avec les poids qui coulissent. Le nom 
est chargé du poids de l'être de la chose, comme pour être délesté de son rapport au 
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langage, pour être désamarré de ce droit de regard que tout un chacun possède sur ce qui 
relève du nommage.

On a vu qu'il serait insupportable ne pas croire au langage. Si cette colle qu'est notre foi 
n'adhérait  pas  à  ce  principe  que  les  noms  représentent  des  choses,  toute  désignation 
riperait sur les choses.
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L'homme invisible V (épaisseur des taxinomies) - 2016-09-08 11:26

Suite  de  cet  article.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-invisible-iv-on-relie-le-
filet.html 

On peut donc se représenter le langage comme une couche intermédiaire, une interface posée sur 
la Réalité, et qui a pour but de nous donner une représentation, que j'appelle par convention la 
réalité lorsqu'elle nous es personnelle. Cette couche, aussi dénommée le quatrième espace du 
langage, devient alors la Rréalité que nous habitons, est que nous prenons dans toute la mesure 
du possible pour la Réalité.

En effet, si nous n'étions pas un être culturel, nous habiterions notre réalité, que nous projetons 
sous forme de Rréalité. Et toutes les Rréalités individuelles existeraient côte à côte en s'ignorant. 
Mais il se trouve que nous habitons la Rréalité, c'est à dire le nuage commun de ce que les  
Rréalités ont mis en commun, et même si l'on veut les réalités, dans la mesure où le discours 
psychanalytique a fait entrer la réalité comme partie de la Rréalité.

On  pourrait  dire  que  c'est  une  couche  d'abstraction,  mais  je  préfère  interface  parce  qu'elle 
s'adosse de l'autre côté à un autre aspect de la Réalité, à savoir le substrat biologique de nos 
neurones. Cette couche nous appartient à chacun en propre, dans sa version individuelle, mais 
dans sa version totale, elle n'appartient à personne, c'est la culture.

On peut la voir comme un intermédiaire haptique, de ce type :
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Rappelons que nous n'avons pas accès directement au côté interne des clous  de métal,  mais 
seulement aux minuties des empreintes digitales.

C'est pour cela que je ne répugne pas complètement à parler d'une couche d'abstraction. mais on 
est dans un problème d'indirection : il ne suffit pas de faire un " reverse " sur les algorithmes 
pour recréer le parcours.

Rappelons  également  que ceci  nous sauve,  et  ce malgré la  remarque qui  précède,  outre  des 
questions de frontière, des questions de forme et de contre-forme.

On  peut  la  voir  comme  une  couche  molle  qui  tente  d'épouser  les  reliefs  du  terrain.

Sauf que cette interface a elle même une structure (celle du langage, la seule structure réelle qui 
existe, d'ailleurs)
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Puisque par définition, ce qu'une interface de représentation adresse n'est pas visible. Sinon, on le 
verrait  directement,  on  n'aurait  pas  besoin  d'une  interface  de  représentation.

Donc  ce  qui  est  d'un  côté  de  l'interface,  le  Réel,  comme  ce  qui  est  de  l'autre  côté  (nos 
mécanismes neuronaux) nous est inaccessible.

Je remets ceci en mémoire des courbes de niveau, pour garder en mémoire que ce qui existe dans 
un plan se projette dans l'autre.

79 



Je mets les images ci-dessus pour rappeler que le langage a sa propre structure de représentation,  
qui  sont  les  conventions,  le  consensus  sur  les  taxinomies,  dont  j'ai  abondamment  parlé.

Le  fait  que  cette  couche  soit  "  épaisse"  adresse  les  questions  de  frontière  que  nous  avons 
évoquées.  L'épaississement  des  bords  du cadre est  un effet  de  zoom.  Ceci  adresse  aussi  les 
questions  de topologie qui permettent,  comme dans le  cas du cortex cérébral,  de rapprocher 
spatialement des zones autrefois éloignées, en les amenant au contact l'une de l'autre par le pli, 
permettant ainsi une relation plus courte et autres constructions nouvelles.

A ce titre, on peut aussi la représenter comme ces ressorts de bracelets de montre tubulaires, mais 
qui auraient des branches en 3D comme une étoile. En effet, les taxinomies se reconfigurent sans 
cesse, en vertu de leur nature systémique, sous la contrainte de la Réalité, de notre psychisme, et 
des mécanismes de régulation topologiques internes.
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C'est mon ancien dessin :

Mais en 3D. Je sais que c'est scabreux, comme schéma, mais je ne peux guère produire mieux 
avec mes outils de dessin. j'ai mis " Réalité " avec un seul R, pour dire que le langage ne prend 
pas prise sur le Réel, bien sûr, mais sur une vision du monde déjà largement " culturalisée".

Nous " évitons " les mots. Les mots appartiennent au langage, nous n'y pouvons rien. Mais ce qui 
nous appartient, c'est le chemin que nous pouvons faire pour les éviter. Les éviter complètement, 
c'est  difficile,  mais  les  contourner,  et  de  quelle  façon,  voilà  ce  qui  nous  est  laissé.
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A ce titre, j'y reviendrai plus longuement, mais je remets cette image

pour évoquer une phrase de Bimbenet. Nous sommes dans le chapitre V de L'animal que je ne 
suis plus, intitulé La Percerption Humaine II : Le tribunal du monde.

Le sous-chapitre Conceptualistes et Non-conceptualistes, comprend ce passage :

" Voir n'est donc pas nécessairement penser; nous pouvons percevoir une chose " sans concept ", 
c'est à dire sans que le concept de cette chose soit requis pour unifier la donnée phénoménale, et 
me la faire reconnaître comme la chose qu'elle est .

La position non conceptualiste revient en particulier sur la disparité du concept et du sensible : le 
perçu, par exemple, sera toujours infiniment plus riche que le pensé ; sa ' finesse de grain ', telle  
que  nous  la  discriminons  spontanément  dépassera  toujours  nos  pauvres  ressources 
d'identification  verbale  et  plus  particulièrement  de  mémorisation;  il  y  aura  toujours  plus  de 
couleurs effectivement présentes dans le monde avec leurs nuances sans nombre, que de noms à 
notre disposition

:  '  Nous  pourrions  discriminer  plusieurs  millions  de  nuances  de  couleur  alors  que  nous  ne 
possédons au  mieux que  quelques  centaines  de  concepts  de  couleur.  Il  en  va  de même des 
formes, des textures ou des grandeurs spatiales ' . Le concept est un vêtement d'idées taillé trop 
large au regard de la diversité chatoyante du sensible".

Bien sûr, j'aime la métaphore textile, qui rejoint ceci :
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Même si le vêtement rouge est " taillé trop large " pour la côte, cela n'avance pas à grand chose 
d'en faire une théorie. C'est un constat de base.

Ceci dit, même s' il manque aux gens qui pensent encore qu'il y a une " chose qu'elle est " d'avoir 
pris un peu de LSD (1), l'expérience montre que :

" A l'inverse, la position ' conceptualiste ' (Mc Dowell, Brewer) soutient que toute perception 
humaine se laisse informer par des capacités conceptuelles. " n'est que reculer pour mieux sauter.

C'est curieux qu'on puisse diviser une discipline en deux camps apparemment complémentaires 
sur le plan théorique, alors que la théorie de l'un est insoutenable et celle de l'autre inutile....

Tant qu'on est dans les citations, je vais anticiper en portant ici un passage de François Rastier 
qui m'a laissé un peu pantois : C'est dans un article intitulé "  Sémiotique du cognitivisme et 
sémantique cognitive : questions d'histoire et d'épistémologie      " CNRS  .. J'aime le style de Rastier 
car  pour  documentée  qu'elle  soit  l'écriture  n'oublie  pas  un  petit  cristal  d'humour  qui  raye 
efficacement la face des incriminés.

C'est au chapitre 3, difficultés épistémologiques de la sémantique cognitive.

3.2 difficultés.

Le paragraphe qui a manqué de peu de me faire tomber de ma chaise est le dernier, mais il faut le 
loger dans un peu de contexte.

"
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Le mentalisme en linguistique a un long et notoire passé. On peut en distinguer à présent deux 
formes  principales.  Si  le  mentalisme logique  qui  a  soutenu depuis  le  milieu  du XIIIe siècle 
jusqu’à nos jours le programme des grammaires universelles[34], il se voit complété ou contesté 
depuis  le  milieu  de  XIXe siècle  par  des  programmes  psychologistes  dont  les  grammaires 
cognitives restent la formulation la plus récente. Aussi,  Geeraerts souligne-t-il  à bon droit la 
parenté entre une certaine sémantique historique fin de siècle et la sémantique cognitive : chez 
des auteurs comme Max Hecht (1888) ou van Ginneken (1912), on trouve clairement formulée 
l’idée que les lois sémantiques sont de nature psychologique et que de ce fait la sémantique 
“tombe dans la psychologie”[35]. On comprend alors pourquoi “la linguistique cognitive peut 
reprendre le programme des préstructuralistes” (Vandeloise, 1991, p. 90).

Les théories mentalistes de la signification linguistique, notamment celle qui se réclament d’une 
psychologie,  paraissent  toutefois  se  heurter  à  diverses  difficultés.  La  première  tient  à  leur 
universalisme, que le cognitivisme orthodoxe prétendait avoir hérité du rationalisme classique. 
Les formes nouvelles du cognitivisme, dont relève la sémantique cognitive, ne se réclament plus 
de  ce  rationalisme,  mais  demeurent  universalistes  dans  la  mesure  où  elles  réitèrent,  nous  le 
verrons, des gestes caractéristiques de la philosophie transcendantale.

L’unité de l’esprit  humain n’étant généralement pas mise en doute, et  les significations étant 
rapportées à des représentations ou des opérations mentales, personne en ne formule l’hypothèse 
qu’il existe autant de sémantiques que de langues, soit six mille au bas mot. Or, le problème 
fondateur de la diversité des langues distingue décisivement la sémantique linguistique de la 
philosophie  de  la  signification.  La  sémantique  cognitive  relève  donc,  pour  l’essentiel,  de  la 
tradition  philosophique :  la  recherche  des  primitives  conceptuelles,  universaux  et  archétypes 
cognitifs se situe à l’évidence dans cette tradition.

Une deuxième difficulté tient au fait que les états et processus mentaux sont évidemment mal 
connus et la valeur explicative qu’on leur attribue ne peut qu’en souffrir. D’une part, les faits 
psychophysiologiques se caractérisent par des degrés de complexité fort divers et rien à l’heure 
actuelle ne permet de saisir l’unité de ce que l’on résume sous le terme obscur mais commode 
de pensée. En outre, un abîme sépare les faits psychophysiologiques et les phénomènes vécus. 
Bien des difficultés de la psychologie cognitive tiennent sans doute à ce qu’elle a élu domicile 
dans cet abîme, et traite des phénomènes comme des objets, par des méthodes qui miment celles 
des sciences de la vie. 

Quand  la  sémantique  cognitive  considère  les  significations  comme  des  représentations,  elle 
s’expose aux mêmes difficultés et se voit contrainte d’objectiver un espace phénoménologique 
où elle déploie les significations, sans pouvoir s’appuyer sur les neurosciences.

Une troisième difficulté apparaît dans la mise en rapport du mental et du linguistique. Deux voies 
s’ouvrent  ici.  La voie représentationnaliste met  en rapport unités linguistiques et  éléments de 
pensée,  en  expliquant  les  propriétés  des  unes  par  celles  des  autres[36].  Se  posent  alors  les 
problèmes classiques  de la  correspondance mot /  concept  et  de l’effabilité.  Ainsi Jackendoff 
regrette-t-il que “le langage n’assigne pas systématiquement un mot par concept” (1987, p. 324), 
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alors même que Kintsch se félicitait d’une correspondance presque exacte. Et là où Katz posait 
que toute proposition mentale peut être exprimée par une phrase dans toute langue naturelle, 
Sperber et  Wilson estiment qu’en général les pensées et les phrases ne se correspondent pas 
terme à terme (1989, p. 287). Je ne tâcherai pas d’expliquer pourquoi ces auteurs croient que 
concepts et pensées sont discrets et dénombrables (cf. l’auteur, 1991, pp. 90-91), me bornant à 
souligner que ces faux problèmes dérivent de la séparation entre le linguistique et le conceptuel, 
caractéristique  du  dualisme  traditionnel  qui  rapporte  les  significations  à  une  sphère  non 
linguistique[37]. La sémantique y gagnerait une valeur explicative fondée sur le postulat que le 
représenté jouit d’une supériorité sur le représentant, mais à la condition inévitable d’être déliée 
des langues. " 

Que dans les années 1980, il se trouve encore quelqu'un pour regretter que le langage ne fasse 
pas ceci ou cela est proprement atterrant. Il y a encore plus atterrant, c'est de regretter que ce que 
le langage ne fasse pas, c'est " assigner un mot par concept."

Voici maintenant la suite du texte :

" Une autre voie permet de mettre en relation le langage et la pensée d’une manière moins naïve, 
sans recourir  nécessairement à la notion de représentation :  elle consiste à rapporter les faits 
linguistiques  à  des  opérations  de  la  pensée,  et  nous  la  dirons  pour  cela opérationnaliste.

Elle a donné lieu à deux courants de recherche distincts. Le premier, inspiré par Winograd, s’est 
développé en Intelligence Artificielle dans la décennie 1972-1982, puis tomba vite dans l’oubli ; 
il a pris le nom de sémantique procédurale (cf. Miller et Johnson-Laird, 1976 ; Johnson-Laird, 
1983). Le slogan meanings are proceduresdéfinissait le sens d’un symbole comme l’ensemble 
des  procédures  qui  lui  sont  associées,  à  l’image de certains  symboles  dans  les  programmes 
informatiques.  Rapportée à la pensée,  la sémantique procédurale  supposait  bien entendu une 
conception  computationnelle  de  l’esprit.  Elle  eut  cependant  l’intérêt  de  ne  pas  limiter  la 
signification à la référence et de conférer à l’inférence une place primordiale.

Le second, animé par des linguistes (Langacker, Lakoff, Talmy, notamment) s’est développé dans 
la décennie suivante et domine encore à présent la sémantique cognitive. Il prend explicitement 
ses  distances  à  l’égard  du  paradigme  dit symbolique,  d’inspiration  logique.  Il  rapporte  la 
signification à des opérations dans des espaces mentaux. Nous caractériserons ce second courant 
en discutant le problème de l’espace.

Notons  auparavant  que  la  voie  représentationnaliste  et  la  voie  opérationaliste  ne  sont  pas 
dualistes de la même façon et ne mettent pas en rapport par la même méthodologie les deux 
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niveaux  qu’elles  distinguent.  La  première  part  d’une  préconception  du  niveau  mental, 
généralement logique, pour rapporter ses unités aux unités linguistiques[38]. 

Cette conception dogmatique de la description vise à rédimer l’imperfection des langues en les 
rationalisant, avec un insuccès constant, puisque les langages logiques qui structurent le niveau 
mental ont été conçu pour se passer des langues, en évitant par là leurs défauts prétendus. "

Heureusement que cette dernière petite phrase assassine m'a consolé.

" À l’inverse, la seconde entend plutôt partir de la description linguistique décrire pour l’espace 
mental, en considérant le langage comme une fenêtre sur la cognition[39]. Ce souci empirique lui 
confère une meilleure capacité descriptive, bien que la séparation entre son objet (les langues) et 
son  objectif  (décrire  la  cognition)  affaiblisse  sa  prétention  scientifique  au  profit  d’une 
philosophie spontanée dépourvue de dimension réflexive."

------------ Fin de citation.

Pour tenter de faire comprendre encore d'une autre manière ce que j'entends par l'invisible du 
visé par le discours, je vais prendre l'image de l'outil.

"  Il  n'y a pas de bon et  de mauvais outil",  me disais-je, il  n'y a que de bon ou de mauvais 
utilisateur.  Si  je  prends  tel  râcloir  de  menuiserie,  je  vais  le  trouver  mauvais,  mal  adapté, 
inutilisable.

Mais un menuisier va me dire " Non, mais ce n'est pas comme ça qu'on s'en sert, regarde". Et là il 
fera sous mes yeux un boulot fantastique avec l'outil.

Ce que lui et moi voyons lui et moi en regardant cet outil, ce n'est pas la même chose. Cet outil 
est adossé à une montagne d'invisible, mais montagne qui est visable, et visée.

Ce que vise, et donc ce que " voit " le menuisier comme possibles en regardant cet outil est  
invisible pour moi comme pour lui. Mais lui peut le visualiser intérieurement dans des scènes 
d'utilisation. Ces films ressembleraient vaguement aux miens, et un logiciel d'analyse d'images 
s'y tromperait.

Mais le vécu qui est visé, parce qu'il a été vécu, c'est ce commun-invisible que vise le discours, 
que le discours parcourt du bout des doigts pour le raconter à l'autre.
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Vous allez me dire que je traite d' " invisible " dès lors que ce n'est pas " visible à tous". Oui,  
dans une très large mesure, les deux notions se superposent.

C'est pour cette raison également que j'attribue une sorte de " valeur de vérité " aux énoncés dont 
on peut repérer la " radialité ". C'est à dire que, prenant en charge cette invisibilité, ils vont vers 
le coeur des choses.

Un peu comme le sinus ou le cosinus, qui augmente quand l'autre diminue, un énoncé peut être 
presque totalement tautologique s'il est tangent à la surface des choses.

Je dis " presque totalement ", et non pas totalement, car on peut distinguer la tautologie totale,  
totalement déconnectée de la réalité, telle que " 2 + 2 = 4". En effet, 4 est défini comme le double 
de 2, deux comme la moitié de 4 et " + " comme l'opération qui réunit les deux moitiés sous le 
tout .On est donc dans un circuit tautologique fermé, perpendiculaire à la réalité, qui " glisse sur 
la surface des choses".

On peut la distinguer de la tautologie, dirons-nous " mondaine ", du genre " Une femme est une 
femme ", émise avec un soupir, qui est un appel à la connivence sur le mode " Que voulez-vous, 
n'est-ce  pas,  nous  partageons  le  même  constat",  et  utilisée  généralement  pour  déplorer  la 
persistance d'une conduite ou la réitération d'un type d'achat dans le commerce de détail.

A l'opposé, visant la radialité, le propos phénoménologique tel que " j'ai mal ", tire l'interlocuteur 
vers un abîme insondable qui fonctionne en appel étiologique.

Entre les deux, naviguant entre appel à la confirmation du consensus, herméneutique et autres 
fonctions,  le  langage  chemine  comme  un  myriapode  entre  deux  parois  verticales,  l'une 
extérieure, ou disons au contact de l'extérieur, l'autre intérieure, ou disons, au contact de notre 
intériorité, de l'épithélium fumant et mou qui porte pour un temps l'entreprise.

(1) Ou plus simplement d'avoir des voisins âgés, l'exemple date de ce matin, et j'en ai fait  un 
article à  part  entière.  (http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/vie-et-mort-du-rotacteur-de-lave-
linge.html)
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L'homme invisible VI (minuties, ombre des structures sur la rétine) - 
2016-09-11 14:45

Je dois tout de même faire un petit ajout à  ceci, http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-
structuralisme-x-derniere-sur.html  car  la  chose  est  d'importance.  Ceci  fait  également  à  la 
projection  des  structures.   http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-structuralisme-x-
derniere-sur.html

Il faut se rappeler, de ceci, http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-invisible-v-epaisseur-
des.html deux éléments :

– Premier élément, nous ne pouvons, de la perception , hériter que des choses formalisées. 
Il n'existe pas de système perceptif qui, en vue de représenter, n'intègre pas. Or intégrer, 
c'est appliquer des algorithmes de tri des informations, décider de ce qui est " retenu ", et 
qu'on nommera "pertinent". Ainsi les algorithmes utilisés dans une caméra visent à ce que 
l'image obtenue sur l'écran ressemble à celle vue par l'oeil humain. donc il faut faire des 
choix. Une perception est une politique.

- Second élément, rappelons ce passage de Bimbenet exposant le point de vue des non-
conceptualistes  : "  le  perçu,  par  exemple,  sera  toujours  infiniment  plus  riche  que  le 
pensé ;  sa '  finesse de grain ',  telle que nous la discriminons spontanément dépassera 
toujours  nos  pauvres  ressources  d'identification  verbale  et  plus  particulièrement  de 
mémorisation; il y aura toujours plus de couleurs effectivement présentes dans le monde 
avec  leurs  nuances  sans  nombre,  que  de  noms  à  notre  disposition  "

Le perçu n'existe pas en dehors du pensé, mais nous cherchons désespérément à en trouver. Et 
c'est là que nous rejoignons l'histoire des minuties (1)

Comme on le lit sur cette page, http://tpelabiometrie.tripod.com/article%202.htm 

"  Une idée simple est d’oublier la majorité des détails d’une empreinte pour ce concentrer sur les 
points  les  plus  caractéristiques  que  l’on  nomme minuties. Il  s’agit  de bifurcations,  d’îles,  de 
nœuds, de lignes qui disparaissent, etc. comme le montre la figure ci-dessous.

Suivant la loi française, douze minuties sont nécessaires pour caractériser une empreinte digitale. 
Les empreintes digitales sont d’abord stockées sous un format numérique puis filtrées de façon a 
ce  que  les  lignes  aient  toutes  la  même  épaisseur  (un  pixel).  On  obtient  ainsi  une  image 
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squelettique.  Les  minuties  sont  alors  extraites.  A ce  stade,  on  en  détecte  normalement  une 
centaine.  Comme  chaque  minutie  demande  seize  octets  pour  être  décrite,  ce  nombre  est 
beaucoup trop grand. Arrives a ce niveau, on ne conserve en fait que les quinze plus fiables ce 
qui donne une signature de 240 octets, il faut noter que les algorithmes utilisés permettent ainsi 
de n’associer a chaque empreinte digitale qu’une seule et même signature. En revanche, il est  
possible  que  plusieurs  empreintes  possèdent  la  même  "

Passons  maintenant  à  la  façon  dont  sont  repérées  ces  minuties  :

Il y a quelque part un point origine appelé " noyau du dactylogramme". Quel est le contenu des  
16 octets retenus pour décrire une minutie, et comment ce contenu est-il constitué ? 

On trouve ici quelques indications :

II.6.2.2. Représentation en minuties
Le but  d'un  algorithme d'appariement  est  de  comparer  deux  images  ou  deux  gabarits  et  de 
retourner  le  score  de  similarité  qui  correspond  à  la  probabilité  que  deux  empreintes  se 
correspondent. A l'exception des algorithmes basés sur la corrélation, la plupart des algorithmes 
extraient  des  caractéristiques  dans  le  but  de  faire  l'appariement.  Les  détails  de  minuties 
constituent  la  représentation  la  plus  populaire  de  toutes  les  représentations  existantes,  elles 
répondent efficacement au problème de taille posé précédemment.
Les  minuties  représentent  des  discontinuités  locales  et  marquent  les  positions  où la  crête  se 
termine ou bifurque. Cela constitue les types de minutie les plus fréquentes, bien qu'un total de 
18 types de minuties ait été identifié. Chaque minutie peut être décrite par un nombre d'attributs 
tels  que  la  position  (x,  y),  l'orientation  è  et  d'autres  informations  susceptibles  d'aider  à 
l'appariement.

Cependant, la plupart des algorithmes considèrent seulement sa position et orientation.
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Figure II.12. Les caractéristiques principales des minuties.

Les  minuties  peuvent  être  appariées  en  considérant  le  problème  comme  un  problème 
d'appariement  de  primitives  point  (point  pattern  matching).  La  figure  suivante  est  une 
représentation en minuties d'une empreinte digitale :

Figure II.13. Exemple d'une représentation d'une empreinte digitale par sa carte de minuties. La 
carte de minutie assure l'unicité de l'empreinte.

Lorsque je lis " , la plupart des algorithmes considèrent seulement sa position et orientation. ", je  
pense aussitôt " sa position et son orientation par rapport à quoi ? ". Il est vraisemblable  que ce 
soit  par  rapport  au " noyau du dactylogramme" (2),  fondant  origine du repère,  superbement 
oublié sur ce schéma. 
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Ce qui est donc en réalité " lu " par le logiciel, ce n'est pas la réalité, mais (passons sur les octets) 
les rectangles ci-dessus, que nous y avons mis.

L'utile, le pénultième (si on passe les octets) vraiment utilisé, c'est ceci :

Or ces rectangles, nous les avons plaqués  sur la réalité.

A partir de ceci, le vrai chaos de la réalité :
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Nous  avons  créé  cela,  en  plaquant  le  carré  orange  sur  le  chaos  de  la  réalité.

Vous allez me dire que ce n'est pas un bien grand crime que cette succession de modélisations / 
formalisations, qui permet de " faire le boulot", et d'arriver au résultat recherché. 

Certes,  en  police  scientifique,  c'est  légitime.  C'est  au  structuralisme  que  je  reproche,  non 
seulement  d'avoir  adopté  la  même  démarche,  et  ce  sur  un  terrain  mouvant,  la  culture,  non 
rigoureusement balisé, car " recouvert " par un outil réentrant, le langage, mais surtout, d'avoir 
émis l'hypothèse que les carrés étaient dans les empreintes.

Voir les structures dans la nature, c'est comme voir les carrés dans les empreintes brutes. Ils n'y 
sont que parce qu'on les y a mis. Et si on les y a mis, c'est qu'il n'y a pas de perception qui ne soit 
pas déjà organisée par de la connaissance. Même lorsque nous regardons l'empreinte " brute ", 
notre cerveau fait déjà un travail d'extorsion de formes. Ce sont des " couches ", cette fois on 
peut dire d'abstraction, qui " épurent " le chaos vers la forme.

Comme la machine à trier les empreintes, nous ne pouvons appréhender sans formaliser. Mais ce 
serait comme croire que la fovéa est partout dans la nature. Elle n'est que dans le fond de notre 
oeil.

Bien sûr, c'est plus compliqué à admettre pour les structures, mais il faut comprendre que c'est 
exactement  le  même phénomène.  Nous ne pouvons voir  que les structures qui  ont  formé la 
structure de ce que nous percevons, qui ont structuré notre vision, et par là-même l'ont permise. 
Et nous ne pouvons, autre face du même concept, ne voir que ces structures.
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Nous ne pouvons voir ni les infrarouges, ni les ultraviolets, ni les ondes FM de la radio, ni rien 
de ce que nos structures biologiques n'ont pas pu transporter jusqu'à notre cortex. A fortiori, ou 
plutôt à minima, nous ne saurions voir aucune des structures invisibles qui structureraient ces 
choses invisibles. 

Bien. Et que dit-on de tout cela ?

Premièrement,  il  ne  s'agit  pas  d'une  simple  redite  de  la  projection  des  structures . 
 http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/piaget-structuralisme-x-derniere-sur.html  Si  nous  " 
projetons " bien les structures, au sens donné par la psychanalyse au fantasme, c'est à la fois  
volontairement et à notre insu.

Volontairement, parce que nous avons besoin de cet investissement primitif pour structurer notre 
perception. Nous avons appris à organiser notre perception par ces structures, et ce sont elles qui 
structures notre perception. Elles sont comme le réseau des nerfs dans la surface de la rétine : elle 
découpent notre image et l'organisent.

A notre  insu  parce  que  ces  structures  "  font  ombre",  comme la  fovéa  fait  ombre.  Nous  ne 
pouvons pas ne pas les voir, mais elles sont effacées de l'image finale. Nous ne pouvons pas les 
voir non plus, car si nous les voyons, ce serait insupportable. Ce serait pour la psyché subir en 
permanence  ce  que  subit  notre  regard  quand  par  malheur  nous  nous  faisons  happer  par  la 
poursuite  du point  aveugle,  et  que nous devons travailler  pour échapper à sa contemplation.

Une différence avec les nerfs de la rétine,  c'est  que c'est  notre éducation qui a construit  les 
structures  de  la  psyché.  Elles  sont  moins  "  consubstantielles  "  que  les  nerfs  au  sens  que 
perception  et  organisation  se  sont  construites  ensemble  durant  la  vie  de  l'individu.  Mais  à 
l'échelle de l'évolution, c'est le même phénomène.

Maintenant,  la  différence  essentielle  avec  les  nerfs  de  la  rétine  est  que  nous  projetons 
véritablement ces structures sur notre perception, ce qui nous induit à penser que les choses sont 
structurées " naturellement ", per se, et " à l'extérieur " (dans la nature), selon ces structures 
acquises.

C'est un peu comme une personne privée de la capacité de synthèse binoculaire opérée par le  
cerveau, et qui aurait établi un langage rendant compte de deux mondes légèrement différents. 
Nous aurions du mal à comprendre que cette personne parle sans cesse " des deux mondes", 
puisque nous, nous les avons unifiés.

De la même façon, nous pensons qu'il y a " blanc " et " noir ", " un " et " zéro", " bien " et " mal " 
et que ces couples d'opposition structurent le monde, ce qui fait que nous pensons (au sens de "  
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nous croyons" ) que le blanc, le noir, le un, le zéro, le bien, le mal, existent. 

On connaît le long effort de notre esprit pour se dégager de cette gangue de foi.(3)

Secondement, il va falloir introduire une distinction à propos de cette phrase, qu'on trouve ici :

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/la-voiture-du-glacier-encore-un-peu.html

"  que je disais dans cet article :

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html 

There is no such thing as "mollusque", " lamellibranches", " fruit", " roi " etc. "

Maintenant que j'ai bien décrit les raisons qui m'ont poussé à écrire cette phrase, on va pouvoir  
faire une distinction entre d'une part  "mollusque", " lamellibranches" d'une part, et d'autre part " 
fruit", voire " roi ".

Le discours on l'a vu, s'engage dans deux directions correspondant à l'espace qui lui est offert par 
l'épaisseur du langage, l'une radiale, l'autre orthoradiale, ou tangentielle.

Il est clair que  "mollusque", et " lamellibranches", sont du côté tangentiel, ils longent la surface 
de la sphère, ils sont en orbite, naviguant entre différentes couches réservées au métalangage. 
Personne ne verra jamais un lamellibranche, de même qu'on ne peut apporter une couleur dans 
un sac.

Pour  " fruit", et " roi ", c'est moins simple.

C'est bien cela qui rend difficile l'entreprise de " décoller " nos structures de pensée de la réalité, 
c'est que ce ne sont pas deux calques superposés, c'est bien une couche enracinée. C'est parce que 
"  fruit  "  et  "  roi  "  sont  enracinés dans  le  réel,  que leur  dénotation paraît  évidente,  qu'il  est  
difficile, en arrachant la touffe, que ces derniers ne restent pas du côté du réel. Nous avons du 
mal à douter que " fruit " ou " roi " ne désignent pas des choses, ou du moins ne renvoient à ces 
choses que par une convention aussi arbitraire que " lamellibranche".

Et je ne parle pas là de l'arbitraire au sens de Saussure.  Je dis bien que le mot " fruit  "  ne  
recouvre pas plus de réalité que le mot de " lamellibranche", ou tout autre. Celui qui porte la  
réalité c'est " ce ", lorsque je dis " ce fruit ".

Si je disais que telle minutie est aussi arbitraire qu'une autre, on le me concéderait volontiers. 
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Mais : 

" 'fruit ' ne recouvre pas plus de réalité que ' lamellibranche ' “

est plus difficile à entendre. (Sont-ce ici les guillemets qui portent la majuscule initiale de la 
phrase ?)

" Fruit " est ancré dans les replis du réel depuis si longtemps que son consensus est vaste, quasi 
unanime. Les variations de consensus portent sur tel ou tel " tomate ", qui ne serait pas un " 
légume", mais un " fruit"; distinction vite balayée, puisqu'elle n'attaque en rien le consensus : 
tout le monde sait ce qu'est une tomate, c'est si ancré dans le réel que sa latitude " tangentielle " 
ne fait plus peur à personne. En revanche, une phrase comme " Toutes les armoires normandes 
sont bretonnes" pose problème, de même que " Les lamellibranches ont tous des ailes et quatre 
pattes couvertes de fourrure".

Terciquement, lorsque je disaisici :

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/02/les-mots-auraient-ils-un-sens.html 

" C'est ainsi que se projette le mot, sur différents murs de taxinomie. ", il faut entendre cela au 
sens de l'hyperonymie, bien sûr, mais aussi de toutes les " souricières " (4) que le quatrième 
espace  met  à  notre  disposition.  Jargons,  lexiques,  tropes...  le  sens  peut  cheminer  dans  les 
souricières par un grand nombre d'itinéraires.

Pour  le  dire  plus  exactement,  les  nécessités  du  parcours  sémantique  (search  for  meaning) 
autorisent l'utilisation de moult parcours dans la souricière, dont les articulations sont de natures 
différentes. L'idée est toujours la même, cette nécessité que nous éprouvons de trouver un mot 
qui " colle à la chose". Mais c'est bien entendu toujours l'espace vide, celui qu'on ne peut pas 
atteindre (puisqu'il n'est pas encore équipé de souricière), vers lequel nous allons.

Il ne faut pas oublier donc cette dimension " radiale ". Elle se conjugue avec l'autre, notamment 
lors  des  interactions  sociales.  Lorsque nous  discutons,  nous  testons  notre  consensus  sur  les 
taxinomies, c'est ce qu'on appelle " confronter ses points de vue". Mais si nous estimons que 
notre intérêt est de laisser raison à l'autre pour le flatter, nous allons abdiquer de nos croyances 
pour  professer une opinion qui pourra être de circonstance. Cependant, si une emprise psychique 
s'exerce,  l'individu va  véritablement  changer  ses  croyances  au  profit  de  celles  du fétiche du 
groupe ou son idole (religieuse, politique, philosophique...) Le " suiveur " va alors opérer une 
remise en question " en profondeur ", c'est à dire radiale, de sa croyance dans la réalité, afin de 
professer des opinions conformes à celles du groupe.

Là j'entends les murmures satisfaits des bourgeois dans l'assistance, mais ne vous croyez pas plus 
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malins que ces zélotes. N'importe quel serial killer vous renverra tous dos à dos, parce que vous 
pensez que ce n'est pas bien de tuer les petits enfants, mais c'est un consensus comme un autre.

Enfin, il ne faut pas oublier que nous sommes toujours à l'intérieur de l'étude de la couche de 
représentation. Je termine de nettoyer la zone où c'est le langage qui s'en charge, c'est à dire ce 
qu'il fait et comment il s'y prend. Cela me permettra d'aborder la couche suivante plus profonde, 
qui correspond à l'originaire d'Aulagnier.

Nous devrons alors nous attacher à voir ce qui, des structures originaires " fait ombre " comme " 
font ombre " les structures du vitrail.

Pour être franc, je ne sais pas trop quoi faire du primaire. Le secondaire, je le sens bien, c'est plié. 
L'originaire,  j'y  vais  à  tâtons,  mais  les  intuitions  que  j'ai  là-dessus  sont  si  profondes  et  si 
cohérentes que je me sens porté. Pour le primaire en revanche, tout ce qui est fantasme et mise en 
scène, je suis moins à l'aise.

Là on a peut-être affaire à de la connotation, et cela me pose évidemment un problème. Étiologie  
et anamnèse. Si j'ai dans mon histoire personnelle des raisons d'avoir certains biais par rapport à 
un concept touchant à mon propre fonctionnement, il est sûr que cela va fausser ma démarche.

Mais  je  vais  tenter  d'abord  de  mieux me renseigner  là-dessus.  On va  rabâcher  le  Piaget  en 
attendant.
 
(1) Petites imperfections dans le flot des lignes cutanées d’une empreinte digitale. Il en existe 
différents  types  (îlot,  lacs,  etc.)  mais  seules  deux  sont  utilisées  dans  les  applications 
informatiques  de  reconnaissance  d’empreintes  :  les  fins  de  lignes  et  les  bifurcations. 

(2) Ce qui semble corroboré par cette page ;

http://docplayer.fr/8809029-Les-empreintes-digitales.html
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" coordonnées (x,y) " par rapport à ... ?

(3)  Déterminer une date de début de cet effort n'est pas facile.

Sans trop réfléchir, j'aurais dit fin XIXème avec cette défiance vis à vis des catégories, 
fussent-elles instituées, c'est à dire un langage incarné, c'était même une bonne tentative 
que  d'aller  la  débusquer  là,  et  puis  lorsque j'y pense,  on pourrait  voir  cette  fameuse 
tentative encyclopédique, et  le passage de la pensée du moyen-âge à celle des Lumières 
décrit  par  Foucault,  comme  une  tentative  inconsciente  pour  se  colleter  avec  cette 
certitude un peu gênante, point trop identifiée encore, comme si on commençait à sentir 
quelque chose qui gêne dans le vêtement.

Il y aurait évidemment une tentation, intellectualisante à la faire remonter aux origines, 
mais c'est un peu exagéré.

Cette tentation existe cependant, de dire que dès que le langage a existé, son imposture a 
existé, se tenant droite devant les choses, conférant à leur vision une certaine opacité 
qu'elle échangeait contre la dicibilité. On ne voyait plus les choses en face, mais à travers 
le " bâton cassé " du langage.

Renoncer à cette tentation c'est dire qu'on est en droit de dire qu'il a existé toute une 
période au cours de laquelle le langage était un outil donné à un être humain spectateur 
du monde " tel qu'il est ", perspective encore largement partagée. Le langage fut donné 
pour " décrire " de monde-tel-qu'il-est. Comme l'a montré Foucault, il suffisait de trouver 
le langage qui épouserait suffisamment bien les anfractuosité du rocher, une tixotropie 
croissante, pour finir par épouser le monde, et donc le connaître.
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Mais le doute sur cette assertion a dû en chatouiller quelques uns depuis longtemps. On 
peut citer en tout cas une objection formellement posée par Guillaume d'Ockham avec le 
nominalisme. Je ne fais que poursuivre le chantier.

Ce qui est curieux justement, c'est  que plusieurs siècles plus tard, il  se trouve encore 
autant de gens pour adhérer à la thèse objectiviste. Et s'il s'en trouve autant, c'est parce 
qu'elle est véhiculée durant la phase de formation de la pensée, elle contribue à façonner 
l'esprit qui façonne les hypothèses.

" Décoller " cette façon de voir du statut d'évidence qu'elle occupe, en faire un objet 
d'étude,  aura  pris  des  siècles,  et  encore  est-elle  à  peine  en  route.

On retrouve cette distinction radiale / orbitale dans le domaine de la peinture. Entre le 
Jupiter et Sémélé de Gustave Moreau et les recherches de Vlaminck, Duffy ou Picasso en 
1907, il  n'y a pas que dix ans d'écart.  L'un peint quelque chose,  les autres cherchent 
comment le peindre, peu importe quoi. L'un est dans le thème, les autres dans le prédicat,  
peu importe ce qu'il en est du thème. Preuve en est d'ailleurs le retour du thème à un 
véritable " ce que j'ai sous la main ou devant ma fenêtre", même si les deux démarches ne 
cesseront de se poser mutuellement des questions.

Car c'est véritablement une question de parti-pris et non d'évolution. Même si c'est le toit 
que j'ai sous les yeux, c'est bien ce toit qui est en question dans le prédicat que Braque lui 
fait  subir.  On  pourrait  dire  dans  ce  cas  que  la  tangente  intégrale  fut  prise  par  le  
suprématisme (Malevitch), avec comme en contrepoint la figuration " grand teint ", ou 
disons sa prédilection pour " l'imagenie populaire ", de Natalia Gontcharova Pour faire 
pendant au côté " fade " des  théories orthoradiales et de leurs structures ?

La  déstructuration  intellectuelle  par  l'esprit  de  son  objet  n'est  pas  un  "  après  "  d'un 
symbolisme simpliste et naïf. Ils sont orthogonaux au sens de mon propos ici.

(4) Je rappelle  que j'utilise " souricière"   au sens de ce jeu de plein air  pour enfants 
constitué  de  croisillons  de  métal  dans  lequel  on  chemine.
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Piaget Structuralisme XII structures physiques et biologiques - 2016-
09-20 13:33

Sute de cet article. Nous sommes donc page 37,

Où va nous être présenté le cas de la composition des forces. (le parallélogramme) lorsque les 
forces se composent " d'elles-mêmes" page .38 :
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Pour le dire autrement, si deux chevaux tirent chacun d'un côté une péniche dans un canal, il  
suffit de tirer la péniche en arriière avec la force résistante pour que la péniche reste immobile.

Il nous est difficile, en 2016, de récuser le schéma de la résultante, et de sa " magique " inverse. 
C'est bien ce qui est délicat avec les structures, c'est de récuser,   une fois que leur pouvoir de 
représentation a agi, leur rétroprojection.

On arrive à la fameuse phrase de Planck, lequel fait " du futur, ou plus précisément d'une fin 
déterminée, ce dont procède le déroulement des processus qui y conduisent". Je ne sais si le " ou 
plus précisément d'une fin déterminée ", évidemment, j'aurais préféré qu'il n'eut point été ajouté. 
Mais on a vu combien il est plus difficile d'imaginer que c'est bien le futur en tant que futur  ( et 
non " déterminé", ce qui le reconduit à n'être qu'un produit du passé), qui tire le passé.

On est bien dans une rétroprojection ici aussi. On projette sur le passé la causalité initiée par le  
futur. C'est parce que nous avons de la mémoire, et pas la capaicté inverse, celle de l'anticipation. 
Ou très peu. Un brouillard probabiliste, et avec l'expérience, des performances de prédiction qui 
s'affinent.

La page 39 me semble contenir une sorte de revirement. Qui n'irait pas jusqu'à son terme, mais il 
est brutal .C'ets dans l'action propre que nous découvrons la causalité, et non dans celle d'un moi 
métaphysique. Je ne peux que souscrire à cette profession de foi phénoménologique.

Ce sont les les " structures élémentaires " que j'expérimente dans mon corps propre qui suffisent 
à servir de point de départ aux abstractions réfélchissantes et aux " constructions ultérieures". 
Tout à fait d'accord. Mais ces constructions sont bien ici décrites comme totalement internes...

Ce qui nous conduit effectivemetn aux structures biologiques. J'avoue être un peu resté sur ma 
faim pour les structures physiques. Suite aux structures mathématiques,  on allait enfin entrer 
dans le dur, et je m'attendais à découvrir des structures naturelles cachées un peu partout  dans 
les feuilles mortes, sous les pierres, donnant à l'humus une certaine conformation.

On m'aurait demandé, j'aurais choisi autre chose que le bazar de la thermodynamique, le ballet 
des mollécules d'un gaz en expansion de volume, pour illustrer les structures, et il ne me semble 
pas avoir vu là de structure " naturelle " convaincante, malgré l'assertion : " Au total, il existe 
donc des 'structures'  physiques indépendantes de nous".  Peut-être les guillemets à 'structures' 
suffisent-ils à s'en dédouaner pour en arriver à ce " Au total".

A y réfléchir, mon sentiment empire. C'est comme si depuis le début de l'ouvrage, Piaget ne 
pouvait s'empêcher, mû par une sorte de démon de la perversité, de pointer ce qui pèche dans ce 
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qu'il expose. Que l'irréversibilité de ce phénomène physique vienne illustrer de façon éclatante le 
caractère  artificiel  de  la  structure  qu'il  est  censé  fonder,  c'est  une  chose.  L'indiquer  aussi 
précisément, c'est un sujet de réflexion.

Cela m'incite à rappeler une phrase que j'ai passée sous silence, mais que je vais finalement  
ramener. C'est page 38, à la suite de l'inverse de la résultante des forces, Piaget dit : " Il faut alors 
évoquer  aussi  l'admirable  explication  des  états  d'équilibre  par  la  compensation  de tous  les  ' 
travaux virtuels '  compatibles avec les liaisons des systèmes, ce qui, joint aux principe de la 
composition des forces, constitue une vaste ' structure ' explicative fondée sur celle du groupe."

Revoilà le mot structure mis entre guillemets, pour désigner une structure physique fondée sur la 
structure  mathématique.  L'explication  est  en  effet  "  admirable".  J'ai  le  sentiment  d'un 
prestidigitateur qui commencerait à transpirer de penser que le public va voir le truc, et qu'il vaut  
peut-être mieux en parler le premier.

N'empêche, il continue le boulot, et une dizaine de pages ont suffi à nous faire passer le pont par 
dessus le précipice,  entre la salle de garde bien chauffée des maths,  et  la chasse gardée des 
idéalistes passionnés de la linguistique.

Je  rappelle  la  formulation  du  second  principe  de  la  thermodynamique  :
 " Toute transformation d'un système  thermodynamique s'effectue  avec  augmentation  de 
l'entropie globale incluant l'entropie du système et du milieu extérieur.  On dit  alors qu'il  y a 
création d'entropie. "

Le lien avec l'aspect probabiliste mentionné par Piaget serait (j'essaye d'interpréter l'oracle) que 
parmis tous les possibles, ceux qui permettent de " déduire le réel" (lequel bien entendu se passe 
de cette autorisation) sont ceux qui se révèlent conformes aux lois de la physique.

En  gros  il  est  plus  raisonnable  de  penser  qu'on  ne  peut  refroidir  l'intérieur  d'un  frigo  sans 
réchauffer l'extérieur d'au moins autant, compte tenu des pertes, et qu'il sera difficile de récupérer 
cette énergie " perdue dans l'augmentation de l'entropie globale",  que de penser l'inverse. Et ce 
même si cela contredit le principe de révesibilité des lois de composition d'un groupe.

Effectivement, c'est le genre de conquête qu'on ne peut dénier à la pensée moderne. Et il est 
indubitable  que  si  les  gens  trouvent  aujourd'hui  absurde  de  chauffer  un  appartement  toutes 
fenêtres ouvertes, c'est pour partie parce que ces principes ont percolé dans l'esprit du grand 
public.

Mais ce n'est pas pour autant qu'on a trouvé des structures dans le gaz...

Nous allons maintenant s'approcher du centre de nos intérêts, le biologique, avant d'en venir au 
linguistique et au psychique.
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L'homme  invisible  VII  (classement  des  photos,  chat)  -  2016-09-24 
18:41

Je dois creuser encore un peu sur  cette histoire http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-
invisible-vi-minuties-ombre-des.html

 Je suis retombé sur cette phrase

http://piaget%20structuralisme%20xi%20structures%20physiques%20et%20biologiques/

" C'est à dire que plus une structure de savoir devient visible, plus on découpe le monde avec. Et 
plus on découpe le monde avec, moins elle devient visible.

Plus elle devient visible, c'est à dire, plus elle est formalisée. C'est à dire que tout le monde peut 
s'en emparer, et tailler le monde en pièce avec Moins elle devient visible, c'est à dire que le 
monde apparaît en pièces prédécoupées par elles, dans sa contreforme en quelque sorte. Elle a 
donc disparu, même si elle est partout. "

C'est en ce sens que je disais qu'il y a une symétrie entre l'individu et l'espèce.

Au niveau de l'individu, le sujet apprend ses structures, s'en sert pour discriminer le signal du 
bruit, le pertinent du chaos, pour associer les images aux sons, au toucher, créer des " objets ",  
leur associer un nom, les dissocier par critères, créer les taxinomies etc.

Et au fur et à mesure que l'édifice psychocognitif se bâtit, les structures disparaissent. C'est pour 
cette raison qu'il est si difficile d'interroger la frontière qui sépare et oppose le blanc du noir, 
puisque c'est elle qui nous a permis de fonder l'opposition entre les deux. Le tertium est " non 
datur anymore", parce qu'il a été retiré du jeu, on est privé de tertium si on veut pouvoir bâtir la 
pyramide des taxinomies.

On le voit par exemple lors de l'excitation neuronale. Il y a une seuil pour lequel une fin de trait  
est une fin de trait. Avant non, après oui. Ce n'est pas dans le trait que réside la décision d'être un 
trait, c'est dans le seuil de l'interface visuelle, ça il va vraiment falloir se le mettre dans le cortex.
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Idem, un angle seuil de variation de direction qui fait que le locus est considéré comme  un " 
coin". C'est un coin ou ce n'en est pas un, et selon le cas, il est traité ou pas par les neurones trait  
ou les neurones coin. Ce sont les neurones qui décident ce qu'est un coin, pas le coin...

Donc nous structurons les traits en continus (droites et courbes) ou en coin. C'est ainsi et nous 
n'avons pas le choix lorsque nous voyons. Nous " subissons " les structures de décision. Et si nos 
neurones passaient leur temps à se donner un tertium sur toute décision, on ne verrait qu'un chaos 
de points, comme on l'obtient en zoomant sur une image.

Au  niveau  de  l'espèce,  au  cours  de  l'hominisation,  certains  mécanismes  d'analyse  se  sont 
enkystés en structures. En modules d'analyse " câblés en dur ", et non plus en processus. C'est 
devenu du hardware. Dans un avion moderne, le pilote lit " perceptivement " des données qui 
font l'objet d'une analyse préalable du système de perception de l'avion. Dans quelle mesure est-
ce qu'il importe de savoir où s'est déplacée la frontière du " concept".

Les processus d'analyse ne lui appartiennent plus, il n'a plus de contrôle sur eux, c'est passé en 
boîte  noire.  Et  c'est  ce  qui  rend vaine  à  mes  yeux l'opposition  entre  conceptualistes  et  non 
conceptualistes, et ce qui mine le débat de Bimbenet.

C'est ce qui le sape, lui tire le tapis sous les pieds en permanence. Il va bien en arriver à l'idée  
que la conscience est une question de taxinomie, mais il va trébucher sur le " ce qui est " que je 
soulignerai dans l'extrait ci-dessous.
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On ne dit pas " ce qui est " mais ce qu'on dit. Ce n'est pas une tautologie provocatrice, mais il n'y 
a pas à examiner le rapport entre le langage et la réalité. On n'a pas le choix entre dire " ce qui est  
" et dire " l'apparence" : On ne peut dire que ce que notre interface nous fournit comme concept, 
( et notre sentiment confus qu' " il y a plus", je le concède).

La " vérité " ne s'oppose pas à " l'apparence " dans le dire. Je n'ai pas le choix entre dire " Je vois 
un rond bleu " et " Je vois un carré rouge".  Le choix n'est qu'entre dire et non-dire.

Je vais poser ici une similitude qui va paraître surprenante à certains, mais qui rejoint ce que je  
disais sur les étages, et le fait que nous sommes aussi " conscients qu'une pierre".

Nous avons un chat, qui depuis le décès de son compagnon (nous avions deux chats dont l'un est 
récemment mort brutalement), miaule à tous les vents.

Je  ne  fais  pas  de  l'anthropomorphisme  de  comptoir  en  projetant  sur  lui  un  quelconque 
phénomène de deuil. Il sent confusément que quelque chose lui manque, et il s'en plaint à la 
personne qui remplace Dieu et  sa mère (1), et  dont il  entrevoit  confusément qu'elle pourrait 
remédier à la situation, en l'occurrence nous, ses maîtres.
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Ce chat est dans la situation d'une personne qui subit la pression d'un problème venu d'un lieu 
que la psychanalyse nomme " inconscient ". Sans pouvoir mettre une cause sur son mal, il en 
souffre, et cherche un remède, en premier lieu dans la complainte à ses idoles.

Ainsi l'enfant, ou l'adulte, qui, n'ayant pu identifier, et donc objectiver et distancier la source de 
son mal subit une gêne (corporelle-psychique pour l'infans, avec possibilité de dissociation plus 
tard, bien qu'Aulagnier ait montré la circulation de la souffrance du physique au psychique).

A rebours de l'anthropomorphisme justement, je vais demander de quoi, de quel " supplément 
d'âme " pouvons-nous nous targuer par rapport au comportement de ce chat ?

De la conscience réflexive, bien sûr. Je peux m'objectiver moi-même lors d'une souffrance, pour 
en trouver la cause, comme j'objective celle que je suppose présente, à l'extérieur de moi, chez le 
chat,  dans  un lieu qui  lui  est  aussi  étranger  qu'à  moi-même.  Mais qui  m'est  quelque part,  " 
accessible", alors que le chat n'y a pas accès.

Nous avons vu que faire sn deuil,  c'est " créer de l'invisible", un volume qui prend la place 
qu'occupait en moi la personne disparue. Je crée de même dans le chat ce " tas d'invisible", en  
prêtant une causalité à sa souffrance, cette absence qu'il ressent mais sur laquelle il peut sans 
doute, mais seulement confusément, mettre une cause. Il est vraisemblable en revanche qu'avoir 
établi ce lien de causalité ne lui procure pas le même soulagement qu'à moi. Dans la mesure où il  
ne le peut que " confusément".

On voit bien que les transferts ne se font pas ici à l'horizontale, dans le champ du langage, et c'est  
ce qui me semble pécher dans le " signifiant". D'où ce qu'on en dit,  que c'est " au-delà des  
mots".Ils soignent dans la mesure où peut s'effectuer cette objectivation et cette mise en rapport.

Ce que je veux dire par là, c'est que " l'invisible " n'est pas constitué que de la Rréalité. Il n'est 
pas que la Réalité, à laquelle nous nous accrocherions comme des mousses au rocher. Il est tout 
ce qui est là où nous ne pouvons pas nous tenir.

Nous ne pouvons pas nous tenir au centre du tore, puisque nous occupons le tore. Et pourtant, 
nous sommes au barycentre du tore. C'est en ce sens que je disais que nous sommes l'Erreur.

Nous projetons les structures en ce lieu, où nous ne pouvons nous tenir, mais où nous sommes. 
Ce lieu, cet extérieur à nous, peut se trouver être en nous, comme en dehors de nous, comme 
dans un autre.
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L'inconscient du chat est plus accessible à moi qu'à lui-même. C'est un invisible que je " travaille 
" mieux que le chat ne pourrait le faire lui-même.

Inversement, ce que je connais du chat m'est plus proche que ce qui m'est étranger en moi. Ce 
lieu, cet invisible sur lequel je plaque mes structures comme un échafaudage sur une falaise, 
comme on met ses vêtements à l'homme invisible pour mieux le voir apparaître, ce lieu, il est un 
seul territoire qui est en moi, qui se prolonge chez l'autre, et diffuse dans tout mon espace de vie.

On peut donc " faire masse " de ces espace, et les réunit en un seul, que parcourt un seul gradient 
" d'invisibilité".

Cela  me permettra  de  le  dire  d'une  façon qui  en soulagera  peut-être  certains,  un  gradient  " 
d'opacité. Certains préféreraient peut-être que je dise que je suis opaque à moi-même, et que le 
chat est visible, mais cela me gêne quelque part.

L'opacité évoque quelque chose qui s'épaissit avec la distance. Bien sûr, je l'avais invoquée dans 
ceci :

Et j'ai parlé des sonnettes du sens qui résonnent de loin en loin dans la nuit, et comme les échos 
des aboiements révèlent la configuration du terrain. Mais cela me gêne pour la transparence et les 
projections.

On sait que pour la croissance des bourgeons des doigts chez l'embryon humain, leur longueur et  
leur  nombre,  c'est  bien l'extinction du taux d'une substance qui  est  utilisée.  Lorsqu'à  travers 
l'épaisseur de la nuit, le tissu ne reçoit plus le signal stimulant venu de la source, il stoppe la 
création de doigts. Si nous avons cinq doigts, c'est parce que cette substance se " dissout " après 
quelques centimètres de tissu substrat du bourgeon de main. A proeuve les doigts surnuméraires, 
créés, et innervés efficacement, lorsque la substance se propage un peu plus loin. (2)

Pour revenir  à  mon propos,  ce dédoublement  qui  me permet  de  m'objectiver  provient  de la 
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surrection d'un " autre en moi " a été provoqué en moi par l'autre. Mais de ce dédoublement, je 
me prévaux pour penser que je suis également dédoublé par rapport à la chose.

Du fait que je peux observer une représentation de la chose, je pense que je suis extérieur à la 
chose. Mais je ne suis pas plus extérieur à la pierre qu'une autre pierre à la premère. Ce que je 
contemple, c'est le monde intérieur que mon acculturation m'a permis de constituer. La pierre que 
je prends à la main, c'est toujours la pierre intérieure.

La pierre extérieure, elle, n'a pas bougé, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de repère par 
rapport auquel mesurer son mouvement. Ainsi la pierre, et lechat, n'ayant de leur point de vue 
que leur propre repère, sont aussi " conscients " qu'on peut l'être, chacun à leur rang, et donc que 
moi.

Ainsi  nous  sommes  suspendus  entre  deux  formes  d'être  desquelles  nous  sommes  également 
absents. D'une part, l'être pierre. Auquel nous retournons quand nous dormons, notre corps inerte 
qu'on peut faire piquer par un moustique sans que personne ne le sache. Nous ne l'habitons plus 
habitons plus, il n'existe plus.

D'autre part l'être " conscient ", qui n'est actif qu'a l'état de veille, et qui " charge " en mémoire sa 
culture  pour  représenter  le  monde  intérieurement.  C'est  comme  un  téléviseur  qui  nous 
soutiendrait être vivant au nom de toutes les choses qui arrivent en lui. Il ne sait pas qu'une fois 
éteint, nous ne pouvons même plus lui prouver le contraire.

Ceci pose évidemment un problème nouveau pour les générations qui grandiront avec la réalité 
augmentée. Le problème ne vient évidemmment pas de la réalité elle-même, j'aurais mauvaise 
grâce à le soutenir .Le problème vient justement de l'invisible.

Nous avons vu en effet que sur le plan phylogénétique, des circuits culturels sont maintenant 
codés " en dur". Ce qui signifie que des structures de base sont faciles à acquérir, dans la mesure 
où  elles  sont  quasi-universelles  (cf.  les  briques  sémantiques  de  base),  car  basées  sur  des 
fondamentaux biologiques (besoins physiologiques, rythmes circadiens etc.)

C'est  d'ailleurs  une remarque valable  pour  les  races  d'animaux domestiques.  Et  qui  rend les 
propos de Bimbenet récusables hélas dans leur seule forme malgré son charme, c'est que there is 
no such thing as " l'animal".

La continuité recouverte par le mot est fictive, il n'y a rien de commun entre une limace et un 
chat, non seulement sur le plan de la structure psychique, mais sur la rupture radicale qu'apporte 
la domestication, qui implique que l'animal et l'humain vivent le cercle du clan sur un mode 
différent des espèces sauvages, quel que soit ce mode.
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Pour un chat, l'autre humain n'est pas un autre chat, ni un autre animal, ni un autre quoi que ce  
soit qu'humain. Et en ce sens, on ne peut pas parler d'un tertium non datur dans la paire de mot " 
humain / animal".

L'important est donc cet invisible, qui est un seul " invisible-à-tous", autre que soi dédoublé, que 
la communication (fût-ce l'autre soi) explore.

Je vais ici prendre encore une autre image pour illustrer cet invisible. Il se trouve que je manipule 
des photos entre mes différents comptes sur un cloud bien connu. L'idée est  d'équilibrer les 
espaces de stockage gratuits disponibles.

D'un point de vue extérieur, mes manipulations suivent le cloisonnement des dossiers du disque, 
et ce qu'il m'est permis de faire techniquement. Mais de mon point de vue, invisible aux autres, 
c'est  la  structure  de  ma  propre  famille  qui  guide  mes  transferts  d'image.  C'est  là  que  mes 
manipulations deviennent compréhensibles, qu'elles prennent réellement leur sens.

Ce  sens  n'est  aucunement  porté  par  les  structures  et  les  divisions  avec  lesquelles  je  dois 
néanmoins compter dans mes transferts. Certes je promène les images de dossier en dossier selon 
les autorisations de chaque compte et les partages qui ouvrent des portes,  mais cet itinéraire 
importe peu. Et surtout, son sens n'est pas " porté " par les structures extérieures des disques et 
des dossiers vurtuels.

Bon, j'espère en avoir fini avec ce point.

(1) Je suis frappé que cet appel ressemble à une demande de nourriture. C'est vocalisé, certes,  
mais à part cela, on dirait un oisillon qui ouvre le bec. La demande fondatrice, la mobilisation de  
tous les moyens, y compris sonores, pour se faire comprendre, et que l'appel soit entendu .C'est 
une communication verbale au sens le plus plein du terme.

(2) Moi qui pensais qu'il y avait quelque part le " plan de la main " codé dans l'ADN.... Je 
susi tombé de haut ce jour là.
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Dimensions - 2016-09-24 23:35

J'avais le sentiment d'avoir laissé quelque chose en plan, c'est le cas de le dire, avec mon histoire 
de dimensions http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/07/point-cap-iii-causalite-et-dimensions.html . 
Maintenant, ne vous attendez pas à des éclaircissements dans ce billet, je ne fais que m'enfoncer 
dans les hypothèses.

On  peut  se  remettre  en  mémoire  également  cet  article 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/04/incise-sur-les-3s-reductions-au-carre.html .  Je  tente  de 
trouver  un  mode  de  fonctionnement  compossible  entre  les  données  brutes  et  les  structures. 
Comme ce lien délicat entre l'image bitmap et une image vectorielle. ( Remarque pour moi : Cf 
les images vivantes.)

Si les Platiens, lors de l'irruption de Charles, ne voient, eux qui sont en 2D, qu'une ligne de  
pourtour  en  (2-1)=1 dimension,  ligne  dont  ils  peuvent  "  faire  le  tour".  de  même,  nous  qui 
sommes tributaires d'une vision en 2D, ne pouvons faire le tour d'un objet 3D qu'en taillant des  
facettes 2D que nous raboutons plus ou moins bien intérieurement.

Du coup, je me demande si ma vision du " cube qui pousse de l'intérieur " est si juste.

Si elle est juste, alors ne pourrait-on considérer la vision d'un haricot qui grandit (au sens d'un 
germe  qui  pousse  et  se  développe)  comme  une  irruption  de  la  4D,  comme  le  cube  qui  " 
pousserait" en 3D ?

C'est à dire non pas comme l'accomplissement compliqué de lois de croissance, mais simplement 
de l'irruption d'une dimension dans une autre comme lorsqu'on " pousse " Charles dans un plan. 
Ce qui pose alors à nouveau la question de ceci :

A savoir : " Comment (à partir de quand et dans quelles conditions) la juxtaposition de plans 
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peut-elle constituer nouvelle dimension ? ".

Si un plan est situé 1 micron au dessus de leur plan de vie, les Platiens ne le voient pas. Idem 
pour un dixième de micron, puis un centième de micron...

A quel moment la " jonction " se fait elle entre les plans ? Et si les Platiens voient Charles, alors, 
le plan de Charles s'est-il " fondu " dans le leur, ou bien a-t-il encore une dimension suffisante 
pour  qu'un  empilement  de  plans  tels  que  lui  constitue  (finisse  par  constituer)  l'épaisseur 
nécessaire à la troisième dimension.

De  plus  se  pose  sérieusement  la  question  que  je  posais  comme  une  boutade,  comment  les 
particules de Charles vont-elles s'intégrer dans le plan ? Les molécules vont-elles se bousculer et 
finir par s'intercaler ? Imaginons qu'on pousse une nouvelle carte après Charles, puis une autre et 
ainsi de suite, comment le plan va-t-il " digérer " ces nouvelles particules ? En accroissant sa 
surface.  Mais  alors  l'image  locale,  surchargée  en  molécules  de  cartes  à  jouer,  devrait-être 
déformée.

On  a  ici (http://arstechnica.com/science/2016/08/researchers-orbit-a-muon-around-an-atom-
confirm-physics-is-broken/ ars-technica.com  muons)une  indication  de  dimension  sur  les 
particules. Ceci donne une idée des espaces en question, mais ceci repousse aussi les frontières 
du problème. Si à cette échelle, comme il me semble, la distance se mesure non plus en mètres  
mais  unités  beaucoup  plus  petites,  voire  non  plus  en  unités  de  longueur,  mais  en  niveaux 
d'énergie, que signifie " le plan ", dans les questions de mon paragraphe précédent ? Plus grand 
chose...

Maintenant, je reviens à la question : " Ma vision du cube qui ' pousse de l'intérieur ' est-elle si  
juste ? "

En effet, pour être rigoureux, nous devons admettre que le fait de disposer de la dimension 4 
nous offre les mêmes facilités vis à vis des dimensions 1,2,et 3 que le fait de disposer de la 3 
nous offre vis à vis du plan.

A savoir : nous permettre de stocker autant d'espaces tridimensionnels que nous souhaitons, sans 
que ceux-ci ne puissent " se voir " les uns les autres.

Disposer de la dimension 4, c'est donc disposer d'autant d'espaces tridimensionnels que souhaité. 
Par exemple, disposer de l'espace tridimensionnel dans lequel les dimensions sont repérées 4, 5 
et 6. Un cube situé dans cet espace ne nous apparaît pas, il est " invisible " dans notre monde aux 
dimensions 1, 2, et 3.
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Ainsi également, de façon symétrique, nous pouvons utiliser un plan perpendiculaire à plonger 
dans plan des platiens, ils verront alors seulement une droite.

Pour faire apparaître un cube " complet " (en 3D) dans notre monde, il faut donc qu'un être  
disposant de la quatrième dimension au sens ci-dessus " plonge " dans" nos " dimensions 1, 2, et 
3  un cube initialement situé dans les dimensions repérées 4, 5 et 6.

Mais comment l'immersion de ce cube va-t-elle nous apparaître à nous ? Pour le plan, on peut 
imaginer plonger la carte " en biais ", puis la stabiliser dans le plan. Les platiens vont alors voir 
apparaître une ligne de points de la carte, ligne du bord se déplaçant dans leur espace, puis tout à  
coup toute la carte, lorsque celle-ci est parallèle au plan après basculement, rotation autour de la 
première ligne et stabilisation dans le plan..

Ainsi, lors de l'immersion du cube, devrions nous voir apparaître un carré se déplaçant dans 
l'espace, qui se stabilise d'un coup sous forme de cube. Ne parlons pas de la question de la place 
des molécules pour le moment.

Ce qui m'intéresse plutôt ici, c'est d'examiner ce que vaut mon image du petit cube qui grandit. 
En fait, de même que nous ne pouvons plonger seulement une petite surface plane de la carte, la 
personne qui dispose de la 4D ne pourrait faire apparaître un " petit cube". Ou bien si ?

Au passage, notons qu'il faut admettre dans ce cadre qu'il y a autant d'espace tridimensionnels 
non vus et disponibles dans l'espace où nos logeons les trois nôtres, qu'il y avait de plans non vus 
et disponibles pour les Platiens, au-dessus et en-dessous de leur plan propre. Ceci est évidement 
intuitivement  beaucoup  plus  difficile  à  concevoir,  qu'il  y  ait  une  infinité  d'espaces 
tridimensionnels " logés " dans " le nôtre". Et disponibles pour y entasser autant de choses que 
dans le nôtre. 

Voilà. Pour me faire pardonner ce cafouillage (mais je vous avais prévenu que sur ce sujet, je 
pédalais dans la semoule), je vais dire un mot d'une chose qui m'a effleuré, et que j'ai appelé " 
méta-sémantique", bien qu'à la vérité, ce soit plutôt en profondeur que ce " au dessus de " auquel 
fait penser le meta.

Donc il s'agit de la phrase : " Il ne faut pas jouer avec le feu ". Cette phrase peut avoir deux sens  
selon qu'on veut  dire  "  Le feu n'est  pas un jouet"  ou bien " On perd toujours à  pousser  la  
hardiesse jusqu'à l'imprudence en face du feu".

Les deux sens relèvent en fait de l'emploi de jouer avec le feu, et jouer contre le feu (il est plus 
rapide, imprévisible, bref il gagne toujours), la forme " avec " étant conservée pour les deux sens.

Je sais qu'on peut voir ce que je vais dire comme un renversement de perspective qui se réduit à 
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prendre les choses à l'envers, mais j'aime bien retourner la lorgnette. Comment se fait-il que le 
mot " jouer ", en faisant abstraction de cette préposition, contienne, dans sa sémanthèse, les deux 
aspects ? 

La réponse qui vient à l'esprit est que la sémanthèse est en fait, comme en anglais, portée par la  
préposition.  Mais  cela  ne  fait  que  repousser  la  question.  Jouer  devient  alors  un  "  possible-
articulable " à l'intersection de " avec " et " contre", mais qui donne un " aspect " à cette attitude :  
le jeu, comme activité légère, dont on ne mesure pas les conséquences parce qu'elles sont inscrite 
dans le " sans importance".

Idem par exemple pour le mot " sens ". Le " sens " de la vie, c'est aussi le " sens " de la vie, au  
sens de la direction du déroulement des choses. Le sens de la vie tient dans la façon dont elle se 
déroule. Mais comment ce secret est-il allé se nicher dans le double sens du mot " sens", juste à 
cette articulation ?

A ce  propos,  dans  le  cadre  de  la  recherche  d'outils  qui  fonctionnent  biologiquement,  vous 
connaissez  ces  petites  images  animées  qui  tournent  pour  nous  faire  patienter  pendant  le 
chargement d'une page sur Internet. J'en ai trouvé une qui donne l'illusion de la profondeur, c'est  
à dire d'une vis sans fin.

Cette impression de profondeur est créée par le dégradé de gris de la " queue de la comète", qui 
donne à penser au cerveau que cette partie du cercle " s'évanouit dans l'obscurité, et donc qu'elle 
est loin,
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disons loin en arrière, par rapport à la partie brillante de la vis, qui serait au premier plan par 
rapport à nous.

Or, la décroissance d'un potentiel électrique est une chose tout à fait maîtrisable, et finement, par 
les neurones. Nous avons donc là un bon candidat pour un outil de création de la distance, et  
partant des dimensions.

En effet, il est probable que les repères de la stature (verticalité, axe du corps..) sont disponibles 
en permanence pour tous ces mécanismes.

Que ces symétries (dorso-ventrale, antoéro-postiérieure) soient constittutives de notre intériorité, 
rien d'étonnant. Elles sont codées en dur dans nos gènes selon des schémas présents aussi chez 
les inectes. Rien de surprenant donc à ce qu'elles constituent des schémas structurels si profonds 
que tout dans notre conscience les projette.

Ce qui m'étonne plus est que ces schémas aient donné lieu à leur version idéalisée : le point, la  
droite, le plan... version que nous projetons bien sûr, mais que nous " voyons " lorsque nous 
dessinons. Nous dessinons des droites imaginaires plus pures que celles qu'on trouve dans la 
nature. Nous avons même trouvé les équations de nos rêves.

Mais bon, j'en conviens, cette remarque en passant n'arrange rien du point de vue théorique sur 
les questions de dimensions soulevées ci-dessus.

Autre image amusante, tirée d'un vieux numéro spécial de Science et Vie :
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Le gloubiboulga sur l'horizon qui est à l'infini correspondant à une vitesse infinie est tout de suite 
discrédité par la Terre plate-pas-si-plate puisqu'elle a assez d'épaisseur pour que M. Propre puisse 
s'y tenir debout et contempler l'horizon. Ces scientifiques sont impayables. L'horizon n'est pas " à 
l'infini", il est là où la personne qui en parle le perçoit.

Bon, je cesse afin de pouvoir poursuivre sans plus approfondir ici. Encore une fois, je regrette le 
côté " posé en vrac ", mais il  faut que j'accepte cette manière de fonctionner. J'ai besoin de 
dégager l'aire de travail de sa production brute, afin d'avoir de la place pour synthétiser.

Ce qui reste, c'est ce sentiment, qui perdure depuis Zénon, depuis l'encombrement des molécules, 
que la  notion de " place occupée".  Même avec cette histoire  de 5 qu'on enlève ou de zéro. 
Indéniablement, nous occupons de la place dans l'espace, mais on dirait que cela n'est prouvé que 
par le fait que des forces empêchent l'interpénétration de la matière, pour le dire trivialement, 
qu'on ne traverse pas la chaise sur laquellle on s'assied.

On a l'impression que cette place n'est pas mesurable. C'est à dire que n'était-ce fait qu'on ne peut 
pas mettre autre chose " à la place", elle n'a pas de dimension. Si on pouvait se libérer de cette 
contrainte, comme dans le cas du plan des Platiens, alors on pourrait entasser autant de matière 
qu'on veut dans l'espace.

Une fois acquise cette impresion d'épaisseur ontologique, le reste suit. Dimensions, repères, donc 
choses existantes. Il faut au départ cette sensation que la matière résiste pour percevoir notre 
propre existence.
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Vie et mort du rotacteur de lave-linge I - 2016-09-25 03:38

Je disais donc à la fin de cet article http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-invisible-v-
epaisseur-des.html qu'il  manquait  à  certains  philosophes  de  donner  un  coup de  main  à  leur 
voisins, personnes âgées, pour prendre conscience de certains phénomènes, c'est le cas de le dire.

Notre voisine vient me demander de l'aider à manipuler son lave-linge. Le problème est que cette 
dame devient très impatiente avec l'âge, et qu'à la première pause, elle éteint la machine, puis, 
constatant que le tambour est plein d'eau, referme et rallume le lave -linge.. Le programmateur, 
ébouriffé  par  ces  manoeuvres  interdites  par  les  conventions  de  Genève,  ne  redémarre  plus 
correctement et s'enferme dans une bouderie de cycle 2.

Après  avoir  remis  la  machine  en  route,  profitant  du  temps  nécessaire  pour  vérifier  que  le 
rotacteur n'est pas bloqué, on tente pour la n-ième fois de faire comprendre le fonctionnement de 
ce bouton.

Je rappelle brièvement l'allure de la bête. Voici un bouton de rotacteur de base :
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Et voici comment il est habituellement monté. Il y a deux types en gros. Soit le bouton porte une 
indication que l'on positionne en face d'un repère, soit plus souvent, le bouton porte un simple 
trait qu'on positionne en face de la fonction désirée.

Le bouton qui nous occupe est d'un type plus vicieux, car il combine les deux aspects : Le bouton 
porte bien un repère orange, mais il porte aussi des chiffres.

Il faut donc l'imaginer inséré dans un panneau de commande de ce type :
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Pour avoir un lavage de type 3, il faut positionner le 3 du bouton devant la position de démarrage 
indiquée sur le panneau.

La dame a perdu la capacité de relier correctement ces deux informations. Elle est perdue entre 
ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Elle montre répétitivement le 3 du bouton en disant " Il (le  
réparateur) a entouré un 3, là ", sans arriver à déduire de cette marque, pourtant signifiante pour 
le dépanneur, le bon comportement.

Ce qu'on peut remarquer à l'issue de cette savoureuse anecdote, c'est qu'il n'y a pas de " monde 
en soi  ".  Le moindre trait,  le  moindre repère est  objet  de connaissance,  et  la  perception est 
conceptualisée dès qu'elle parvient à notre conscience.

Ce que nous percevons c'est du sens. Cette dame voit des traits, certains gris, d'autres orange, elle 
voit bien un trois, mais tout cela ne fait plus sens. C'est " désorganisé". Ce fatras de traits ne sert 
plus à rien. On peut bien dire que c'est perçu, mais alors tout est perception.

Autre aspect intéressant, c'est que cette personne possède ce lave-linge depuis de nombreuses 
années et s'en servait quotidiennement sans problème il y a quelques mois. La personne perd 
donc peu à peu la compétence, bien ancrée, d'interpréter les inscriptions du bouton et du panneau 
de commande, de les transcrire dans une conséquence. Elle ne se trompe pas de manoeuvre, elle 
tourne en rond dans une perplexité vide à l'égard de ce " 3 " entouré.

Son être s'effiloche jour après jour. Elle ne parvient presque plus à se servir de son téléphone, 
parce qu'elle ne peut retenir les numéros durant le temps que son regard se porte de son carnet au 
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clavier, et elle n'accède pas à la procédure de rappel du répertoire. Le téléphone est devenu, lui 
aussi trop compliqué.

Ce ne sont donc ni les boutons, ni les panneaux qui portent " en soi " de structure. Les structures 
que nous déchiffrons sont dans notre tête, et nous aurons beau les écrire en grand sur le tableau 
noir, elles ne signifient plus rien, et donc ne sont plus vues. Les nuages ne signifient rien, on ne " 
voit " pas les nuages

Cette personne se raccroche récursivement au " 3 " du bouton, entouré par le réparateur venu 
plusieurs fois. Parce que reconnaissable facilement, et comme tel reconnu, puis valorisé comme 
une indication pertinente.

Mais pour des questions comme " Quand est-ce que ça arrivera au 3 ? "

Cela " n'arrivera " jamais au trois car c'est lui qui bouge, c'est comme si on avait peint un trois 
sur l'aiguille de l'horloge et que la personne attende de ce chiffre qu'un jour la machine ait fini 
son cycle de lavage.

Et cela me renvoie à notre " je " dont nous sommes si fiers. Si on nous demande quel jour notre " 
je " a commencé à être, la plupart d'entre nous répondront par leur date de naissance. Or ce jour  
est en fait le premier d'une longue nuit. Quelques souvenirs fragmentaires vont apparaître dans la 
mémoire, datant au mieux de l'âge de trois ou quatre ans, et puis ces fragments vont s'agréger, de 
plus en plus nombreux à partir de 6 ans, pour arriver à un film continu vers 12 ans. Tandis que 
déjà, certains des souvenirs s'effacent.

Alors  quel  jour  naissons-nous  ?  Aucun de  ceux-là  en  tout  cas.  Il  faut  des  années  au  cours 
desquelles les éléments s'agrègent pour qu'émerge peu à peu le " je " réflexif.

Lequel a pourtant, à tout instant de cette période, une égale " conscience " de lui-même à cet 
instant. Très tard, l'enfant ne sait pas si on est le matin ou l'après midi, ni quel jour on est. Sa 
ferme certitude d'être glisse le long d'une règle temporelle non graduée.

Alors, quel jour ai-je commencé à être ? Aucun précisément, aucun des jours de cette longue et 
lente aube, que je peux rassembler aujourd'hui parce que je relie des flashes ponctuels en une 
chaîne continue. Mais aucun jour précis je n'ai commencé à être. Or, comme disait Zénon, ce qui  
n'a commencé aucun jour précis n'a jamais commencé.

Or si je n'ai jamais commencé à être, c'est que je ne suis pas. C'est ennuyeux, et la plupart des 
gens n'aiment pas côtoyer ce genre de pensée. Ils préfèrent restés persuadés qu'ils sont sans trop 
savoir ce que cela signifie, que de chercher ce que cela peut bien vouloir dire.

De la même manière que le " je " de la personne âgée s'effiloche jour après jour, celui de l'enfant 
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agrège peu à peu autour de lui, mobilisant ses souvenirs pour faire les cailloux du mur. Le ciment 
de l'édifice cognitif, on l'a vu, sera créé dans l'interaction avec les autres par les langages.

Le ciment " ontologique", j'entends, cette foi qui colle la mémoire et plaque sur le présent les 
structures.

Notre " je " n'existe pas, parce qu'il n'a jamais commencé et ne finit jamais. Ils se solidifie en se 
tissant  des  fils  de  la  mémoire,  parce  que  les  autres  nous  parlent,  parlent  avec  nous  de  nos 
souvenirs, que se constitue un fil qui est toujours relié aux autres, mais isolé, et qui n'existe que 
quelques jours avant de sombrer dans la folie, si on prétend le mettre à l'isolement.

Puis un jour le fil s'effiloche et casse. Si cette étoupe emmêlée a été, elle est indissociable en tant 
que " ce qui a été ".

Le " ce " est inextricable de la pelote du groupe. Individuellement " Je " n'est pas, n'existe pas.  
D'où les nombreuses difficultés rencontrées par les approches sujet-objet. Il n'y a de sujet ni au 
sens individuel, ni au sens subjectif. Le singulier n'existe pas.

Et comme il n'y a pas d'objet en dehors d'une perception pour s'en saisir, je vous laisse tirer la  
conclusion.
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Vie et mort du rotacteur de lave-linge II (Bimbenet, Kant) - 2016-09-30 
15:22

Je sais que théoriquement, je n'ai pas à me justifier quant au contenu de ce blog, d'autant plus 
qu'il n'a pas de lectorat à proprement parler, mais s'il existait, je tiendrais à m'excuser auprès de 
lui pour le caractère décousu que prend l'exposé.

Certes, on peut encore ajouter que le refus d'ériger la pensée en système légitime aussi cet aspect  
" en vrac ", mais tout de même. J'espère que les rares lecteurs sauront retrouver le fil conducteur. 
Ceci dit, il n'y en a pas. Ou disons comme un animal qui avancerait en flairant une piste. Comme 
dans ces dessins animés, où un personnage suit " au nez " un fumet matérialisé par une mince 
bande grise flottante.

Plus  exactement,  d'ailleurs  comme  un  géologue  aveugle  fouillerait  à  tâtons  un  terrain.

J'en  suis  à  établir  comment  les  traces  laissées  par  notre  premier  système  de  représentation 
gouvernent  notre  vie  esthétique,  par  la  suite,  et  fondent  notre  langage,  dans  son  aspect 
sémantique. Tout cela au sens très large.

Mais ceci s'inscrit dans un cadre, celui que je découvre à tâtons, qui implique une remise en 
question de certaines  idées  qui  ne sont  pas considérées  comme telles,  mais  tenues  pour  des 
évidences. Et plus profond même que des évidences, comme du donné ontologique. En cela elles 
me gênent, comme un caillou gêne le campeur à l'endroit où il veut planter sa sardine.

Ce cadre, c'est le cadre commun à nos structures les plus profondes d'une part, et au reste d'autre 
part. On peut dire que c'est ce qui est antérieur à nous.

Il faut donc que je nettoie le terrain, mais sans y passer trop de temps non plus. D'où le côté hâtif 
de certaines recherches. Je débroussaille uniquement parce que j'ai besoin d'un chemin praticable 
pour avancer vers ce qui m'intéresse vraiment.

Voilà en matière de contrition.

Cet article se situe donc dans cette entreprise de débroussaillage. Avant que de poser mes propres 
pierres, il faut vraiment que je montre ce que je critique. Montrer ce que je critique, c'est en fait  
déjà en creux commencer à me situer.
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Pourquoi ? Parce qu'une partie de l'entreprise consiste à montrer la partie que nous prenons pour 
du savoir et qui ne sont que les structures de notre savoir. Je ne dis pas que nous n'avons pas 
besoin  pour  structurer  ce  savoir  justement,  je  dis  que  nous  les  confondons  avec  le  savoir.

Ce  que  nous  prenons  pour  du  savoir,  et  qui  n'est  que  sa  structure,  est  cette  équivalence, 
sédimentée dans le langage, entre l'être linguistique et l'être réel. Il est évident que c'est bien là le 
fondement de la structure. Si nous ne confondions pas ces deux statuts, d'un ordre pourtant très 
différents,  nous  ne  pourrions  pas  penser,  ou  du  moins  pas  de  la  façon  traditionnelle.

Ces structures de notre savoir, elles nous sont antérieures dans la mesure où nous les recevons 
avec l'éducation. Nous ne saurions, à ce titre, en disposer. Ce sont elles qui disposent de nous, et  
qui déposent en nous. Elles sont comme les poutres des plafonds et des planchers, qu'on ne voit 
plus une fois le bâtiment fini. Mais nous ne les possédons pas non plus, comme un bâtiment 
possède ses propres poutres. Une fois la construction finie, nous rendons ces structures, en les 
enrichissant  et  les  parcourant,  tel  un  exosquelette  que  nous  aurions  loué  pour  l'intérioriser 
pendant notre construction.

Nous allons ensuite circuler et coulisser le long de ces structures.

La pensée artistique, par exemple, offre un exemple qui relève d'un type d'approche qui est, pour 
partie, non conforme à la structure du langage, c'est une évidence d'autant plus claire qu'elle fut 
criée hait et fort par les oeuvres du type " ceci n'est pas une pipe", et les multiples déclinaisons de 
ce slogan.

Il me faut donc " dénoncer " ce qui sont des états de faits, des choses considérées comme " allant  
de soi", les éclairer, les surligner, en quelque sorte, pour me faire comprendre. Je n'ajoute pas une 
théorie aux innombrables délires existants, mais j'essaye de débusquer ce qui a sédimenté en 
nous comme grille interprétative,  pour voir  comment on pourrait  apprendre à penser plus et 
mieux.

Bien. Donc dans la série, chaque fois que j'évoque le travail d'un confrère, je tente de montrer 
l'enrochement d'où il est parti, sans le remettre en question. J'aime particulièrement cet endroit 
des  vieux  châteaux-forts,  où  la  maçonnerie  sort  de  la  roche.  Ce  moment  où  l'on  passe 
insensiblement de la pierre naturelle à la muraille artificielle, de la forme naturelle à la structure 
du structuralisme.

C'est là que tel un lézard la tête en bas; remontant néanmoins de présupposé en prérequis, je pose 
la patte sur l'endroit où le ciment se fait passer pour de la roche. Bien évidemment, la rotule, la 
copule, sera toujours le verbe " être ".

Je viens de découvrir dans L'animal que je ne suis plus, que le chapitre qui suit ce que je vais 
citer est intitulé " Le langage en tant qu'humain, la prédication ".
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Il est introduit par la phrase de la page 253 : " Au terme de cette investigation comparative sur les 
perceptions animales et humaines, on remarquera que nous avons contracté à l'égard du langage 
une dette immense. "

Je vais donc revenir un peu en arrière de cette page, pour citer quelques extraits qui aideront je  
l'espère à situer mon propos, puisque j'aurai un repère auquel le rapporter.

Cet  article  fait  suite  comme  son  nom  l'indique  à  celui-
ci (http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/vie-et-mort-du-rotacteur-de-lave-linge.html),  bien  sûr 
aux propos de Bimbenet 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-invisible-vii-classement-des.html ,  mais  aussi  à 
celui-là :

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/torchon-peigne-matelas-buisson-ardent-ii.html 

L'idée est en effet qu'à l'impossibilité de fonder l'objectivité sur une base légitime, ou de trouver 
une légitimité aux évidences, pour la plupart inconscientes, aux objectiivités sur lesquelles sont 
fondées  la  plupart  des  visions  du  monde,  à  ces  impossibles  répond  l'impossible  de  notre 
subjectivité.

En effet, une non-objectivité ne peut se dé-poser que face à une non-subjectivité qui n'est pas là 
pour  la  percevoir.  Soutenir  (l'existence  de)  l'un  sans (  soutenir  l'existence  de)  l'autre  serait 
absurde. Chacun ne se soutient que de l'autre

Et pourtant, durant la vie de chacun de nous, ce dialogue se poursuit, tant bien que mal, ou de 
façon également parfaite, selon qu'on considère le point de vue du thérapeute ou du philosophe.

Il  est  évident  à  tout  observateur  que lorsque la  capacité  de perception,  de  différenciation  et 
d'organisation du sujet évolue, plus le concept d'objet évolue, comme on l'a vu avec le rotacteur. 
Au début de la vie, l'objet n'existe pas, puis avec l'organisation de la représentation, la relation 
sujet-objet s'affine, et enfin, lors de la désorganisation de la représentation due à l'effondrement 
de l'édifice cognitif, les objets disparaissent.

Qu'on ne me dise pas que le fait que je manipule bien le rotacteur prouve qu'il existe " en soi",  
indépendamment de la perception de la dame. C'est reporter le problème, le faire déraper vers les 
supposées conditions d'une indépendance de la conscience dont l'absurdité est à peu près aussi 
criante que le recours aux extra-terrestres fondateurs.

Bien. Revenons donc à Bimbenet.
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Remarquons  déjà  page  244  qu'il  parle  de  la  "  nuance  de  rouge  "  comme  d'un  "  concept 
démonstratif".  Je  trouve que  cela  démarre  mal.  S'il  s'était  trouvé à  ce  moment  là  quelqu'un 
penché sur son épaule pour lui demander de trouver l'équivalent en auditif ou en haptique, il 
serait encore plus vite arrivé à son chapitre sur le langage, s'épargnant ainsi les méandres assez 
drôles sur les millions de concepts entourant deux nuances (identiques, par surcroît) de rouge.

Page suivant, à propos du chat : " la pensée que tous les chiens ont un pelage lui est interdite " . 
Ah, et au nom de quoi ? Il ne peut se demander s'il existe des exceptions à cette règle, et ne peut  
réfléchir non plus au fait que certains chiens ont un pelage plus épais que d'autres".

Miracle de voir en effet  le débat sur la perception déraper sur les taxinomies,  et  en histoire 
naturelle en plus B'H'. Non, mais franchement. " La pensée que tous les chiens ont un pelage"...  
 Il n'y a que dans le langage que les chiens ont un pelage, mon ami; ce n'est pas une " pensée ", et 
encore moins une réalité. Or le chat fait partie de la Réalité...

Idem pour l'épaisseur du pelage. On se croirait dans mon article sur la peau des pommes de 
terre.http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-invisible-iv-on-relie-le-filet.html 

Quant au chat qui se demande s'il y a une exception à cette règle, c'est à éclater de rire. Que les  
chiens  aient  un pelage n'est  pas  une règle,  il  s'agit  d'une  convention  de langage qui  permet 
d'écarter les poissons de la classe des chiens, ce qui est raciste mais ça ferait désordre.

En effet, si je dis à propos de l'homme " la pensée que toutes les choses sont possibles lui est 
interdite", ou encore " Il ne peut se demander s'il existe un exception à cette règle, et ne peut  
réfléchir non plus au fait que certaines choses sont plus ou moins possibles (et je ne parle pas là 
d'une probabilité d'apparition d'un inobservable singulier, n'est-ce pas) ", je dis des choses vraies, 
e ramène l'homme au niveau du chat. Ce qui est choquant bien sûr, mais montre qu'il suffit de 
changer d'exemple pour rendre caduque la différence qui semblait pouvoir séparer la pensée de 
l'homme de celle du chat.

Il suffit de prendre un concept comme un gradient de possibilité comme exemple pour montrer 
que c'est " à l'horizontale" que se déploie le concept dans le langage. Un être humain pourra 
accéder à ce concept de gradient des possibles alors qu'il n'en a jamais entendu parler auparavant, 
tandis que le chat n'a cure de celui de pelage. C'ets que ce n'est pas un concept " en soi", c'est un 
élément de langage, interdit au chat en tant que tel, et non en tant que concept.

Donc en renversant la proposition, nous n'avons pas " plus " de concept que le chat, nous n'avons 
en plus que des éléments de langage.

Je sais que pour ceux qui auraient compris ce que je veux dire, je radote.
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Je réalise que cette question du conceptualisme / non-conceptualisme est une opposition qui a du 
mal  à  se  résoudre en tant  que telle.(ce qui  est  lsigne que laisse derrière  elle  l'opposition de 
langage).

Prenons par exemple ce paragraphe, issu de cette page, laquelle se veut un reflet de ceci  :

" His conclusion: our perception processes are organised in such a manner that they can construct 
complex contents. Accordingly,  we do not initially perceive a laptop as a conglomeration of 
shapes and colours, but instantly see it as the object that it is. Newen's explanation: the lack of 
certain features in a drawing, for example, does not prevent us from seeing the item. During the 
perception process, our brain is able to integrate a few typical features to a complex pattern. 
"This  takes  place  immediately when the  object  is  spotted.  Consequently,  if  an  individual  is 
trained in recognising patterns, their perceptions may become richer and richer," says Newen. A 
chess expert would see the chessboard in a different way than a beginner, because he activates 
relevant structured patterns automatically as background knowledge, and that knowledge affects 
the perception process.  "

" we do not initially perceive a laptop as a conglomeration of shapes and colours, but instantly 
see it as the object that it is " est une ânerie, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle se dénonce trois  
phrases plus loin.  " ... and that knowledge affects the perception process ".

Bien sûr qu'on perçoit initialement les choses comme des ombres et des traits, puisque c'est la 
seule façon dont ils se présentent. Il suffit d'un angle un peu inhabituel pour faire régresser l'objet 
le mieux connu, le concours du journal  Le Progrès de Lyon savait cela dans les années 1970.

Ce qui est intéressant est cet emploi récurrent du " as the object that it is". La chose en soi, le 
monde " tel qu'il est"... Ce besoin est irrépressible qu'il ait quelque part cet objet " as it is", en fait 
un monde " tel  qu'il est", comme la vitrine d'un marchand d'informatique où cet objet serait  
vraiment,  enfin  offert  à  la  convoitise,  et  non  plus  cet  affreux  tas  d'ombres  et  de  formes.

Bien, reste-t-il autre chose à prendre chez Bimbenet ?

" C'est toujours le même rouge que j'ai en face de moi, mais mon attitude n'est plus du tout la 
même : le rouge appartient désormais à l'espace conceptuel des raisons, dans lequel tout peut être 
dit de lui. D'être désigné ou nommé, le rouge s'infinitise, à la mesure de la communauté infinie  
des êtres parlants ; tout un chacun pourra, dès lors qu'il parle, pourra venir nous annoncer qu'il 
perçoit une nouvelle nuance de rouge. "
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pp. 248-249

" C'est toujours le même rouge que j'ai en face de moi "... Malgré toute l'intelligence de l'analyse, 
on constate la même incapacité in fine à admettre que les choses n'existent que dans " l'espace 
conceptuel des raisons ", lequel est " à la mesure de la communauté infinie des êtres parlants". 
Vous n'avez rien en face de vous, du moins rien dont vous puissiez parler. Or vous faites comme 
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si. Comme si on pouvait parler du rapport entre " ce qu'on a en face de soi " et " ce qu'on voit de  
ce qu'on a en face de soi", comme si une caméra de surveillance pouvait parler du rapport qui 
existe entre ce qui s'est réellement passé sur le parking, et ce qu'elle en a filmé. Comme si on 
pouvait, en parlant de la chose, anihiler que nous ne disposons que de la représentation de la 
chose.

pp. 250-251

 pp. 252-253

C'est ici qu'il nous faut revenir à  l'émission sur Kant.,  à 41:00 cette fois. Où " les moments 
objectifs et  ontologiques y affrontent les moments subjectifs et  idéalistes", avec " l'ontologie 
pour devise et contre le subjectivisme épistémocritique d'un systématisme forcené".

Faille contre blessure. Les deux meurtres :

1 - Passage de la Critique de la Raison Pure, texte philosophique comme lieu de tension :  " Le 
partage de tous les objets, la division en " phénomènes " et " choses en soi ". C'est cette limite 
qui peut être le lieu d'une dialectique et d'une tension de la raison qui à la fois sait qu'elle ne peut  
pas connaître, qu'il y a un au-delà qui est pensable et qu'il faut tenir, c'est le régulateur, c'est 
l'avenir de la métaphysique, et si on y renonce, alors on est dans la réduction de la raison à la 
ratio.

Cette pièce de texte, Gérard Lebrun l'a commentée en parlant d'une scène de crime. On a un 
malaise un peu comme un détective qui revient sur les lieux d'un crime et qui se dit : " Mais  
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qu'est-ce qui se passe dans cette pièce de texte, il y a quelque chose qui s'assombrit, on renonce à  
une dimension de la pensée au sens où on dit : " là je ne peux plus connaître", il se passe quelque  
chose d'étonnant, on est sur une frontière qui nous met mal à l'aise"

2 - Le deuxième passage, et c'est ma seconde hypothèse, c'est qu'il y a un sujet qui meurt. Il y a 
un sujet qui meiurt dans  la Critique de la Raison Pure, c'est bien évidemmment ( AVR :" Le Je 
comme  substance")  le  Je  qui  est  désontologisé,  le  Je  de  la  pensée,  dséontologisé, 
désubstantialisé, qui est une sorte d'instance synthétique et logique qui porte toute la table des 
catégories,  des  jugements,  et  Kant  y  revient,  dans  la  deuxième édition  de   la Critique  de  la 
Raison Pure. et dans une longue note, dans les paralogismes de la psychologie rationnnelle, se 
dit, " je vais quand même dire", et il dit   ceci : " ' Je pense ' est une proposition existentielle".
Mais alors, de quelle existence parlons-nous, si ce n'est pas de l'existence des objets ?

Donc il  réserve  une  forme d'existence,  non ordonnée  à  la  temporalité  phénoménale,  ni  à  la 
spatialité phénoménale, une existence au Je pensant, dont on ne sait pas quelle elle est, mais 
comme s'il réservait quand même; le criminel revient, et finalement se dit  Non , je vais laisser en 
vie ce sujet là, mais une vie dont on ne peut rien dire "

--- Fin de citation.

Moi il me semble qu'il n'a pu  se résoudre à supprimer aucun des deux, parce qu'il sentait bien 
que l'espace était entre. Entre d'une part l'ontologie de nos molécules, à laquelle nous n'avons 
accès  que  par  le  ressenti  de  la  douleur  psychique  qui  représente  la  douleur  (ou  le  plasir) 
physique, et d'autre part, la métaphysique du Je construit, pensant, fini.

Il ne pouvait s'y résoudre, car aucun des deux n'est à supprimer. Les deux nous construisent.
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Entre les deux nous nous tenons, et il ne nous est loisible de supprimer aucun des deux. Nous ne 
pouvons d'une part supprimer nos molécules, tas inerte qui ne pense rien, hormis le cas de l'ADN 
sur lequel je reviendrai et sauf à mourir, et nous ne pouvons d'autre part supprimer notre " Je 
pensant " à l'intérieur du local avec les moniteurs des caméras de surveillance. Sinon en absirbant 
des toxiques.

La terre, cet amas de molécules qui permet à la plante de se développer, comme l'air, nous les 
habitons, mais nous ne les " sommes " pas. Eux "sont " bien nous. Eux pourraient parler de nous. 
Ce qui  regarde  objectivement  la  terre,  c'est  l'esprit.  Mais  l'esprit  n'habite  pas  la  terre,  il  est 
extérieur à la terre. Le sujet est immatériel, et regarde son matériau inerte, le seul qui existe 
réellement, lui survivre, avec désarroi.

Et encore, n'est-ce qu'en évolution. La dame âgée qui perd la capacité à manipuler le rotacteur 
perd  les  deux  en  douceur.  Donc  il  n'y  a  pas  d'être  à  proprement  parler,  ni  ontologique,  ni 
métaphysique. Il y a un processus en évolution, qui file les fibres biologiques et les éléments 
extérieurs.

Il  y  a  peut-être  une  chose  qui  rapprocherait  aussi  phylo  et  ontogenèse,  c'est  que  si  l'enfant 
découvrait la vérité quant à sa finitude, il désinvestisrait sa vie. Il faut donc un mécanisme qui, 
d'une part, chez l'adulte, tende à continuer à laisser l'enfant croire au Père Noël, et d'autre part 
chez l'enfant interdise l'accès à la conscience de la mort, et surtout l'enfouisse au fur et à mesure 
que la construction de la conscience la découvre.

Et on peut se demander si on a le droit de faire un parallèle au niveau phylogénétique. Notre 
race, enfant, vivait dans le paradis terrestre de l'inconscience de sa finitude, protégée des dieux, 
lesquels assuraient à l'individu le passage dans " l'autre " monde, le leur.

Maintenant que notre race ne croit plus à ce conte de fées, il lui faudrait avoir enfanté une race 
plus  jeune,  qui  croit  encore  à  son  éternité,  et  à  qui  raconter  l'histoire  du  Père  Noël.

Ou alors, le contenu de l'histoire change, et on lui raconte qu'on va trouver une planète habitable.

Je sais que je fais là fi de la métaphysique comme secteur anthropologique de l'ontologie, mais 
ce serait illogique de ma part de maintenir une distinction entre ces termes.

Revenons encore à Bimbenet, qui dit page 254 " ... alors cela signifie inversement que le langage 
possède une efficace qui déborde ses frontières naturelles "

(Rappelons qu'en éait encore quelques pages plus tôt à la vision du langage comme outil de 
description du monde, véhicule d'information blabla...)
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" Si parler c'est déjà voir autrement, alors cela veut dire que le langage a le pouvoir d'engager  
une transformation du sentir lui-même, et donc de notre rapport au monde"

Ce qui interdit de facto de parler " du monde " sans dire que c'est le langage qui en parle.

Enfin Bimbenet, page 255 : " Rien n'interdit de penser que le langage remplit également une 
fonction plus fondamentale, de type ontologique. " 

Si c'est lui qui le dit, vous le croirez plus parce qu'il est en en Folio :D
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2016 - 10

Piaget Structuralisme XIII structures physiques et biologiques - 2016-
10-05 10:13

Avant de reprendre Piaget, je voudrais témoigner d'un contexte dans lequel j'ai entendu le mot " 
structure. " Il s'agit de cette édition

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/que-fait-la-
police-34-siegfried-kracauer
des  Nouveaux Chemins  de  la  connaissance,  d'Adèle  Van Reeth  sur  France  Culturel,  et  cela 
commence à 5:00 :

"  Transformations  de  la  société  moderne  […]  Une  rationnalisation  à  outrance  […]  société 
déterminée par un certain type de rationalité scientifique.  […]

Une rationnalité qui quadrille notre expérience, qui la soumet aux schèmes catégoriaux de notre 
entendement, et qui se refuse l'accès à l'inconnu

[…]  Ce  que  Kracauer  nomme  "  le  coup  d'état  "  de  la  Critique  de  la  Raison  Pure,  c'est  la 
révolution copernicienne, et la révolution copernicienne dans sa version aplatie, consiste à poser 
la  thèse  suivante  qui  est  que  la  structure  a  priori  des  objets  apparaisssant,  c'est  à  dire  des 
phénomènes,  est  entièrement  soumise  aux  structures  invariantes  de  notre  faculté  de  juger.

Du coup, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas d'au-delà de cette expérience 
quadrillée et donc le monde se ferme sur une rationnailté qui, en fait, se donne une expérience 
qu'ellle précomprend.

Et ça, Kracauer, toujours dans la lignée des inventions et des réflexions de Lukács, appelle cette 
rationnalité scientifique marquée par la mutation du kantisme et de l'intelligence de la révolution 
copernicienne, il appelle ça la ratio. "

---- Fin de citation.

Vision de Kant réductrice, reprend Adèle Van Reeth, car "Kant lui ne pense pas que tout est 
rationalisable.  "

La question de  la  constitution  à  partir  de la  table  catégoriale,  s'est  substituée  à  la  table  des 
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principes, à la question de l'usage régulateur de la raison ,et que c'est ce durcissement là, vers le  
constituant et non plus vers le régulateur, le congé donné à toute la question de la " chose en soi 
",  ce  qu'elle  ouvre,  ce  qu'elle  permet  de  penser  et  donc  dans  le  fond  à  la  question  de  la 
métaphysique, et là on est dans une histoire du post-kantisme qui nous conduit à une certaine 
phénoménologie, à la destruction d'une métaphysique de la finitude, et au retour de l'ontologie. 
On est dans cette trajectoire".

 Je note la petite marche qu'il y a entre d'une part le fait que les choses soient " rationnalisables", 
et d'autre part ce que signifie " se donner une expérience qu'elle précomprend ", par projection ( a 
priori, en avant de soi, sur son objet) des structures qui la composent.

C'est justement la chute de la raison à la ratio scientifique : " C'est soumettre l'expérience, et 
même plus loin, la possiblité même de l'expérience, à la grille catégoriale, à la morphologie 
catégoriale de l'entendement, qui de ce fait ne comprendra que ce qu'il peut comprendre. "

[...]

Une forme de dialectique de la raison, [...] habitée par cette tension, [...] le détective peut aussi 
être habité par cette tension qui donne une présence à l'inconnu, une possibilité de convoquer 
l'imagination,   l'inventivité de l'intelligence et  de la raison, l'usage régulateur des idées, pour 
ouvrir un horizon de sens qui ne se plie pas à la grille pré- interprétativede l'entendement. 

Mais si je cite tout cela, c'est pour en arriver un peu plus loin. C'est pour dire que la contradiction 
dans les termes, et donc pathétique qu'il y a dans l'expression " la structure a priori des objets 
apparaisssant, " dénonce en quelque sorte la véracité de la suivante, elle lui donne toute sa force 
visionnaire,  à  savoir  qu'en  exerçant  la  prétendue  perception  dans  un  cadre  qui  se  veut 
phénoménologique, nous projetons les   " structures invariantes de notre faculté de juger". Pas 
invariantes du tout d'ailleurs, ce sont juste celles de notre langue.

C'est pour arriver à ce que j'appellerai désormais l'image de l'archet, sur laquelle je reviendrai ici.
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/10/dameres-victoires-i-couples.html

Mais revenons pour le moment à Piaget.
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Vie et mort du rotacteur de lave-linge III (conversion, fond des tiroirs) 
- 2016-10-09 11:42

J"ai  décidément  du  mal  à  en  finir  avec  cette  incise,  mais  une  petite  chose  encore.

Lorsque  j'écrivais http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/vie-et-mort-du-rotacteur-de-lave-
linge_30.html:
" On peut dire que c'est ce qui est antérieur à nous" à propos du cadre, c'était pour dire que c'est 
antérieur " à chacun de nous", et par voie de conséquence mécanique " à nous tous." (1)

Qu'est-ce qui le garantis que le monde a une extériorité ? Rien dans le monde, bien évidemment.  
Seules les personnes nées avant moi peuvent me   jurer que ce monde existait avant moi. Du 
moins ceux avec qui j'ai un fil de vie commun d'avant et d'après, ce qui se réduit à mes parents 
 (en admettant qu'ils n'aient pas eux-mêmes été abusés, ce qui fonde l'inquiétude courante des 
enfants sur ce point).

Et je rappelle ici cette phrase :

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/saint-augustin-
passe-aux-aveux-34-livre-vii-x-de

" La conversion comme processus sans commencement ni fin, un " retournement " qui est décrit 
aussi par St Augustin ". C'est la constitution de notre être qui est sans commencement ni fin, et  
qui puise à cette certitude d'un autre héritée la foi nécessaire pour se persuader qu'il y avait un 
réel avant moi.

Si quelqu'un avait voulu nous en convaincre, il lui eût suffi de pousser, depuis le fond de la 
ménagère, le premier tiroir, lequel eut à son tour engendré le tiroir suivant. Le tour était joué, 
puisque le premier tiroir se porterait garant pour le second que le monde existait avant lui.

Pour qui regarde depuis l'arrière du meuble, le fond du plus récent tiroir est toujours visible et  
accessible, étant donné que ces tiroirs s'engendrent. Le mouvement pour le pousser est toujours 
le même. Et l'impulsion initiale a suffi. Il suffit qu'un premier être croit qu'il existe, pour que 
toute la suite des humains soi t installée dans une ontologie où, certes, ils chercheront leur place 
réelle (la métaphysique), mais qui suffira au monde pour tenir.

La représentation par notre système perceptif s'accompagne d'une formalisation, savoir premier 
puisque  les  algos  sont  sous  forme  matérielle,  câblés  en  dur  dans  la  structure  des  interfaces 
psychovisuelles Le savoir formalisant accompagne le représentant, pour exprimer les sacrifices 
perpétrés sur le représentés. Il l'accompagne comme une documentation, ou la légende d'une 
carte.
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Nous avons oublié cette équivalence, nous la redécouvrons récemment avec l'épistémologie, et 
nous pensons que le système formalisant organise non pas le représentant (ce qui est le cas) mais  
le représenté, ce qui est bien évidemment faux.

Certes, le travail de comparer la carte à sa légende pour se faire une idée du tout excède les 
ressources que nous entendons désormais accorder à la connaissance, qui doit devenir comme le 
reste une source d'argent.

Ainsi, en face de cet objet inexistant, nous faut-il, on l'a dit, déceler par quoi se définit ce  sujet 
inexistant.  On a vu qu'une première ruse était  de faire passer pour stable ce   qui n'est  qu'en 
perpétuelle transformation, et 'y ajoute aujourd'hui cette considération que nous fonctionnons " 
en tiroir".

Je peux même l'illustrer sur le plan du mythos, narrration faisant nécessaire pendant aux diktats 
du logos, je le ferai si j'ai le temps.  Celui qui veut absolument être aveugle lève les yeux au ciel. 
L'iris ainsi caché jusqu'à la pupille sous la paupière, il tâtonne dans le monde des songes et se 
cogne aux objets.

Nous avons là les adorables errements du romantisme, mélange de symbolisme et de l'idéalisme 
PRB-franco-allemands,  ces  dernières  tentatives  désespérées  pour  surnager  dans  la  couche 
fictionnelle du langage, dans les histoires qu'on se raconte depuis longtemps.

Hélas, cela n'a pas résisté longtemps aux coups de pioche de la ratio militaro-industrielle, et de la 
poésie intellectuelle du surréalisme qui a tenté de réenchanter le monde en feignant de penser 
que l'intellectuel était l'avenir de l'homme, alors que c'est la femme, et avec le succès que l'on 
sait.

Au fur et à mesure que la conscience de la finitude émerge chez le sujet, et cela peut se produire 
en quelques semaines comme en de longues années, la nécessité croit pour le sujet de durcir sa 
foi dans le réel. Arrimer ensuite ce  réel à une quelconque cosmogonie qui lui assure pérennité 
sera une autre tâche.

Mais il lui faut d'abord se persuader qu'il est. Et pour cela encore au préalable, s'assurer que les 
choses sont, afin de pouvoir s'y nicher. Et pour cela, quoi de plus simple que l'assurance, d'eux 
 venue, que mes parents ont connu le monde juste avant moi.

Cette  "  conversion  sans  fin",  ce  mouvement  de  retournement  d'une  face  sur  l'autre,  est-il 
permanent au cours de la vie du sujet ? On peut se demander aussi s'il est continu, ces deux états  
étant la résultante d'une part de la force qui s'applique à initier et entretenir ce mouvement, et la 
résistance opposée d'autre part.
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D'ailleurs, je ne dis pas que ce mouvement ne puisse pas être suspendu ou interrompu. Une des 
conséquences de la dépression semble être un désinvestissement de ce  type. Si je n'existe plus, le 
monde de l'autre côté n'existe plus non plus, à mesure.

Si la frontière de mon Moi/ Je régresse vers l'intérieur, je m'amenuise, je disparais, je suis devenu 
monde, et c'est un gain de stabilité. Le dépressif pétrifié regarde un monde qu'il ne peut plus 
habiter,  mais cela lui  est  indifférent face au bénéfice de l'épais mur de verre qui le protège.

Si la frontière s'étend vers l'extérieur,  ce qui est  un signe de bonne santé pour beaucoup, la 
volonté d'expansion, l'ambition me font oublier que le monde est autre, territoire pour l'autre, et 
le doute sur l'existence laisse la place à une invasion inconsciente du monde extérieur par le 
Moi/Je.

La foi qui pousse à cet investissement libidinal, qui est à l'origine du mouvement, trouve en effet 
une partie de son origine dans l'usage du prédicat. En usant du mot, du nom pour décrire, et du  
verbe  pour  assigner  et  projeter,  je  replie  mon  être  à  l'intérieur  du  langage.

Je me serre, comme on se tasse à l'intérieur d'un canot de sauvetage, s'adaptant à la forme du 
plat-bord, et des autres sur le banc, je me replie tout à fait. Je finirai par l'y engloutir vers l'âge de 
six  ans,  n'était-ce  le  doute,  veilleuse  allumée  dans  la  plus  profonde  pièce,  insoufflable, 
puisqu'elle était là avant, et qu'elle a assisté au spectacle, spectacle aidé de sa lumière, de mon 
obédience.

Elle a assisté au dépliement des pièces, comme des tiroirs, vers l'extérieur, de cette conquête du 
monde par la foi, par la certitude qu'il existe et que j'y existe.

Il faut donc marcher à rebours avec cette lumière qui nous aveugle, vers le fond invisible des 
pièces en tiroir.   On peut marcher les yeux levés vers le ciel de la fiction comme le fait notre 
mendiant  romantique,  cela  ne  nous  empêchera  pas  de  jeter  un  coup d'oeil  sous  le  bandeau.

Le fonds de cet article si on veut, c'est que mon hypothèse d'une construction " en buisson ardent 
" de notre moi conscient n'est pas démentie, bien au contraire, par les conditions qui déterminent 
cette construction. Elle s'appuie sur une série de " légendes ontologiques " qui s'étayent les unes 
les autres pour que l'impression d'être de l'individu résulte d'une portance collective qui vient 
s'inscrire " durement " dans les structures du langage.

L'épistémologie  est  la  dimension  structurante  des  taxinomies  lorsqu'on  regarde  dans  cette 
pespective. Le collectif m'assure que le monde " a été ", dimension du savoir qui assure par  
l'arrière en quelque sorte, qui fonde un avant à ma foi que le monde " est " maintenant, plutôt 
qu'il ne l'est pas. Le langage épouse les formes de ces besoins.

Et ce processus permet de fonder un " mythe des origines " au niveau individuel, de fonder un 
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passé sur lequel s'appuie mon présent. La construction " continue " de mon être, ses frontières 
floues devienennent nettes et fixes, comme le rectangle est parfait, celui qui n'existe nulle part 
ailleurs que dans notre esprit.

Sinon, j'ai attaqué avec quelques attentes le chapitre de Bimbenet sur le langage. Il est tout de 
même arrivé  à  cette  belle  intuition  de  la  fondation  ontologique  par  le  moyen  de  l'usage  du 
prédicat  (qu'on  ne  peut  pas  tout  à  ait  confondre  avec  la  prédication,  qui  est  une  catégorie 
intellectuelle intérieure à la linguistique, tandis que la fondation ontologie est un acte de vie) et 
j'espérais que s'étant aventuré jusque là, il me tendrait une main secourable, mais j'ai peur qu'il ne 
retombe dans   ses errements, et que l'aide qu'il m'apporte ne   consiste à continuer d'étayer ma 
théologie négative. Je sais que c'est à force de reconnaître des apories qu'on trouve sa voie, mais 
ce labyrinthe me fatigue.

Aussi tenterai-je d'en sortir au plus vite, et par le haut. C'est la seule solution ; prendre une voie 
dans une nouvelle dimension, pour sortir de la surface de  la sphère.

(1) Je pense que la façon dont la culture est ingérée par l'esprit de l'individu fait qu'on peut 
considérer  que  ce  qui  arrive  à  tous  individuellement  arrive  à  tous  collectivement.
Si on reprend la métaphore de l'espace pulmonaire aérien pour désigner l'espace collectif, 
il est évident qu'une chose commune a des répercussions individuelles. Si par exemple on 
inhale  un  gaz  qui  se  répand  dans  l'espace  commun,  alors  chaque  alvéole  aura 
automatiquement sa part de gaz.

Mais  le  fait  que  je  veux  souligner  est  que  le  phénomène  culturel  présente  la 
caractéristique de fonctionner à l'inverse. Si un certain nombre d'alvéoles vivent à titre 
individuel un phénomène comparable, alors ce phénomène devient collectif, il devient " 
culturel" :  Il va se mettre à se réappliquer à titre d'écho, de contre-forme mimétique, aux 
individus.

Pour  prendre  une  comparaison  pratique  les  clés  individuelles  créent  dans  la  pâte 
collective des empreintes en creux, qui se mettent à leur tour à fabriquer chez l'individu 
des clés " fantômes", mais qui n'en fonctionnent pas moins, comme une clé dupliquée 
fonctionne et " trompe " la serrure.
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Le rectangle invisible,  et  les formes du sens (épingle à cheveux) - 
2016-10-10 16:58

J'ai  récemment eu besoin d'écrire " cela ne remet pas en question, bien au contraire ... ". J'ai 
hésité avec " cela ne remet pas en question, au contraire ... ". Mais j'ai eu le sentiment que " bien  
" aidait à faire un demi-tour " plus sec, comme on s'arrime à une balise pour en faire le tour, 
quitte à encaisser la différence.

On peut dire là que le sens a une forme de façon stricte. C'est en ce sens que les mots ont un sens. 
On sait que je répugne à chercher de ce côté là, et ce qui m'excuse, c'est que c'est un appendice 
que ce " bien ", ce qui ferait presque relever la nature du stratagème de la syntaxe.

Ce qui ferait relever de la syntaxe la nature de ce stratagème. Mais, rendons à César ce qui est à  
César, il me faut admettre que la différence de sens est inscrite dans la différence de forme. C'est 
tout l'intérêt de l'intuition de Saussure.

Mais là où il se perd, c'est que c'est par le mécanisme d'exclusion, par le lequel le choix finit par  
se rabattre sur un mot, que l'esprit chemine, et non par sélection.

L'esprit, " faible " chemine par sélection. Il a l'impression que le mot a été inventé pour ce que le  
locuteur " veut dire ", sans se rendre compte que c'est son esprit docile qui épouse la forme du 
mot, et qui fait une équivalence " ontologique" en fondant littéralement, en " gommant " les 
aspérités qui empêchent le sens souhaité de se glisser dan la forme disponible.

Le poète, lui, ne veut pas de ce compromis. Il sent bien le chausse-pied qui voudrait lui faire 
prendre le mot pour le sens. Alors il coule et il recoule, il assemble différemment, jusqu'à ce que 
l'édifice parle de cette différence entre ce-que-je-voulais-dire et ce-quej'ai-dit-veut-dire. Plus la 
forme est  ramassée,  pluis  l'exploit est admirable. Après, vient la limite ou l'édifice s'écroule, 
faute d'étai.

Pour  parler  de  ce  vide,  qui  séparer  les  deux,  il  faut  trouver  les  structures  porteuses,  et  les 
souligner en les disant. il faut faire apparaître ces barres de titanium cachées sous le tas, et qui le 
structurent.

C'est ce qui m"étonnait http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/05/les-mots-sont-des-choses-comme-
les.html chez Victor Hugo, cette naïveté du " mot juste". Et elle est moins simple qu'il n'y paraît. 
Il sait que le mot juste n'est pas celui qui viendrait forcément sous la plume. Il sait que pour 
forgerce qui deviendra une image marquante, il faut aller déterrer le caillou d'un autre mot, un 
peu plus loin, assembler ces deux choses qui pouvaient paraître hétéroclites, et qui une fois unies, 
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donnent un cristal lumineux.

On peut unir deux mots distants, qui sont d'un coté et de l'autre du tas, mais à condition qu'ils 
soient reliés en dessous, dans l'infrastructure, par un lien droit, fort et stable. L'exemple du titane 
n'est qu'une des formes possibles, parmi d'autres, de la réalisation de cette force : c'est le lien en 
dur, sédimenté, qu'on déterre comme l'a fait Rimbaud. Ca cogne sur du métal, sur du dur, c'est 
une couronne en or, et le plaisir vient de l'incompréhension explicite. On sent que ces mots sont 
reliés, sans pouvoir expliquer comment.

Le pourquoi final du sens (l'émotion) ne trouve pas son comment formel qui pourrait l'énoncer, le 
dénoncer dans la structure du langage, et pourtant cela fonctionne.

Car il y a aussi les architectures de bambou, qui fonctionnent peut être de façon plus sensible. 
Bref, encore une fois, ce n'est pas mon champ de recherches.

Une autre chose qui ne cesse de m'étonner, c'est que le seul rectangle réel qui existe, c'est celui 
qui est dans notre esprit, dans sa représentation intérieure. Et plus encore, qu'il puisse " resurgir " 
à l'intérieur d'un autre esprit à la vue de son schéma, entendu par l'autre comme représentation du 
rectangle parfait qu'il n'est pas, et partant, vu par moi comme le rectangle parfait qu'il n'est pas.

La représentation n'a pas seulement pour effet de faire des bifurcations des coins, elle a encore le 
pouvoir  d'en  faire  des  angles,  des  angles  droits,  pour  finir  par  en  faire  des  carrés  et  des 
rectangles.  Et  là,  il  y  a  un  mystère  qui  me  laisse  perplexe.  Certes,  là  est  l'explication  de 
l'interrogation d'Etienne Klein sur la docilité du monde à se plier aux lois mathématiques, c'en est 
le miroir. Mais pas la réponse. Tendre un miroir n'est pas justifier l'image d'origine.

La projection des structures, dont j'ai dit tous les méfaits, se tient par là, elle rôde. Je plaisante, 
bien sûr. C'est surtout l'ignorance dans laquelle on tient sa présence et son rôle, que je pointe.  
Mais pourquoi la structure que nous rétroprojetons, est-elle parfaite ? Pourquoi est-elle épurée de 
ses incertitudes, de ses angles imprécis, de ses points qui ne sont que les tas de graphites de la 
mine de crayon, pourquoi ils " stand for " ?
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La diapo ci-dessus représente Cedric Villani en train de dire " L'angle est pas tout à fait droit  
parce que la figure ne se projette pas de manière exactement parallèle, mais c'est bien un triangle  
rectangle  que  vous  voyez  là.   "  C'est  marrant  d'ailleurs  à  36:40  il  dit  que  les  équations 
déterminent la trajectoire des planètes.

Quant  au  copyright,  vous  pouvez  le  laiser  à  l'entrée.  Vous  ne  sauriez  vous  approprier  ce 
qu'Euclide a donné à l'humanité ik y a des siècles, cela appartient à l'humanité. Je le prends et le 
lui rends sans problème. Ce n'est pas en monnayant le savoir qu'on l'augmente, résistez un peu, 
que diable.

Je tente de relier les deux observations, et de dire que les deux instances qui président à cette  
sensation d'une part,  et à cette construction de l'autre ont quelque chose à voir. Ce rectangle 
parfait a des formes de même nature que la forme du virage à 180 ° de la figure " au contraire".

A telle enseigne que je " sens " cette forme intérieurement, et que pour rendre le virage " en 
épingle à cheveux ", je peux ajouter " bien au contraire". Le mot " bien " plie les structures de la 
forme de façon plus aiguë.

C'est ici le sens qui a des formes, et non les formes qui ont du sens. Mais les formes ne prennent  
leur  sens  que  lorsqu'elles  sont  "  parcourues  par  la  main  intérieure".  Ce  qui  est  bien  là  la 
caractéristique  d'une  forme invisible.  Elle  ne  se  révèle  que  lorsqu'on  la  palpe.  La  sensation 
visuelle, pour sa part, concerne le rectangle parfait.

Une  forme  que  la  vision  intérieure  peut  voir,  mais  que  le  toucher  intérieur  ne  peut  sentir, 
parcourir.  Le  toucher  intérieur  ne  peut  parcourir  un rectangle  que  par  l'intérmédiaire  de  ses 
tropes.  Il  détectera  l'analogie  des  angles,  mais  cela  n'en  fait  encore  qu'un  parallépipède.  Il 
faudrait voir comment le toucher détecte les angles, les égalités entre côtés...

A revenir voir...
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D'amères Victoires I (couples perpendiculaires résolus par le futur) - 
2016-10-11 12:51

Fidèle à ma tradition du pas de côté permanent, et sous la bannière de la maxime de Robert 
Filliou, " Quoi que tu fasses, fais autre chose", je vais pondre, non pas un motet, quoi que ce ne 
soit pas l'envie qui m'en manque, mais une remarque un peu parallèle, comme les univers.

Bien donc, je me disais tenais à peu près le discours suivant :   Amères victoires, que celles de 
Cassandre. Maigre consolation que celle de voir le destin accomplir ses prévisions.

Pendant de longues années, tenter d'empêcher les gens de courir au gouffre.   Et pour cela être 
vilipendé,  voué aux gémonies,  accusé de tous les maux, traité des pires noms, de dénigreur, 
d'empêcheur  de danser  en rond. Accusé de ne pas soutenir  les  gens,  leurs initiatives,  de les 
démoraliser, de leur saper le moral....

Alors, la main sur l'épaule, qui voulait retenir le candidat fougueux de se jeter dans le vide, lasse,  
retombe, et dit " Va ". C'est métamorphique comme du Victor Hugo, ça. Et sincèrement " Va, mes 
voeux t'accompagnent".

Et lorsque la catastrophe annoncée se produit, il faut encore se lever, pour aller les repêcher. 
Amère  victoire,  que  celle  du  destin  donnant  raison,  impossible  à  savourer  dans  la  débâcle, 
maigre consolation d'un " je vous l'avais pourtant dit" impossible à placer, mal venu, encore 
récusé, toujours se taire.

Je dis amères victoires au pluriel, parce qu'ils recommencent. Sans cesse, à peine relevés, il faut 
qu'ils foncent tête baissée vers ce qu'ils ont élu comme la solution. La martingale. Cette fois ils 
vont se refaire, c'est sûr, il ne faut pas les retenir, il faut les soutenir, les encourager...

Cassandre, elle, voit.

J'en étais là de mes réflexions lorsque je m'arrêtai sur ce " elle voit " . Le rêve de Cassandre, je  
l'avais devant moi, et je me suis dit : " Mais Cassandre, elle ne prévoit pas l'avenir, elle ne voit 
pas l'avenir. Elle voit le présent, parce qu'elle vit dans l'avenir". Son présent, c'est l'avenir.

Ce don n'est pas une anticipation, sinon par rapport aux autres. Son présent n'est pas le même que 
celui des autres. Elle n'anticipe pas à proprement parler, elle a simplement sous les yeux, en tant 
que présent, les conséquences des actes des autres.
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Elle ne voit pas l'avenir, elle voit le présent du résultat, elle vit le résultat comme un présent. Et  
là, j'ai repensé à mon histoire de torchon.

Rien  ne  prescrit  que  nous  soyons  tous  dans  le  même  présent.  Si  nous  avons  besoin  d'une 
synchronie pour échanger, rien ne dit que cette synchronie engage des présents qui participent du 
même temps. Ce n'est pas évident à expliquer, mais c'est relié à l'histoire des trains.

Aucun présent n'est absolu. Le présent que je vis moi, peut être un état où les choses sont dans 
une configuration qui vous apparaît à vous comme le résultat de ce que vous êtes en train de 
faire,  donc affublé  d'une étiquette  de  futur.  Mais  c'est  simplement  que  la  diapo que  je  vois 
maintenant a pour vous une qualité d'avenir.

J'ai toujours comparé cela à quelqu'un qui regarderait des bâtonnets voguer dans le courant d'un 
ruisseau. Ils ne peuvent pas aller ailleurs que là où ils vont. Quelqu'un qui connaît leur position 
ne " prédit pas l'avenir", il connaît simplement les lois d'évolution de la situation.

Alors tant qu'on y est , je vais mettre une chose pour mémoire. C'est l'histoire de l'archet sur les 
boutons sur costume de Pierrot. Là je suis désolé, personne n'a la référence, mais il faut que je 
mette ce signet ici.

Bon, on va descendre encore un peu le sous-marin; encore une fois, vraiment désolé, je pense 
que plus personne ne va suivre, mais il faut que je pose les choses.

Si je dis " ils font des choses tantôt homogènes, tantôt inappropriées ", il y a un cisaillement dans 
l'opposition.  On  dit  en  effet  canoniquement  "  Ils  font  des  choses  tantôt  homogènes,  tantôt 
hétérogènes."

Comme on dirait " ce robinet permet de verser tantôt de l'eau chaude, tantôt de l'eau... froide ". 
Bien.

Il y a un ordre dans lequel ces deux termes forment opposition, c'est un ordre justement de la  
convergence du futur. Mais l'opposition se comprend encore, elle n'est pas perpendiculaire. En 
effet, on peut dire de deux actions qu'elles sont " homogènes " si leurs conséquences, bien que 
moralement répréhensibles par exemples " s'additionnent ". Il est par exemple homogène, après 
avoir assassiné quelqu'un, de cacher le corps, pour éviter d'être accusé. Il est alors inapproprié de 
le laisser exposer à la vue de tous.
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Sauf si, c'est le laisser à la vue de tous qui permettra au coupable de ne pas être découvert. Il 
serait alors inapproprié de ne pas le faire. Ainsi, ce qui décide si les deux termes forment une 
opposition ou pas est une sorte de " qualité " sur notre capacité à déterminer le futur le plus 
probable.

Maintenant, imaginons que cette capacité se mesure comme pour Cassandre en terme de présent

Cette histoire de probabilité est relié à la question " Pouvez vous situer le style et l'auteur de ce 
tableau ? "

C'est la différence entre répondre " C'est à mon avis une Annonciation florentine du premier 
quart du XV ème siècle", et répondre  " Je ne peux pas " situer l'auteur", puisque je le connais, 
cette Annonciation est celle de ...

Le futur où toute indirection figure est injouable, lorsqu'elle porte sur une certitude acquise dans 
le  passé.  Si  je  suis  dans  un  futur  où  le  me  pose  la  question  de  "  l'estimation  "  sur  une  
connaissance, je ne peux répondre puisque l'accès à l'estimation m'est barré par la certitude de la 
connaissance.

Ainsi l'accès à l'un des termes d'une opposition est barré. Si maintenant on prend la figure de 
pensée inverse, on ne peut avoir d'hésitation sur le futur d'une évolution, cette interrogation nous 
est barrée puisque c'est pour nous le présent. Nous vivons dans un futur qui nous interdit le 
questionnement. Mais pour la personne qui vit " dans le passé ", nous donnons l'impression de 
prévoir l'avenir. Mais nous ne " prévoyons " rien.

Tes yeux, Victoire...

Maintenant, sautons encore au palier du dessus. Restons dans la perspective " Il y a un ordre dans 
lequel  ces  deux termes  forment  opposition  "  .Mais  ne  faisons  plus  allusion  à  l'opposition  " 
homogènes / inappropriés", dont j'ai dit qu'elle était encore compréhensible car pas vraiment " 
perpendiculaire".

Que serait un couple d'opposition " perpendiculaire", donc moins facilement compréhensible, et 
pourtant qui puisse se résoudre dans un ordre. Autrement dit, il existe un ordre dans lequel la 
préséance du futur ouvre la voie à une résolution de termes perpendiculaires, et permettant de les 
" aligner ".

Nous ne pourrons franchir ce mur sans un peu d'élan, il faut donc y consacrer un nouvel article. 
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D'amères  Victoires  II  (Klein  et  Kant  sur  l'objet,  boussole,  épées)  - 
2016-10-12 17:14

Suite  à  ce  magnifique  article,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/10/dameres-victoires-i-
couples.html j'ai  promis  un  exemple  de  saut  de  palier  dans  l'ordre  de  la  résolution  des 
perpendicularités apparentes du discours.

Dans le but de me permettre de reculer pour prendre un peu d'élan, je voudrais parler de l'espace 
dans lequel je me situe. Et notamment pour opposer cet espace à un autre, c'est celui dont la 
vision nous occupe depuis Kant et Platon, et que la MecaQ vient à peine de froisser.

Et pour cela, je vais citer deux pièces, qui tombèrent de façon conjointe dans mes oreilles, et 
traitent de la même question, avec quelques siècles de décalage.

Pour ce qui de Kant et Platon, d'une part, c'est à écouter sur France Culture,

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/la-critique-de-
la-raison-pure-demmanuel-kant-24

et pour Etienne Klein à  regarder, https://www.youtube.com/watch?v=WxQkJI6MPlE&t=1472s 
 d'autre part.

Pour France Culture je regrette d'Adèle Van Reeth et son invité aient négligé de suivre un virage 
qui s'offrait à la critique.

Suite au passage à 21:20, ils ont en effet choisi de parler des qualités primaires et secondaires de 
la rose. Certes, c'est une des ornières du langage. Mais du coup, cf vers 21:34, " les couleurs 
peuvent  être  vues  non  comme  des  propriétés,  mais  comme  des  modifications  de  notre 
subjectivité,  qui  peuvent  être  différentes  chez  les  individus  différents."  ils  ont  laissé tomber 
l'aspect inter subjectif, qui nous amène au second volet de la référence.

Plus dommage encore à 26:30, c'est que cette multiplicité due à l'intersubjectivité est devenue 
une instabilité intrinsèque à l'objet. Certes, c'est dans l'optique d'Adèle que de rabattre l'un sur 
l'autre, mais c'est regrettable, car on retombe dans la même ornière. 
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En effet, ce que dit Kant, c'est que le difficulté à venir buter sur la chose en soi ne vient pas tant 
de cette histoire de critères que du fait que pour chacun, même à critères égaux, les résultats sont 
différents. 

Admise évidemment cette malheureuse idée que les catégories sont universelles. Ce qui a été raté 
par  Kant  également,  mais  il  est  de son temps, c'est  en effet  d'appliquer  la  même chose aux 
catégories, ce que nous savons maintenant relever de la plus simple culture. C'est déjà pas mal 
d'effleurer les choses avec deux siècles d'avance.

L'espace serait alors devenu aujourd'hui, non plus celui qui sépare le sujet de l'objet, mais un 
second, créé de facto par le premier qui est l'espace inter subjectif. Lequel serait de même nature 
que le premier. L'espace serait devenu " culturel " au lieu d'être " absolu ". Notons aussi que 
Freud est cité très tôt.

Enfin, retenons de tout cela que personne n'a jamais réussi à se dépêtrer de l'opposition monde 
sensible, monde intelligible, ce dont on peut s'autoriser pour ne plus en parler, et parler plutôt du 
quatrième espace du langage. Le troisième était un peu si on veut celui des choses en soi. Mais 
on inverse le point de vue. Plutôt que de poser un horizon qui fuit, idée limite et régulatrice, on le 
pose comme entrée du sensible, ce qui porte notre regard sur le sensible à admettre les apports de 
l'imagerie électronique.

Voilà pour la première référence. Passons à la seconde, qui traite exactement du même sujet, et 
intitulée " Qu'est-ce qu'un objet ? ".

Grâce soient rendues au gentil Etienne Klein, qui va d'autre part, sur la base de cette conférence, 
https://www.youtube.com/watch?v=WxQkJI6MPlE&t=1472s

nous permettre de ramener des éléments de réflexion plus récents.

Remarquons que Klein appelle de ses voeux une interdisciplinarité avec la philosophie, ce que 
France-Culture ne réalise pas pleinement, du moins pas à longueur d'antenne, n'est-ce pas. Et 
pourtant,  il  serait  plus  que  temps.  C'est  bien  une  révolution  copernicienne,  à  laquelle  nous 
sommes invités puisque la chose a changé par une connaissance qui ne la change pas en elle-
même mais du fait d'une connaissance qui change notre connaissance sur la chose, notre manière 
de la considérer.

En effet, après une longue et fort intéressante introduction sur l'impact porté par la MecaQ au 
concept d'objet, Etienne Klein cite Wittgenstein, lequel est encore complètement englué dans la 
dualité sujet-objet, comme  beaucoup d'autres. On aurait aimé entendre Merleau-Ponty.

On entend à nouveau aussi dans la citation de cette " certitude hégélienne" que les " sens ne nous 
trompent pas" le discours de gens qui n'ont pas été au contact de malades dont la déficience ne 
permet justement pas la construction d'un monde cohérent par les sens.
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Cf aussi à 27:30 la " mise en relation d'un sujet qui veut connaître et d'un objet à connaître, par le 
truchement  d'une  structure  opératoire".  Tiens  tiens...  La  revoilà,  celle-là.  (Il  va  même  citer 
Piaget, c'est marrant la structure vue comme une " médiation entre le sujet et l'objet"...)

Cette façon de voir présupppose la séparation, et on cherche les moyens de combler le fossé. Il  
semblent avoir du mal à imaginer que ce puisse être le truchement de la structure opératoire qui 
nous fasse justement percevoir la séparation.

Vers 28:00 pour la Physique, cette structure sont les équations mathématiques, qui permet de " 
décrire et de penser les objets [...] avant d'aller rencontrer ces objets ",  "ce qui pose la question 
du lien qu'il y a entre la représentation de l'objet et l'objet lui-même. "

L'appréhension des objets que nous connaissons déjà (comme si on pouvait aller à la rencontre 
d'un objet qu'on ne connaît pas :) est effectuée par une structure qui expose la structure même de 
cette représentation, Aulganier l'a découvert il y a longtemps, mais bref. L'univers quantique se 
pliera  à  nos  équations  à  peu  près  dans  les  mêmes  proportions  que  la  sphère  des  fixes 
correspondait aux observations de l'époque, mais cela, c'est autrement difficile à admettre.

Ce qui est intéressant, c'est que lorsque s'entame la séquence à 24:00 qui finit par " Le sujet  
comprend que la réalité n'est pas lui", Etienne Klein donne du sujet la définition psychanalytique.

L'expérience fondatrice du sujet, c'est la définition du sujet. Le rapport sujet-objet ne nous est pas 
donné par les objets,  il  n'existe que dans la façon que le sujet  a de se définir  comme sujet.

Une fois défini comme sujet par ce mécanisme d'opposition à " ce-qui-n'est-pas-moi", et nommé 
"réalité", ce qui n'est pas moi, il est normal que le sujet se perçoive comme un fossé. Mais il n'y a 
rien  à  attendre  de  ce  fossé,  c'est  juste  le  vide  nécessaire  à  la  perception  d'un  non-moi.

Le rapport sujet-objet, c'est le mode de représentation du sujet à soi-même de son rapport au 
monde, c'est le régime selon lequel, nous, sujet humain allons nous construire, nous percevoir et 
nous vivre. Mais, ontologiquement, si l'on veut, il n'y a ni sujet ni objet.

Cela semble banal, et pourtant, le sujet, c'est bien la seule chose de l'univers qui se définit de se 
vivre comme défini. Comme séparé, justement de la réalité. Cette réalité vers laquelle il n'aura de 
cesse de se retourner, se penchant sur elle comme Narcisse sur l'onde, désespérant d'y retrouver 
la cause de sa séparation.

Et pourtant,  comme toujours,  la conséquence la plus immédiate de ceci est  déniée,  refoulée, 
oubliée. Si le sujet n'est que le résultat de l'expérience de constitution du sujet par sa séparation 
d'avec la réalité, tout tombe et tout se reconstruit.
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C'est pourtant une vérité simple, que cette vérité si difficile à entendre. Ce qui tombe, c'est le  
sujet regardant l'objet, le scrutant, l'interrogeant, le " torturant " comme dit Klein, pour lui faire " 
cracher le chiffre de sa vitesse".

Ce que cela reconstruit, avec l'aide de la psychanalyse, c'est un espace où l'étirement de l'espace 
continu, non vide, isole un lieu où se tient une partie de l'ancienne " particule", le lieu dit du 
sujet, et un lieu où se tient une autre partie cette même l'ancienne particule, dit " objet". (1)

A un espace où le sujet et l'objet s'étirent loin de l'autre pour creuser la réalité qui les porte tous 
deux, mais une réalité d'avant eux, et d'après eux, autour d'eux, se substitue un espace créé par 
l'interaction entre le regardeur et ce qu'il regarde, espace où rien de ce qui se passe en dehors de  
ce huis-clos n'est inféré.

C'est  rejoindre,  par  un  autre  côté,  l'espace  culturel  dans  lequel  nous  baignons.  Le  nom que 
j'utilise dans ma culture et dans ma langue recouvre un objet qui peut être duel pour autre culture 
ou inversement.

Comment pouvons-nous sortir de cette couche du langage et du nommage ? Cette couche qui ne 
nous délivre du monde que ce qu'elle produit en sortie ? Cette couche qui nous persuade que le 
discours  qui  occupe  cet  espace  du  décollement  par  quoi  se  constitue  le  sujet,  et  que  nous 
habitons, est un outil de description de l'extérieur à moi, et non un outil de construction du moi.

Je me permets de répéter au préalable une différence concernant mon propos ; je dis que la chose 
en soi n'existe pas.

Vous allez me dire que c'est comme dire, au prétexte que nous ne disposons pour les caméras de 
surveillance, que d'images traitées par leur logiciel, que la réalité filmée par la caméra n'existe 
pas. Je répondrai que c'est exactement cela.

Vous me direz que si le logiciel de la caméra n'existait pas, le parking continuerait d'exister. Je 
répondrai que rien ne vous le garantit, à moins que vous m'en apportiez la preuve, ce que vous ne 
sauriez faire sans la caméra qui est la seule à vous délivrer des images du parking. Donc le 
problème est réglé.

Revenons au défi posé à ce nouvel espace de la connaissance. Là, dans ce chiasme, se trouvent 
plusieurs défis. 
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Le premier bien sûr est de sortir, à l'aide du langage, de l'espace que le langage nous circonscrit  
comme terrain de jeux. C'est comme un jour de football qui chercherait une passe permettant de 
sortir du terrain. La manoeuvre est disqualifiée d'entrée.

Et pourtant, c'est le genre de manoeuvre que la poésie tente sans cesse. Elle creuse des tunnels, 
des " trous de vers", d'un endroit à l'autre du terrain, pour pouvoir le baliser d'une manière non 
prévue par le langage. Enfin, non prévue, c'est vite dit,  puisque c'est possible. Disons, " peu 
usitée". Cela rogne tout de même les angles.

Le  second  défi  est  de  "  résoudre  "  cette  contradiction,  laquelle  consiste  à  se  trouver 
simultanément des deux côtés du voile de Maya. Or on sait que celui ci tombe dès qu'on passe de 
l'autre côté. 

Repartons d'un exemple simple, afin de mettre en lumière cette dimension du tertium non datur, 
celui du robinet. Si je dis " Un robinet qui donnait tantôt de l'eau froide, tantôt de l'eau blanche", 
l'esprit comprend immédiatement quel teritum non datur je viole, c'est celui appartient à une 
culture qui veut qu'un robinet donne soit de l'eau froide, soit de l'eau chaude. 

Il  suffit  que  je  situe  ce  robinet  dans  une  fiction  décrivant  le  palais  d'un  Maharadjah  pour 
comprendre que le robinet est celui d'une baignoire qui permet de prendre des bains de lait. 

Certes, on peut jouer ainsi à gommer par la fiction les oppositions d'une culture, on n'est pas plus 
avancé. L'exemple n'a pour but que de générer dans l'esprit du lecteur le petit frisson du viol du 
tertium non datur, afin de situer le débat, ce qui nous amène au point suivant.

Troisième et dernier défi, celui de trouver un exemple où le sens du temps change la perspective 
d'une  opposition  entre  deux  termes  perpendiculaires.  Perpendiculaires  du  point  de  vue  des 
taxinomies.C'est à dire où la nature de l'espace est changée par le changement du point de vue 
sur le temps. 

J'irai à l'Est

Autant que je le veux

Grâce à ma boussole d'or.

En réalité, je n'irai à l'Est qu'en tant que ma boussole indiquera le Nord !
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Et pourtant, que ma boussole soit juste ou pas, je pourrai " glisser vers l'Est " autant que je le 
souhaite,  puisque  les  deux  points,  notamment  l'Est,  figurent  sur  le  cadran  de  la  boussole, 
m'indiquant la direction. 

Mais finalement, peu importe. Est ou pas, que la boussole indique, comme le robinet, tantôt le 
nord, tantôt le sud, peu importe, la direction prise sera celle nécessaire pour la suite (2). Peu 
importe ces concepts aussi perpendiculaires que le vrai  et  le faux. Peu importe donc que se 
bloquent, telles deux épées de duellistes se croisant, les idées qu'on va vers le Nord ou pas, peu 
importe qu'une croyance s'oppose à une autre,  et  que chacun tienne pour vérité la sienne,  la 
résolution dans un espace sans sujet ni objet se fait par la nécessité, tirant ce qu'il faut pour que 
cela arrivât. 

Un cela absolu, que nous vivons, et dont nous ne profitons que peu.

Et cela n'est ni nord, ni ouest, ni aucun objet désigné du savoir, catalogué par lui. Pure fiction et 
pure réalité ne s'opposent pas. Elles peuvent se résoudre dans un même qui reste toujours à 
inventer, au sens premier de découvrir ce qui était déjà là.(3)

Pour revenir au rêve de Cassandre, qu'elle vit éveillée, et la raison pour laquelle je reparlais des 
boutons de l'habit de Pierrot. C'est que la succession des évènements en révèle le sens, au sens 
propre  de  la  direction,  lorsque  le  futur  qui  les  appelle  nous  apparaît  tel  un  présent.

Si notre espèce survit, les historiens diront que nous avons tout mis en oeuvre pour rendre notre 
planète invivable, que nous avons organisé la destruction du vivant, et  que tout ce que nous 
avons  fait  convergeaient  vers  ce  point.  C'est  le  sens  de  notre  action,  et  tous  les  prérequis 
nécessitant sont accomplissement on été appelés dans l'ordre.

Mais aujourd'hui, nous appelons ce mouvement " progrès ". Et nous pensons que l'objectif est de 
pouvoir faire le tour de la Terre le plus vite possible. Ce qui, globalement, n'avance personne 
puisque  nous  restons  au  même  endroit  .Ainsi  "  Progrès  "  et  "  Destruction  ",  apparemment 
contradictoires, peuvent-ils en fait coexister dans une même visée, sur laquelle nous n'avons pas 
le même point de vue.

Bien sûr, ceci n'explique pas la notion " d'ordre " à laquelle je faisais allusion. Mais là, je ne peux 
la décrire, je n'ai pas encore les termes. On peut imaginer à la limite que fabriquer quelque chose 
de neuf et de brillant soit de l'ordre du crime, maintenant que j'en ai éclairé la possibilité par un  
exemple, mais ce à quoi je pense est encore plus distant. 
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(1) C'est une notion que bafouent sans cesse les vulgarisations, en disant que la particule passe " 
par les deux fentes à la fois". De nouveau, ces vulgarisations ratent l'essentiel, à savoir que c'est 
la même particule, dont le nature est remise en question dans son rapport à l'espace.

(2) C'est  un peu comme les molécules qui avancent dans un siphon, elles vont toutes au 
même point, bien qu'elles aillent toutes dans des directions différentes. L'avenir part du 
point d'arrivée, et nous ne voyons que le présent des directions.

(3) Il se trouvera des langues assassines, pour décréter que mon exemple est cheap. Au 
vrai,  j'étais  bousculé  par  le  calendrier,  et  je  n'ai  pas  trouvé  aussi  pertinent  que  je 
souhaitais.  Mon  exemple  pèche  parce  qu'il  confond  à  plaisir  2  couples  de 
perpendiculaires,  d'une  part  le  coupe  Nord./Est  et  d'autre  part  le  couple  Vrai/  Faux.

Ensuite la direction prise par le voyageur et sa direction légitimée a posteriori, est un peu 
faible pour relever le troisième défi. Je vais continuer de secouer le tamis pour trouver un 
meilleur exemple et j'y reviendrai.
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La victoire du lave-linge sur l'accordéon mort (serrure, culture) - 2016-
10-29 10:38

J'utilise ce titre idiot pour parler d'une sorte de confluent entre le rotacteur du lave-linge et les 
amères victoires de l'avenir. Ce qui n'est pas non plus sans soulever les jupes de ceci, ou plutôt 
lui ouvrir la bouche.

Et leur éventuelle victoire sur un accordéon ayant expiré. Alvéoles pulmonaires, donc.

Forme et contre-forme

Clé serrure

Crée cellule.

Quand dans la note 1 de cet article, j'écrivais :

"
Je  pense  que  la  façon  dont  la  culture  est  ingérée  par  l'esprit  de  l'individu  fait  qu'on  peut 
considérer  que  ce  qui  arrive  à  tous  individuellement  arrive  à  tous  collectivement.

Si on reprend la métaphore de l'espace pulmonaire aérien pour désigner l'espace collectif, il est 
évident qu'une chose commune a des répercussions individuelles. Si par exemple on inhale un 
gaz qui se répand dans l'espace commun, alors chaque alvéole aura automatiquement sa part de 
gaz.

Mais le fait que je veux souligner est que le phénomène culturel présente la caractéristique de 
fonctionner à l'inverse. Si un certain nombre d'alvéoles vivent à titre individuel un phénomène 
comparable, alors ce phénomène devient collectif, il devient " culturel" :  Il va se mettre à se ré 
appliquer à titre d'écho, de contre-forme mimétique, aux individus.

Pour prendre une comparaison pratique les clés individuelles créent dans la pâte collective des 
empreintes en creux, qui se mettent à leur tour à fabriquer chez l'individu des clés " fantômes", 
mais qui n'en fonctionnent pas moins, comme une clé dupliquée fonctionne et  " trompe " la 
serrure.

Voir  aussi,  à  propos  de  la  perception  et  de  la  culture,  cet  article.
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A propos de la perception, ceci 

Vous ne voyez le monde que de cette façon.

La perception est  culture.  Au cul  du premier  neurone.  Et  être  humain,  c'est  une culture.  La 
définition d'être humain, c'est la culture humaine.(1)

A propos de la culture, ceci :

Depuis lors, 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/06/rappel-de-roti-de-buf-contamine-le.html 

et même avant (depuis le navibotelliste), je m'interrogeais sur les éléments qui pouvaient servir à 
la transmission de la culture, et il est bien évident que ce sont les taxinomies. Ce sont donc ces 
choses, des ressorts de bracelets de montre en 3D.
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Comme une entreprise de chantier démonte un échafaudage d'un chantier à un autre, en obtenant 
pendant le transit des barres et des charnières, il faut se demander quels éléments constituent les 
unités réellement transportées, qui ne sont pas seulement syntaxiques.

Elles sont bien évidemment sémantiques. Nous reconnaissons la forme de la serrure, et nous 
avons besoin de l'associer  à  une clé,  car  nous ne savons pas reconnaître,  à  la  clé,  ni  à  son 
empreinte, la serrure qu'elle ouvre. La clé porte la forme, mais non le sens.

C'est à l'ouverture de la serrure que nous entendons le sens se produire, comme je disais à la fin 
de cet article  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/10/le-rectangle-invisible-et-les-formes-du.html

que c'est à parcourir dans l'obscurité la forme, que le toucher de la conscience la reconnaît pour 
s'en former l'image idéale. 

Disons qu'il  se pourrait  que mon infâme élément  de ressorts  de bracelets  de montre ait  une 
manière de se communiquer à la culture qui relève de ce mécanisme de forme et de contre-
forme, d'empreinte et de clé.

Le mécanisme joue une première fois lorsqu'une clé produit une empreinte. Puis une seconde 
lorsque l'empreinte sert à créer une clé. Notons que la serrure n'est toujours pas intervenue ici. 

On a  vu que ce  que  cette  idée  pouvait  m'apporter  ici,  c'est  une façon dont  les  formes  sont 
véhiculées dans la culture. C'est à dire qu'une clé peut servir à faire une seule empreinte, et cette 
empreinte servir à faire plein de clés, lesquelles vont essaimer dans les alvéoles pulmonaires 
pour actionner des serrures. 
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On pense ici aux mécanismes de communication, dans lesquels interviennent les prescripteurs et 
leaders d'opinion, et il y a un peu de cela, mais j'aurais plutôt tendance à m'interroger sur la façon 
dont les clés vont se reproduire, et " essaimer " sur les autres formes pour les modifier, pour 
influencer ou modifier une culture.

 J'avais lu un article à ce propos une fois sur les formes globales des vêtements masculins et 
féminins dans la mode au travers des siècles. 

A propos des éléments de sens, j'ai été étonné par un détail que je m'en vais vous narrer. 

La morale de cette histoire, c'est que lorsque la petite fraction de taxinomie sur l'écrevisse est 
exprimée en texte, l'empiètement des catégories rend la mémorisation impossible. 

Lorsque la fraction est imprimée en tableau, elle devient instantanément accessible, globalement 
compréhensible,  donc  utilisable  et  échangeable,  mais,  et  c'est  là  où  le  bât  blesse,  utilisable 
comme une référence mais sans possibilité de mémorisation.

Pour  le  dire  autrement,  le  mettre  en  tableau  le  rend  compréhensible  et  utilisable,  mais  pas 
mémorisable pour autant. Si on veut récupérer un résultat de ce tableau le lendemain, il faudra se 
le mettre sous les yeux et le reparcourir. 

Passons les objections sur les blagues de performance mémorielle, gardons le principal. Tout à 
coup,  je  fus  étonné  par  notre  faible  capacité  à  bâtir  du  savoir  sur  ces  outils  verbaux  ou 
graphiques. Car quoi ! Ne pas parvenir à mémoriser un si petit tableau de quelques cases, et 
pourtant, avoir toutes les nuances d'une langue dans la tête...

Certes, la mémorisation de la langue s'est faite pendant des années, et qui plus est les années 
d'enfance. Elle s'est faite en continu, dans le fil de la vie, dans des situations d'apprentissages où 
ce savoir était associé à des éléments visuels, du vécu etc.

N'empêche. Il m'est venu à ce propos l'image d'immeubles en perpétuel effondrement, comme ce 
qui  arrive  aux couches  de soubassement  du jeu de  Tetris,  quand les  couches  supérieures  se 
résolvent  en  se  tassant  vers  le  bas,  dans  un  perpétuel  processus  d'intégration.

Je sais que cela rejoint une notion que nous avions déjà croisée, et que je vais retrouver. 

A propos de la relation entre culture et structure, je ne peux me résoudre à laisser en l'état cette 
affreuse phrase http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/10/dameres-victoires-ii-klein-et-kant-sur.html 
 : " Il semblent avoir du mal à imaginer que ce puisse être le truchement de la structure opératoire 
qui nous fasse justement percevoir la séparation. "
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La structure " pousse " le tissu comme le haut des piliers pousse les pointes d'un chapiteau de 
cirque. C'est de sa capacité de résistance que naît l'espace entre le sol et le chapiteau. C'est de la 
composition de sa structure que naît la forme du tissu recouvrant le monde extérieur, et à travers  
laquelle nous percevons ce dernier. Puisque nous habitons cet espace intérieur.

De plus en plus souvent, le stylo me tombe des mains. J'ai peur que cette tendance ne s'accroisse. 
Je parle dans le vide, en ce qui me concerne, tout va bien. Pour quoi et pour qui vais corriger tout  
cela ? Je suis de plus en plus persuadé que le processus d'arrêt est enclenché. Il fait son chemin, 
comme deux colonnes d'une armée cherchent à se rejoindre pour fermer une ligne de front.

Elle vient de loin, cette figure, de très loin. Il y avait cette sorte d'obligation de l'artiste à régler sa 
dette, à rendre ce qu'on m'avait donné, mais je pense que le sentiment de l'obligation s'éteint.

J'ai souvent repensé à cette scène de film (Les 10 commandements de Cecil B. DeMille ) où 
Charlton Heston fait arrêter la traction d'une énorme statue de pierre parce qu'une vieille dame 
est tombée et risque l'écrasement . Le contraste entre le non-obstacle que représente ma pensée 
en travers de la marche de l'immense statue de l'idole que vous tirez, ce contraste est en soi, une 
bonne image du système.

Qu'une alvéole pulmonaire s'ouvre ou se ferme importe peu. J'avais cette sensation d'une dette, 
d'avoir à rendre quelque chose en échange de la charité qui m'est faite, mais je projetais. Cela ne 
change rien aux places, de ceux qui tirent la bande de cuir, de ceux qui fouettent, de ceux qui  
commandent, de ceux qui sont sous le dais à l'ombre du chantier, ni de ceux pour qui on construit 
le palais.

Je songe à tout ce qui s'offre pour combler ce gouffre qui s'ouvre. Cela sans doute qui me fait  
faire un n-ième demi-tour. 

N'empêche.  Un jour je continuerai ma route.  En prévision de ce jour,  je sauve des versions 
imprimables de mes blogs. 

Ce dont je parle n'est pas ce qu'on appelle " expérience", cette sorte d'habitude statistique de la  
fréquentation d'une figure, qui permet de penser " ce qui va se passer", et dont on se prévaut, par  
exemple, pour mettre en garde un enfant. On se met alors simplement en position ex-post, pour " 
mettre en garde " la personne " sans expérience". 

Il ne s'agit pas non plus d'une progression dans une quelconque échelle des niveaux d'abstraction. 
C'est un changement d'ordre. 
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Le mot  "  formule  "  par  exemple  recouvre  à  la  fois  la  formule  mathématique  et  la  formule 
magique. la formule mathématique, en ce que le mathématicien " formule " la loi cachée, censée 
régir  le  comportement  de  la  nature.  La  formule  magique  possède,  elle,  un  efficace  sur  les 
phénomènes de ce monde. Elle est insérée en ce qu'elle est efficace. Elle ne décrit pas, elle agit. 

Posséder la formule du fonctionnement, c'est  déjà entrer dans l'espoir de modifier ce dernier 
selon ses vues.  J'espère ne pas trop désespérer certains  en insistant  sur ce point,  mais il  est 
étonnant  que  le  champ  sémantique  se  superpose  à  deux  univers  de  pensée  d'origines  aussi 
différentes.

Je sais le discours que certains vont m'opposer " Mais c'est une évidence, c'est ce qu'on appelle le 
sens d'un mot, et justement remanié depuis selon ce terme de ' champ sémantique', et une des 
capacités de ce sens de recouvrir des idées différentes. "

Nous y  voilà.  Vous savez  qu'il  est  impossible  de  repérer  la  racine  d'une  idée.  J'émets  donc 
l'hypothèse d'une réentrance, phénomène bien connu du langage, mais en quelque sorte " utile " 
cette fois, disons constructive. 

Constructionniste, même, sur les bords. Si les idées de formule-mathématique et de formule-
magique sont aujourd'hui reliées par le mot " formule ", c'est que le consensus a consolidé et 
cautionné ce recouvrement. 

Cette  "  foi  dans  la  formule",  je  l'ai  retrouvée récemment  dans  cette  phrase de  l'ouvrage  La 
naissance  de  l'Ecriture,  en  réalité  un  catalogue  de  l'exposition  du  même  nom,  (Galeries 
Nationales du Grand Palais, mai-août 1982, Ministère de la Culture, Editions de la RMN), où 
elle  s'articule  de  façon  intéressante  au  concept  d'écriture.
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Il s'agit d'un texte de langue araméenne, transcrit en écriture cunéiforme. " Ces formules sont très 
semblables aux incantations akkadiennes et bibliques". (Le contexte de l'ouvrage cite des textes 
akkadiens écrits en cunéiforme). Mais et c'est là qu'on en vient à ce qui m'intéresse : 

" Il ne peut cependant pas s'agir d'une simple traductions de formules akkadiennes. A. Dupont-
Sommer  pense  qu'un  prêtre  incantateur  d'Uruk  aurait  pu  vouloir  copier  certaines  recettes 
magiques de ses collègues araméens, mais que leur efficacité dépendant de la récitation dans leur 
langue d'origine, il eut à les retranscrire pour lui en araméen, mais dans son écriture akkadienne."

Qu'est-ce à dire ? Qu'écrivant les prières en signes akkadiens pour pouvoir les conserver,  le 
prêtre se devait de les réciter en araméen. Imaginez que vous deviez conserver avec l'alphabet de 
votre langue française une prière qui se récite en arabe. Vous écririez de drôles de choses (2)

C'est ce que fait un japonais lorsqu'il graphie des caractères qui donneraient, lus par un français " 

155 



Cha  k(o)u  s(o)u  pié  "  et  qui  restituent,  prononcés  par  un  Japonais,  un  très  honnête  " 
Shakespeare". Il s'en faut de peu qu'aucune des graphies ne soit juste.

On arrive pourtant à cet exploit avec le nom de la ville de Moscou, par exemple. Si un Japonais 
n'entend parler de cette ville que par des français,  il  graphiera sans doute quelque chose qui 
fonctionnera pour d'autres oreilles françaises, par chance pour un russe, mais qui ne correspondra 
en  aucun  cas  à  ce  qu'un  Français  non  prévenu  écrirait Москва.  Donc  aucune  des  graphies 
française ou japonaise n'est " juste ".

De même, cette prière en araméen ne décrit pas, elle agit.

En conclusion, je pose un petit coin dans la pierre à fin d'y verser une future eau qui gèlera. C'est  
à dire examiner le rôlé joué par la naissance de l'écriture dans notre rapport au langage. Sans 
cette trace, difficile de dire le temps pendant lequel nous avons parlé sans écrire. Tout dépend ce 
qu'on appelle " écrire", me dira-t-on. Tout dépend, en effet...

Formaliser, et écrire une formule magique, c'est soumettre sa récitation non plus à une initiation 
rituelle, mais à une formation certifiée. Le tout reste englobé dans les cooptations humaines.

Mais si l'écriture pictographique plaque l'ici et maintenant, si l'écriture idéographique reproduit le 
déroulement de la pensée, l'écriture alphabétique ne reproduit plus que la langue. La langue en 
soi n'agit pas, elle ne pense pas, elle ne décrit qu'elle-même.

Imaginons une langue qui ne soit plus " parlée " (au sens transitif), mais seulement écrite, même 
en ce qu'on appelle " phonétique", en référence à celle... écrite sur des écrans des téléphones. Si 
personne ne l'alimente en concepts nouveaux, elle ne sera qu'une entrave emmêlée dans les pieds 
de la civilisation qui l'emploie. Se féliciter qu'elle permette de communiquer avec les machines 
est une piètre consolation.

(1) On peut en souhaiter pour preuve le sort malheureux du verbe " être". Je viens de relever 
dans le Monde la phrase " L'Union Européenne suscite la défiance parce que son objet 
n'est pas de produire de l'égalité sociale". 

Sortie  de son contexte,  cette  phrase est  incompréhensible.  Non par  ce qu'elle  dénote, 
telles les phrases à déictiques non saturés, non plus par besoin de désambiguïsation, mais 
parce qu'elle est incomplète. 

" Être " en tant que déterminatif universel et donc, vide, appose un signe " = " entre des 
choses, et cette égalité ne peut être soumise au processus de compréhension (ici entendu 
comme un avis sur une valeur de vérité), que à condition que soient déterminés, et donc 
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examinables, les registres de langage qui prévalent de part et d'autre du signe " = "

Or  ici  visiblement,  la  phrase  attend  une  suite,  qui  pourrait  être  :

• L'Union Européenne suscite  la  défiance parce que son objet  n'est  pas de produire  de 
l'égalité sociale, du moins n'est-ce pas mentionné dans ses statuts 

• L'Union Européenne suscite  la  défiance parce que son objet  n'est  pas de produire  de 
l'égalité sociale, alors que son objet devrait être celui-ci.

• L'Union Européenne suscite  la  défiance parce que son objet  n'est  pas de produire  de 
l'égalité sociale, alors qu'elle ne fait que produire de l'égalité.

• L'Union Européenne suscite  la  défiance parce que son objet  n'est  pas de produire  de 
l'égalité sociale, c'est même explicitement mentionné dans ses statuts.
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2016 - 11

L'idée du plan II (Exit L-S ) - 2016-11-02 16:14

Je sais que je suis pénible, parce que j'ai Piaget, Laurier et Aulagnier en route, mais tout de 
même, je voulais  dire un truc. Je suis en train de mettre en forme ce blog pour que ce soit  
imprimable d'un bloc en version papier, et j'ai donc eu accès au articles de 2014.

Je signale d'ailleurs le tout premier http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/03/la-voix-meconnue-du-
multiple.html  article, pour ce qui est de la caractérisation d'un adjectif par un second dans l'ordre 
d'un troisième, en mode " rhéostat". Mais je voulais surtout revenir sur l'article intitulé L'idée du 
plan http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/03/lidee-du-plan.html , où j'écrivais :

"L'univers a signifié bien avant qu'on ne commence à savoir ce qu'il signifiait. Il a signifié, dès le 
début, la totalité de ce que l'humanité peut s'attendre à en connaître." (Cl. L-S, in Introduction à 
l'oeuvre de Marcel MAUSS.)

A la question que je posais, je répondrais aurd'hui clairement " non ". Non, L-S n'a pas pensé de 
cette  totalité  (1) qu'elle  était  la  totalité  "  à  venir  "  qui  serait  enfermée dans  la  bulle,  même 
variable mais toujours fermée, du langage.

Je  vais  essayer  de  tenir  ces  deux  choses  dans  les  mains,  et  de  présenter  de  la  troisième.

Première étape.

Prenons l'idée d'ongulidé. Vous serez d'accord pour dire que c'est un mot inventé par l'homme 
pour recouvrir d'une notion un ensemble d'animaux divers. D'ailleurs vous n'avez pas tiqué en 
lisant " l'idée d'ongulidé". Ce n'est pas une chose concrète, l'ongulidé, c'est une idée. Donc on ne 
rencontre aucun ongulidé qui marche sur ses ongles, ni sur la terre, ni sur la mer, puisqu'aucun 
ongulidé ne marche, n'est-ce pas ? Bien. (2)

Maintenant, seconde étape, reprenez la phrase de L-S et critiquez-là violemment. A la volée, le 
soufflet.

Allez-y franco. Vous allez rétorquer : " Mais l'univers ne signifie rien. Et encore moins avant 
l'homme. "
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Puisqu'en effet, ce ne sont pas les choses qui " signifient " (les choses ne font rien, et encore 
moins avec intention ou en direction de quiconque), mais les gens qui " lisent des cohérences, et 
attribuent des significations culturelles assises sur ces réseaux de cohérences projetés".

Donc l'univers ne " signifie  " rien,  il  en serait  bien incapable,  il  y a autant  d'interprétations 
différentes de l'univers que de gens, et donc a fortiori, l'univers avant l'homme ne signifiait rien, 
encore moins que rien.

Bien.

Troisième étape,  c'est  toujours  là  qu'il  vous faut  boucler  votre  ceinture.  Ce que  vous  venez 
d'appliquer à L-S, appliquez-le à l'être. Je reprends.

Ce dont vous venez d'accuser L-S, c'est d'appliquer une idée préconçue à la réalité, de de plaquer  
sur l'univers cette idée que l'univers possède en lui une signification qu'il projetterait comme un 
projecteur de cinéma un film, vers l'homme ébahi,  et  ce bien avant que l'homme apparaisse.

Peu importe l'absence de spectateur, l'univers fait tourner la signification. Pendant des milliards 
d'années, l'univers a passé la bobine du film dans une salle vide, attendant désespérément que 
l'homme apparaisse pour bénéficier enfin de tout cela. Vu comme ça, c'est grotesque, n'est-ce pas 
? Bien.

Maintenant dites vous que lorsque vous pensez l'univers en termes d'être, vous entrez dans la 
même démarche. Parce que " être " appelle derrière lui autre chose. Et c'est dans cet autre chose 
qu'est la chute. Non seulement "  être " appelle " quoi ? ", aporie qui signe le retour immédiat au 
langage.

Mais encore les dérivés comme " être depuis combien de temps ? " (l'origine de l'univers), " être 
ou ne pas être" (la mort), et des sujets de philo comme " Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt 
que rien", le plus grand sujet de bac jamais posé. On sent le corps professoral qui se dit " Sait-on  
jamais, s'il y en avait un qui avait une idée, ça nous rassurerait un peu".

La congruence, l'isomorphisme, la parenté, la proximité, la ce que vous voulez de votre structure 
moléculaire  avec  votre  environnement  vous  donne  à  penser  (et  heureusement)  que  cet 
environnement " est ", et que par conséquent en retour, vous êtes là pour le voir.

La chauve-souris aveugle se déplace dans un monde de parois qu'elle prend pour la totalité du 
monde, et nous faisons de même (3). Mais nous faisons pire, dans le sens de ce que je suis en  
train de dire. la chauve-souris ne fait que le tenir-pour-là, le tenir pour monde, comme on se le " 
tient pour dit".

La chauve souris  tient cette paroi pour présente à cet endroit,  parce qu'elle a une foi totale, 
aveugle, en ses sens, et qu'il faut qu'elle évite la paroi, elle n'a pas le choix.

D'ailleurs,  le  voudrait-elle,  elle  ne  le  pourrait  pas.  Un animal  domestique  s'accoutume à  un 
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environnement, mais vous pouvez torturer un animal sauvage en le faisant détaler mille fois sur 
un même signal (dans une certaine mesure). Bref.

Nous, nous exerçons une décision. Avons-nous le choix ? Guère, d'après tout ce qu'affirment 
ceux qui travaillent sur la perception. Nous prenons la décision de croire, non seulement qu'il 
faut éviter ce mur que nos yeux nous désignent comme un obstacle dangereux, mais que ce mur 
est.

Ce qui est complètement différent, et que ne fait pas la chauve-souris. Elle ne tranche pas sur le  
statut ontologique du mur. Elle l'évite si elle le peut, elle le heurte si elle rate.

Nous tranchons sur le statut ontologique du mur.  Avec un insuccès constant,  dirai-je pour le 
plaisir de paraphraser Rastier. En effet, Le mur se définit comme infranchissable. Puis les ondes 
le franchissent, il devient infranchissable " pour certains". Etc.

La définition des choses évolue au fur et à mesure de nos découvertes, et rien n'a signifié quoi 
que ce soit, ni depuis le début (quel début ?), ni " totalement".

Voilà pourquoi il est plus simple et raisonnable de récuser le verbe être, de dire que les choses ne  
sont pas, afin de pouvoir repartir sur des bases saines.

On peut tenter de disséquer comment le sujet se construit de façon à se faire aussi bien berner par 
cette houle de champs, la dernière arnaque en date étant celle des particules. J'aime bien celle des 
ondes gravitationnelles aussi.

En gros la réponse est parce que les cellules de notre rétine dédiées à la vision sont adaptées aux 
matériaux et à la lumière de cette planète. Sinon, notre espèce aurait disparu depuis longtemps. 
Nous ne " voyons " pas des choses qui " sont", mais simplement les molécules de notre oeil sont  
adaptées au système des plantes qu'il voit. C'est un seul et même système . Nous pensons " voir " 
exactement comme l'araignée ou le ver de terre, mais plus qu'eux, nous pensons que ce que nous 
voyons " est". Du fait que nous ne voyons, et que nous ne nous pensons pas comme un seul 
système avec ce que nous voyons, à la différence d'une araignée. D'où qu'il ait fallu que nous 
inventions qui avait pu nous créer.

Nous pensons que le pistil est persuadé que le calice existe, et encore heureux. Tant mieux pour 
tout le monde si cela marche. Mais nous ne devons pas nous laisser berner. La lumière n'est " 
lumineuse " que pour un oeil qui la voit telle, et surtout séparée de la nuit.

Prenons les infrarouges. Ils n'existaient pas avant qu'on les découvre, tant qu'on n'avait que l'oeil 
nu.  Avant  l'appareil  pour  les  percevoir  (l'oeil),  les  rayons lumineux n'existaient  pas  plus.  Ils 
n'avaient d'ailleurs simplement pas besoin d'exister. Rien n'a " besoin " d'exister. Ce qui répond à 

160 



la question " Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt rien ? "

Parce qu'il n'y a pas " quelque chose". Parce que " il y a quelque chose veut dire " " J'ai besoin de 
nommer ce quelque chose qui est là, qui m'appelle et qui veut que je le nomme ". C'est un pur 
fantasme, une projection au sens le plus strict du terme.

Nous projetons  sur  le  monde les  couleurs  des  plantes,  comme nous  projetons  sur  une carte 
d'Europe les couleurs des pays. Mais l'Allemagne n'est pas mauve. Parce qu'elle " n'est " pas. 
C'est moi qui ai besoin de la colorer pour la connaître, de penser qu'elle " est " pour l'appréhender 
par mon système perceptif.

Pourquoi ? Je ne sais pas encore.

Mais  ce  que je  voulais  dire,  c'est  que cette  "  idée du plan  "  qui  gît,  lovée  dans  la  partie  " 
présupposés " de ces pensés, ce n'est pas la téléologie, c'est l'idée que la réalité existe en tant que 
tout structuré par des parties, c'est à dire des " choses", lesquelles " sont".

Ce qui nous ramène à notre pensum Piagétien. Je sais que c'est pénible, ma manie d'écrire les 
adjectifs avec la majuscule du nom propre, mais c'est comme ça.

(1) Quand le mot " total " apparaît, c'est signe que la pensée s'est laissée aller à enfler comme 
un boeuf. Qui peut prétendre avoir sur les choses une vision " totale " ?

(2)  Dans  L'idée  du  Plan,  j'avais  pris  l'exemple  du  ptérodactyle  et  de  l'oiseau.  Vous 
admettez qu'un ptérodactyle n'existe pas, principalement pour la raison que vous ne savez 
pas  exactement  ce  que  le  mot  recouvre.
Comme vous pensez le savoir pour " oiseau", vous changez de registre. Vous ne dites plus 
que ce mot recouvre quelque chose, mais de l'oiseau qu'il est.

C'est la même chose que pour la permanence des formes narratives chez Bénichou. Ce 
n'est pas qu'on peut repérer des formes narratives persistant entre telle et telle période 
dans la littérature, c'est la période de vailidité de ce qu'on sait être recouvert par les mots 
"  forme  narrative  "  à  notre  époque,  qui  est  révélé  par  cette  étude  de  permanence.

(3)  Je  sais  que  Bimbenet  a  fait  tout  un  chapitre  là-dessus,  je  vais  y  revenir.
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L'idée du plan III (phénoménologie, le zèbre) - 2016-11-03 22:41

Le lien avec l'idée du plan devient ténu, mais j'ai intitulé ainsi cet article parce qu'il fait suite à  
celui-là. Je pensais être revenu depuis longtemps sur ce passage de Bimbenet qui me semble 
soulever un point important.
Je  vous  laisse  d'abord  lire  le  développement  des  quelques  pages  qui  précède  la  phrase  sur 
laquelle je veux intervenir. Je sais que c'est bien court et qu'il faut, pour bien saisir, être imprégné 
du chapitre précédent au cours duquel Bimbenet détaille le monde perçu comme une extension 
en quelque sorte de l'utile, du " nécessaire et suffisant " à l'animal pour vivre en interaction. Se 
pose alors la question de savoir en quoi c'est différent pour l'homme :
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Là où j'ai bondi, c'est sur la phrase en haut de la page 121 : " Dans la perspective ouverte par la 
phénoménologie, la question n'est pas de savoir si cette visée absolue est justifiée ou non ".

Certes, elle se situe à la suite de,  page précédente :  " C'est même, de toute évidence [...]  la 
suprême illusion ". Mais si c'est bien elle que " nous avons à élucider, alors on ne peut s'exonérer 
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de la question de savoir si la visée absolue est justifiée ou non, parce qu'on ne peut pas l'écarter  
au prétexte qu'on est dans un cadre plus petit que le cadre général. Comme, en droit toute entité 
privée ou publique fonctionne nécessairement dans le cadre plus large de la loi française, qui 
subsume tout cadre, mais peut s'y infiltrer à rebours pour en récuser les dispositions particulières, 
de même aucune question ne saurait être écartée au motif que " dans ce cadre, seule compte ... ".

Ce retournement permet de fonder le caractère " incontestable " de la présence à soi d'une telle  
visée. Et une fois ce socle boulonné, on aura pages suivantes tputes les expressions sur l'objet en 
soi,  donné  comme  tel,  le  monde  tel  qu'il  est...,  qui  trouvent  là  leur  légitimation  enfouie. 
L'ajustement  ne  pourra  plus  se  faire  que  sur  la  qualité  de  l'interface  médiatrice. 
(conceptualisation). 

Ce qui donne, arrivé parge 261 : " Et il est vrai qu'en déclarant qu'une femme est belle, que la 
curiosité est un bien, et a fortiori quand je déclare que ce que nous voyons est un zèbre, je mets 
l'objet avant le sujet, j'accomplis la révolution anthropologique qui fait du monde et de ce qui y 
apparaît la source de validité de mes différents comportements. On pourrait se demander si cette 
révolution n'a pas eu lieu avant, autrement et plus profondément que dans ce jugement lui-même. 
Le problème de la connaissance, mais plus généralement de la prédication, c'est en effet qu'elle 
vient toujours trop tard : un jugement  se laise légitimer depuis l'état de choses dont il juge ; il a 
sa source de droit non en lui-même, comme acte d'un sujet, mais dans l'objet lui-même ".

Et voilà, le tour de passe-passe est réalisé " l'état  de choses, l'objet lui-même " précèdent le 
jugement et attendant patiemmment depuis le début de l'univers la connaissance qui va venir les 
révéler. 

Non, c'est la connaissance qui fonde l'objet. Et en cela, même la perception est une connaissance, 
laquelle nous fait prendre un amas de champs pour des particules. Et confondre " déclarer " et " 
est  "  un  zèbre  dans  la  prédication.  Prendre  l'idée  qu'on  se  fait  du  plan  pour  le  plan.

Au fait, je déménage tout ce qui est réflexions sur la topologie et la physique de l'information 
chez Natacha http://nahatzel.blogspot.fr/2016/11/boules-et-plans.html . Je ne garderai ici que ce 
qui est langage et représentation, épistémologie et apprentissage.
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Piaget Structuralisme XIV structures physiques et biologiques - 2016-
11-09 16:56

Suite à cet article,
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/10/piaget-structuralisme-xiii-structures.html

Je voudrais revenir un instant sur le bas de la page 39

avec cette phrase :

" Or l'action est également la source des opérations, non pas qu'elle les contienne d'avance "

Justement, si. Piaget ignorait à l'époque les découvertes à venir sur le cortex cérébral.

" ces coordinations générales comportent certaines structures élémentaires suffisant à servir de 
point de départ aux abstractions réfléchissantes et aux constructions ultérieures". 

C'est intéressant parce que finalement, ces structures que les recherches sur les neurones miroirs 
allaient mettre au jour, Piaget en soupçonne l'existence sous forme d'un " starter kit", une trousse 
de départ.  Il  retombe en kantisme, si  on peut dire,  bercé par le vieux débat de savoir si les  
structures sont en nous ou bien dehors. Mais il a senti qu'elles étaient, au moins pour une grande 
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part, acquises.

N'empêche que, les cherchant au dehors pour expliquer la congruence des équations à l'univers 
(qui interpelle, rappelons-le, Etienne Klein, mais sous forme de question, au moins : sont-elles à 
chercher dehors, ces structures ?), il  finit par les trouver à l'intérieur, et donc en venir aux " 
structures biologiques".

Poursuivons. Nous sommes à la charnière entre structures physiques et biologiques.  Donc page 
40.

Sous-chapitre 10 : les structures organiques.

Là on a  une  définition  intéressante  :  La  structure  est  "  un  système total  de  transformations 
autorégulatrices", ce qui fait de l'organisme vivant le " prototype des structures". 

L'idée  sous-jacente  est  celle  d'un  système,  qui,  par  les  propriétés  de  ses  mécanismes 
d'autorégulation,  est  en  fait  capable  de  maintenir,  disons  son  "  intégrité".  Ces  mécanismes 
d'autorégulation seront conceptualisés sous formes des lois internes du groupe, et " l'intégrité " 
par le fait que le résultat de la composition de deux éléments du groupe par la loi est toujours un  
élément du groupe. 

Mais  que  recouvre  la  notion  d'intégrité  ?  Qu'est-ce  qu'être  "  intègre  "  (autorégulation  =  se 
conserver  tel  que  l'on  est)  ?  C'est  "  pouvoir  être  appelé  du  même  nom".  En  effet,  si  une 
marguerite se transforme en tulipe, elle ne " s'autorégule " pas. Elle ne s'autorégule que si elle  
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reste une marguerite. 

Si le nombre et  la qualité des changements qui affectent les critères restent en dessous d'un 
certain seuil (observable ou décidé), alors le système est dit " autorégulé". Si trop de critères 
changent avec trop d'importance, alors le système n'est plus " autorégulé", et il ne représente plus 
une structure.

On apprécie l'importance de la charnière : La conservation des systèmes, notion mise en parallèle 
avec celle de structure. 

Ceci appelles deux remarques :

Tout d'abord, on voit que l'intégration globale n'est pas finie à cette étape de la pensée. En effet, 
on peut dire que tout système se transforme et change, mais qu'il le fait à l'intérieur d'un système 
plus  grand,  et  que les  changements  du petit  système répondent  peut-être  à  une  réponse  par 
compensation  visant  à  conserver  l'équilibre  du  système global.  On retrouvera  cette  question 
jusque dans les " variables locales " des réfutations d'Einstein à la MecaQ.

La seconde voit les murs de ce bâtiment retomber exactement sur mes fondations. On peut parler 
de fondations puisque la prise de conscience de cette équivalence date de 2011, avec ma série sur 
la manivelle. http://formesens.blogspot.fr/2015/01/le-triangle-la-manivelle-et-larbre-1.html 

Je suis frappé par le fait que l'idée que je développe ici était en germe là-bas. Impliée, prête à être 
commentée, arrosée, dépliée, mais tout était là.

Je rappelle le véritable point de départ, qui se situe au chapitre 4 ; " extrait de Critique de la 
critique, page 150, où Todorov narre son entretien avec Paul Bénichou.

Ce dernier dit :

" J'ai consacré beaucoup de temps à des études de poésie orale (traditionnelle ou folklorique),  
française et espagnole, et dans ce domaine je professe - à tort ou à raison -, que l'idéologie est de 
peu d'intérêt. Cette poésie [...] transporte, du moyen-âge à nos jours, des notions et des types qui 
ont joui d'un crédit continu ; les variations que lui ont fait subir, au cours des siècles, l'évolution 
historico-sociales sont trop évidentes et ne surprennent pas ; elles sont peu de choses au regard 
de  la  permanence  des  sujets  traités,  des  schémas  d'affabulation,  et  des  jugements  qui 
accompagnent  plus  ou  moins  explicitement  les  diverses  situations  d'amour,  de  trahison, 
d'adultère,  de  meurtre,  de  guerre.  En revanche,  cette  poésie  est  du plus  haut  intérêt  par  les 
procédés  de  création  formelle  auxquels  elle  nous  fait  assister  :  sous  l'effet  du  jeu  infini  et  
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renouvelé des variantes, , on voit l'ordre du récit, l'organisation des incidents, le détail des traits  
et des expressions se modifier, se diversifier [...]

----- Fin de citation

Croyant lire dans le réel, déposée, une continuité des schémas d'affabulation, ce que Bénichou 
découvre en vérité  comme continuité, c'est la durée sur laquelle ce que lui appelle une " histoire 
d'amour " s'étend.

Pour revenir à Piaget, ce que nous appelons un système, et lui une structure, c'est l'ensemble des 
choses  qui  "  tiennent  "  sous  un  même  nom sans  faire  craquer  le  sac,  sans  provoquer  une 
assemblée du conseil visant à se faire exclure de l'association pour non-respect des statuts, pour 
non-appartenance à cette classe de " la chose que je désigne par (= sous)", et qui, pour mériter 
son nom, doit être " auto-régulatrice", c'est à dire assez sage pour se policer elle-même. 

Si elle change, je ne lui reconnaîtrai plus le statut de structure, le système aura évolué " hors de 
lui-même ", on ne pourra plus l'appeler du même nom. Le schéma d'affabulation ne sera plus 
reconnaissable, il ne sera plus une histoire d'amour, puisqu'il ne sera plus une " n-ième version " 
de ce que moi, je considère comme une histoire d'amour, en laquelle je reconnais une histoire 
d'amour, prétendant qu'elle perdure comme telle, alors que c'est moi qui daigne l'appeler ainsi, et 
donc la faire " exister dans cette catégorie". 

Ainsi pour en finir avec la notion de frontière de classe, il n'y a ni élément ni classe, il n'y a que 
des conventions de nommage, et la carotte n'existe dans la catégorie des végétaux que parce 
qu'un consensus l'y maintient. C'est une histoire de PV d'AG, et d'exclusion pour des raisons et 
par des lois certes étudiables, mais qui ne m'intéressent pas ici. 

Bien. la phrase se poursuit de façon non moins intéressante par : " et si l'on connaissait la sienne 
avec précision, il nous fournirait la clef du structuralisme par sa double nature d'objet physique 
complexe et de moteur du comportement. " 

Il  faut d'abord dire  un mot de ce " la  sienne ",  qui est  sans doute là pour " la structure de 
l'organisme". L'organisme est le prototype de la structure, qui elle-même, réside dans l'organisme 
en  tant  que  principe  fondateur  et  organisateur.  La  même  réentrance,  que  nous  avons  déjà 
rencontrée,  se  reproduit  à  l'échelle  plus  vaste  du  structuralisme.  Le  structuralisme,  clé  de 
l'organisation des " choses ", et dont la clef est fournie par la chose. 

Cette tautologie se paye même le luxe de s'expliciter dans la phrase suivante : " un structuralisme 
biologique authentique n'est même qu'en voie de formation après des siècles de réductionnisme 
simplificateur, ou de vitalisme plus verbal qu'explicatif ". (C'est moi qui souligne).
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C'est bien dans le fait de considérer la structure du langage comme structure du réel, de prendre 
l'une pour l'autre, que se dénonce elle-même la confusion.

Il serait trop long de gloser ici le développement qui suit ce propos de Piaget, empêtré dans la 
tentative de dissocier les deux démarches, ce qui ne fait que renforcer le sentiment bien connu de 
Piaget.  Le  malaise,  comme ailleurs,  persiste.  Notons qu'appel  est  fait  une  fois  de plus  à  un 
emboîtement (sans base ni fin) des structures dont Piaget a déjà lui-même souligné l'aporie. 

Notons également que l'issue est recherchée dans la notion de système, où le " reconditionnement 
" du comportement des parties fait qu'elles ne jouent plus " en soliste", mais " dans un orchestre 
". 

Je pense que c'est cette notion fondamentale qui est tout l'enjeu ici. L'approche de cette figure de 
pensée qu'est le système, où le rôle des parties ne se comprend que dans le tout, et vice et versa, 
n'est  pas  si  évidente  (épistémologiquement  parlant  :  elle  ne  naît  pas  à  un  instant  chez  une 
personne), comme on l'a vu justement pour les frontières de classe. Le dessein du tout étant 
impénétrable d'une part, d'autre part les lois de comportement imposées aux parties n'étant qu'un 
lointain reflet des harmonies locales décidées par les interactions internes complexes des parties, 
le dialogue rétro-actif et mutuellement interdépendant est difficile à comprendre. 

On le voit avec la self-assembly, cette difficulté tient notamment à ce que notre esprit cherche 
frénétiquement à trouver les lois célestes auxquelles ces éléments obéissent, alors qu'elles ne sont 
que des lois d'équilibre du système. 

Lorsqu'il faut faire entrer de nouveaux passagers dans un wagon de métro, aucune loi ne saurait 
prévoir les mouvements des passagers déjà présents dans le wagon : elles sont totalement " ad 
hoc "  et  dépendant  de la  situation existante,  de l'espace disponible  et  de la  morphologie de 
chaque passager.

Idem pour les wagons dans la rame, idem pour les trains sur la ligne, pour le nombre de lignes 
quadrillant  la  ville,  etc.  Alors qu'aucune "  structure "  du déplacement  des passagers dans  le 
wagon n'existe au préalable, et dont l'analyse de tel wagon serait le " prototype".

La qualité du transport de la ville dépend donc aussi en partie de la bonne volonté des passagers 
de se pousser, ce qui nous amène au chapitre suivant, introduit par la phrase page 44 :

" En effet, l'éthologie a mis en évidence l'existence d'une structure complexe des instincts, au 
point que l'on peut parler aujourd'hui d'une logique des instincts et en analyser les divers niveaux 
hiérarchiques, l'instinct constituant ainsi une logique des organes ou des instruments organiques 
avant  que  se  constitue  une  logique  des  actions  non  programmées  héréditairement  et  des 
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instruments fabriqués".

On  voit  venir  une  démarche  maintenant  bien  connue  :  c'est  la  logique  et  les  niveaux 
hiérarchiques  des tableaux utilisés pour décrire  l'objet  qui va être " découverte  " et  mise en 
évidence. 

Il y a une image simple qui peut illustrer cette démarche : une personne raisonnant de façon "  
classique " à propos de la genèse de la main va penser que les gènes humains contiennent une " 
structure  "  dont  le  déploiement  opérationnel  conduira  à  construire  une  main  munie  de  cinq 
doigts, et donc que réside quelque part le codage du plan de " la main à cinq doigts". 

En réalité, le bourgeon du doigt diffuse dans la chair une substance qui engage le bourgeon de la 
main à produire un autre bourgeon de doigt. Lorsque le premier doigt est éloigné (par la poussée 
des nouveaux bourgeons de doigt) du bourgeon de main, la substance diffusée se perd dans la 
chair, sa concentration baisse, et le bourgeon de main ne reçoit plus ce signal : il arrête alors de 
fabriquer des bourgeons de doigt.

Ainsi, l'équilibre entre l'épaisseur de la chair, sa résistance à la diffusion de la substance d'une 
part, et d'autre part la faculté de cette substance à diffuser et à atteindre le bourgeon de main, fait 
que en général, il y a cinq doigt à une main humaine. 

Mais il  suffit  que l'un ou l'autre  de ces facteurs  changent,  modifiant l'équilibre,  pour que le 
bourgeon de main continue son oeuvre, et fabrique des doigts surnuméraires. 

Point de plan, point de structure, juste un équilibre historiquement acquis. La fabrication des 
doigts  ne  répond à nulle  équation  mathématique  que nous  aurions  tracée  pour  lui  convenir, 
correspondance qu'on pourrait ensuite admirer, elle est. C'est nous qui projetons nos structures 
imaginaires dessus. 
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Incise sur la sélection - Bimbenet, le retour - 2016-11-15 14:28

Comme vous le savez, je mets au propre les articles de ce blog pour en faire une version papier 
présentable,  et  je  me  sens  obligé  de  préciser  certains  points.  C'est  le  cas  pour  cet  article, 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/09/classification-et-caracterisation.html  ,  où  la  motivation 
est que le point est d'importance, et que je n'ai pas assez explicité son apparence, tandis qu'il 
prospérait en interne.

Le  fait  est  qu'il  se  relie  aux  questions  de  normalité,  caractère  orthoradial 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/lhomme-invisible-vi-minuties-ombre-des.html que 
j'évoquais récemment (j'évite d'employer " normal"). Il s'agit de la phrase :  " A l'inverse, c'est le 
mot forme qui, fort de toute cette population, comme un maire de ses administrés, désigne non 
pas ce qui peut s'actualiser comme rond, en rond, descendre telle une divinité vers son avatar, 
pour habiter ce qui peut être, ou rond ou carré, et encore moins  l'une de ses occurrences " pour 
de vrai". (la fameuse " propriété") mais désigne ce qui peut être " soit... et tout à la fois".

Du fait que le langage nous donne le choix entre plusieurs termes, nous déduisons que la chose a  
le choix entre plusieurs formes. Du fait que nous hésitons, pour dire, pour un prédicat sur la 
chose entre une collection de termes sur l'axe paradigmatique, nous déduisons cet autre " fait " 
(qui n'en est pas un) qu'une chose a le choix d'être, entre une collection d'états vers lesquels elle 
pourrait osciller.

Mais une chose n'hésite jamais entre être ronde ou carrée, et encore moins au prétexte, que nous, 
lors que la prédication, hésitons entre des (plus que " entre ces ") termes pour la décrire. 

Encore une fois, je prie ceux qui ont compris de bien vouloir m'excuser, ils doivent commencer à 
en avoir assez. Mais c'est que je vois cette confusion étendue dans tant de domaines et jusque 
dans les recoins si éloignés de la pensée que je me sens une obligation de conserver quelques 
ilôts de biodiversité. 

Je vais justifier (un peu) cette insistance par le second volet de ce billet

Je préfère me tromper et découvrir une bonne surprise que l'inverse. Ainsi en fut-il des pages de 
L'animal que je ne suis plus, d'Etienne Bimbenet. Je pensais qu'il était enfermé dans le modèle de 
pensée  dominant,  et  voilà  qu'il  me  surprend en  apparaissant  non loin  dans  mon rétroviseur. 
L'invisibilité des autres est simplement due à mon ignorance. Bref, assez de mea culpa, des faits.
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Je vais vous mettre in extenso les pages concernées, vous comprendrez. J'ai été alerté par la  
phrase située page 262 :

" Une raison qui se contente de l'autorité du réel est une raison paresseuse qui omet de faire la  
genèse de l'autorité comme telle". Par cette phrase, l'honnête homme se lançait un défi à lui-
même. 

L'auteur tient sa promesse, il relève le gant, le raisonnement se déploie et Bimbenet arrive là où il 
devait arriver. Cela me réconforte aussi, vous pensez bien. Je préfère qu'on soit plusieurs à penser 
la même chose, c'est mon côté peuple. Non, mais bon sérieusement, cela prouve qu'il y a un 
Zeitgeist, et toute idée ridicule de compétition mise à part, je me demande par quel bout je verrai  
la suite... (frisson).

Je vous laisse donc déguster le raisonnement et on y revient. 
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En  conclusion,  mon  insistance  sur  l'erreur  que  génère  la  confusion  se  justifie  par  une  des 
conséquences de la structure de cette erreur.

Nous avons vu en effet que nous attribuons à un domaine de notre imaginaire que nous appelons 
Rréalité (somme supposée de toutes les réalités supposées perçues identiquement par tous) les 
propriétés de structure du langage.

Or il est dans la nature de cette structure qu'elle actualise des instances de taxinomies. Nous 
divisons les couleurs en blanc, noir... instances d'une série finie de couleurs. Nous divisons les 
formes en rond, carré... instances d'une série finie de formes, exclusives les unes des autres. 

L'illusion est de penser, encore une fois parce que c'est dans la natur et la fonction du langage 
que d'introduire et d'entretenir cette illusion, que les instances de la nature, du réel, se laissent 
sélectionner comme on feuillette un catalogue de VPC, et que les vignettes correspondent au 
code produit.

L'erreur  est  d'appliquer  cette  structure au réel,  c'est  à dire de penser que les instances  de la 
Réalité  s'actualisent  par  la  même  structure,  c'est  à  dire  entre  autres  sous  les  formes  finies, 
exclusives et dissociées, que le langage a forgées pour en échanger les notions.

L'erreur, si l'on veut le formuler ainsi " moins pardonnable", est que les hommes de science ont  
laissé perdurer la première, la transformant en errement, et l'ont appliquée à leur savoir. Ils ont 
laissé  perdurer  l'illusion  que  l'objet  de  la  science  aurait  l'amabilité  de  venir  se  fracturer 
gentiment,  épouser  doucement,  se  fragmenter  fort  civilement,  au  contact  des  termes  dans 
lesquels leur savoir, comme toute forme de langage, était structuré. 
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Et c'est là que le "c'est à dire entre autres " revêt toute son importance. C'est pour cela que je 
disais " des termes", plutôt que " ces termes". Il faut comprendre que je ne remet pas en cause les 
instances  du  savoir,  mais  la  sructure  même  de  ces  instances.  Peu  me  chaut  que  les 
mathématiciens aient besoin de carrés ou de ronds comme d'autre d'un compas ou d'une craie 
comme outil, ce que je voudrais qu'on réalisât, c'est que nous avons projeté la structure de ces 
outils sur la structure de la nature (soit le binaire comme états du possible). (1)

Non, donc, en termes d'instances mais de structure. Peu me chaut qu'il y ait des carrés ou pas 
dans la nature, ce qui m'ennuie, c'est l'impossibilité que nous y avons projetée, que ce carré ne 
soit pas rond.

Au prétexte que, pour en parler, ce n'était pas très pratique.

C'ets le tertium non datur, entre autres structures, que nous avons projeté, et qui constitue le 
péché originel. Et en ce sens, l'adoption de la forme alphabétique pour l'écriture a joué un rôle,  
j'en ai l'intuition, et je m'attaquerai quelque jour à la démonstration.

La Physique cherche dans la Physis une ratio qui n'y est pas, d'où qu'elle passe son temps à 
déconstruire les édifices de savoir, pour laisser la nature s'exprimer, si on desserre un peu l'étau 
de certitude dans laquelle nous l'étranglons, pour lui laisser dire " je préférerais ne pas".

Le temps perdu à réaliser que " finalement non",  "  que finalement  ne pas " en sciences est 
délirant. Le temps perdu à réfuter des hypothèses qui ne sont que des préjugés. Débarrassons-
nous de ce que nous projetons,  et  nous libérerons  du temps et  des  ressources  précieux à la 
recherche.
Là où cela est peut-être en train de se dessiner, c'est dans la civilisation de l'image, de l'icône, de 
l'écran tactile plein de pictogrammes, qui font le désespoir des parents et le bonheur des jeunes 
qui n'ont plus besoin d'apprendre à écrire. Nous sommes peut-être en train de se libérer de ces 
carcans en redevenant une civilisation pré-écriture, revenant vers - 3000 avant J.-C.

Bref,  reprenons.  Car  cela  nous  ramène  à  l'étude  du  langage  pictographique  de  l'originaire 
d'Aulagnier.

 (1) Du coup, je comprends mieux cette manie de faire des statistiques sur le singulier, qui me 
fait tant enrager. Un moteur ne se promène pas entre les choix moelleux d'être " possiblement 
plus ou moins en panne", comme Boucle d'Or qui hésiterait à se prélasser sur tel sofa : Si un 
moteur n'a le choix qu'entre deux états, à savoir fonctionnel ou en panne, il n'a qu'une chance sur 
deux d'être dans les deux états. Nous projetons indûment les possibles offerts par le lexique, la 
roue de bandit manchot de l'axe pardigmatique, sur le réel, et nous le faisons au point que la 
possibilité que cet évènement se produise ne dépend plus de ses capacités réelles à s'actualiser 
mais du vocabulaire statistique dont on l'enrobe !
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Représentation 2a (Aulagnier 3) IQS Chap. 13 Le langage pictural. - 
2016-11-16 16:09

Suite  à  cet  article,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/08/representation-1d-aulagnier-2-
point.html

je vais m'arrêter,  avant d'attaquer en pas à  pas dans VI à la  notion de représentation,  sur le 
chapitre 13 d'IQS intitulé : " Du langage pictural au langage de l'interprète".

Ce que j'espère trouver là est une certaine définition du langage pictural censé être utilisé dans la 
phase originaire, afin de mieux comprendre comment fonctionne le mécanisme de représentation 
pendant cette phase. L'objectif final étant toujours le même, à savoir se faire la meilleure idée 
possible du rôle et du fonctionnement de la représentation dans la psyché selon Piera Aulagnier.

Je  continuerai  de  traiter  en  parallèle  les  queues  des  deux  comètes  de  Piaget  et  Laurier.

Nous sommes donc page 330 d'IQS. Afin de situer les " mots fondamentaux ", ceux par lesquels 
l'analyste rend " dicibles les affects", Aulagnier propose de revenir à Freud par cette phrase qui 
illustre ce que Freud appelait " l'exigence de figurabilité " :
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" La pensée du rêve, inutilisable sous sa forme abstraite, " doit être " transformée en langage 
pictural " 

Notons  que  Piera  Aulagnier  dit  :  "  La  représentation  par  image  de  chose  a  précédé  la 
représentation par image de mot, fait plus important, elle reste le mode de représentation propre 
au primaire et va imposer ses formes et se couleurs à cet ensemble de constructions psychiques 
dans lesquelles le processus secondaire, bien que présent, cède l'avant-de-scène aux causalités du 
primaire  :  volontairement,  dans  la  rêverie  diurne   et  dans  la  fantasmatisation  consciente, 
involontairement  dans  toute  une  série  de  phénomènes  pathologiques  dont  l'hanllucination 
(visuelle ou auditive) nous offre la forme la plus extrême et la plus frappante. " 

Je pense ne pas trop m'avancer en disant que le primaire dont elle parle là se réfère à celui de 
Freud, et non " au sien" en ce qu'il suit l'originaire. 

Le but de cet article n'est pas de présenter mon point de vue, mais je me permet de signaler 
l'expression  "  image  de  mot",  ainsi  que  "  rêverie  "  et  "  fantasmatisation  consciente  "  sur  
lesquelles j'aimerais m'attarder, ne serait ce qu'en rapport avec la notion de représentation. Je 
rappelle que pour moi la représentation n'est pas un phénomène conscient.. 

La personne ne vit pas un phénomène de " prendre pour", une illusion dont elle se saurait peu ou 
prou victime. La personne vit le représentant en lieu et place du représenté (totalement disparu, 
effacé), en bloc, et la substitution n'est accessible qu'à un regard tiers. 

Même si deux représentations peuvent se superposer, les pourcentages étant ce qu'ils sont, ils 
sont non négociables. Mais passons pour le moment. mettons qu'il n'y a pas de superposition 
pour simplifier. 

" Dans cette sorte d'ontogenèse que Freud nous propose [...] le visuel précède l'accoustique, le vu 
précède sa connaissance et la possibilité de sa nomination,   l'image sensorielle est le premier 
référent de la représentation qu'elle rend posible "

 "  Nous  appelons  régression  le  fait  que  dans  le  rêve  la  représentation  retourne  à  l'image 
sensorielle dont elle était sortie un jour "

On sait  maintenant que l'auditif  est  utilisé précocement in utero,  et  cette utilisation n'est  pas 
forcément à confondre avec une " possibilité de nomination ", et à titre personnel, je pense que le 
toucher au sens large, c'est à dire les sensations haptiques de pression de la peau contre soi et / ou 
la membrane utérine qui sont encore sous-estimée, mais passons, c'est une évidence, il n'y a rien 
à proposer contre le fait qu'on voit avant de nommer. 
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Arrivons à la page 331. La " possibilité de retrouver ce langage pictural " m'inquiète un peu. Le " 
retour sur scène " du souvenir visuel n'est pas ce à quoi je m'attends pour l'originaire. Disons que 
la  catégorie  des  images  réelles,  sensorielles  de la  " réalité  historique " du passé de l'enfant, 
appartiennent certes à l'ensemble des formes perçues, mais que j'aurais plutôt tendance à laisser 
cela à des professionnels de l'analyse du refoulé. Je cherche un lanagage des formes tel qu'il 
fonctionne " hors émotions", non qu'il ne soit lié en permanence au flux des émotions de la vie, 
mais ce n'est  pas l'analyse chorégraphique de la scène traumatique qui m'intéresse, on l'aura 
compris, je pense.

Suite de la page 331 : " l'analyse de ce premier langage nous prouve l'universalité d'un ensemble  
de thèmes picturaux, que chaque peintre se trouve dans l'obligation d'exécuter, de re-produire 
dans et par ses premières compositions." 

J'ai  raté  la  conduite  de  cette  analyse,  ainsi  que  la  présentation  des  thèmes  prouvant  leur 
universalité. Elles se trouvent sans doute dans un ouvrage que je n'ai pas lu.

Plus bas, le lien entre la pulsion de voir et la pulsion épistémophilique est évident. Pour ce qui est 
des " causes et des fins ", il est certains que les " raisons d'être " d'une chose disent assez qu'un 
pilier de la connaissance est la causalité. Mais on a montré j'espère qu'il n'est pas le seul.

Je préfère quand ce lien se cherche une justification du côté " d'une certaine intrication " entre 
voir et savoir, celui du plaisir et de la réassurance, de la présence et de l'intégrité. 
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Passons sur les pages 332-333, qui font un détour pour exposer les théories de la construction de 
la connaissance du sexuel chez l'enfant. 

De la page 334, en bas, je garde cette phrase :  " Du plaisir  de voir  on passe ainsi  au désir 
d'élucider, trouver les causes et les conséquences du vu. "

Je la garde parce qu'elle insiste si lourdement sur la causalité comme principe fondateur de la 
structure de la connaissance, qu'elle me rappelle un peu cet article. On projette sur le vu, sur la 
réalité du vu, le fait qu'il doit bien posséder quelque part, ce vu, des causes et des conséquences. 
Or on l'avu, et même Aulagnier le sait,  elle l'a dit quelque part,  ce sont là des catégories du 
langage. Mais elle le dit tout de même. Je coupçonne que c'est parce que ce n'est pas là son 
essentiel, elle veut aller ailleurs.

" Mais ne peut-on aussi dire que l'inverse reste vrai, et que la connaissance se donnerait comme 
but ultime la possibilité de se rendre et  de rendre visible son connaissable et  son connu ? "

En d'autres termes,  éclairer son objet,  et  in fine,  lui  donner un contenu. Nous avons vu que 
l'antécédence de la prédication évoquée par Bimbenet va aussi dans ce sens, et je ne peux que me 
réjouir  de  tout  cela,  car  ce  sont  des  bases  sur  lesquelles  je  m'appuie  pour  aller  plus  loin.

" N'est-il pas légitime d'y reconnaître à notre tour l'espoir, toujours présent, de pouvoir attribuer 
un statur de certitude à nos propres pensées ? " Je dirais même un statut ontologique aux notions 
qu'elles recouvrent, mais passons pour le moment.
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" Retenons pour l'instant la valeur démonstrative, cette preuve par l'évidence, que l'on attend de 
l'observation et des propriétés d'observations propres à certains phénomènes : observation qui a 
une place privilégiée dans l'ensemble des démonstrations, des preuves, venant assurer le sujet de 
la  conformité  entre  sa  connaissance  et  la  chose  qu'il  prétend  connaître,  [...]  "

En effet, tout cela ne nous avance guère sur ce fameux langage pictographique...
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Retour  sur  la  peau  des  patates  -  escalier  de  caractérisation  - 
dimensions - 2016-11-21 12:06

Je vais revenir un instant sur cet article, Taxinomie, discours et capiton, 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/10/taxinomie-discours-et-capiton.html  ,  mais  auparavant,  je 
voudrais dire un mot déclenché par un détail qui précède, en l'occurrence cette image que j'avais 
portée peu avant l'article :

" Voilà, comme ça, c'est réglé ".

J'entends d'ici certains s'adresser à moi en ces termes   " D'accord. Admettons que nous avons 
cédé. Sous le poids de ces charges que vous venez déposer et accumuler, nous cédons. Nous 
donnons toute son extension à ce fait que vous voulez établir, comme on établir un ambassadeur, 
avec droit de siège au chapitre, ce fait que pour une part, la prédication crée la réalité. Nous 
l'admettons,  c'est  entendu,  ce  qu'il  est  convenu  d'appeler  la  réalité  est  une  projection  de  la 
structure de prédication, d'accord, et maintenant, nous vous retournons la question ' Et alors ? ' ".

Je vais répondre, mais je vous remercie d'abord d'admettre que la question se pose. En effet, et  
alors ? Qu'est-ce que cela change de considérer la réalité comme un espace du langage où nous 
vivons  ?  C'est  là  que  mes  derniers  fidèles  vont  s'en  retourner,  désespérés,  à  leurs  familles 
abandonnées  du  temps  de  l'espoir  de  devenir  des  pêcheurs  d'homme,  secouant  la  tête  et  la 
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poussière de leurs sandales, disant " Non là c'est trop, on ne ne peut plus te suivre". 

Peu importe, j'irai sur le qui-vive par les noires frondaisons, l'oeil sombre, et le sourcil inquiet au 
bruit dans le feuillage, les maigres rêves au hamac hantés de feulements et de démangeaisons. 
Mon Dieu, c'est beau comme du Hugo.

Eh bien l'espoir est de mieux comprendre la charnière entre le savoir et la réalité. " Mieux " c'est 
à dire que si on lui accorde certains caractères dans un sens, il se peut que ces caractères aient 
des réciproques intéressantes. En fait, c'est le la proximité avec cette image qui m'a incité à le  
formuler ainsi :

Si notre pensée ne décrit pas le monde, mais qu'elle en est une partie, alors l'inverse est vrai, et il  
y aurait moyen de délier ces cercles qui sont enfermés l'un dans l'autre, les délier pour de vrai,  
lorsqu'on aura trouvé la formule magique (1). 

C'est à dire si on trouve la figure de style correspondante à la déliaison des cercles. On va me 
dire que c'est de la pensée magique. Je rétorquerai que le fait qu'un hamiltonien puisse passer 
d'un endroit à l'autre de l'univers n'est pas loin de mon schéma de pensée. Vous allez me dire que  
je raisonne à l'envers, et que le hamiltonien ne fait qu'entériner une chose qui était déjà là. 
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C'est là que mon article de foi devient carrément hérétique. Je n'en suis pas si sûr. On me dira que 
les anciens avaient observé les planètes. Je répondrai qu'ils les voyaient fixées sur une sphère, et 
que rien n'interdit de penser qu'elles l'étaient. Ah, le scandale est encore plus grand. C'est comme 
aujourd'hui les limites de l'univers. Rien n'interdit de penser qu'elles sont effectivement ce que 
nous pensons qu'elles sont. C'est une évidence, m'allez-vous dire. Eh bien, peut-être que cela 
paraîtra aux physiciens dans 3 siècles bien pire que de penser qu'elles sont punaisées sur une 
sphère.

Ce dont nous n'avons justement pas idée, c'est des dimensions de pensée que les révolutions 
scientifiques remettent en cause. Sinon, on aurait déjà trouvé. C'est proprement l'impensable, à 
quoi nous appelle la prochaine étape de notre savoir. 

C'est  notre  frilosité,  et  la  peur  des  charlatans,  qui  nous  garde  dans  le  rang.  Et  elle  est 
compréhensible.  Mais  il  faut  comprendre  comment  notre  pensée  est  reliée  à  l'échelle  des 
possibles. C'est, si on veut le formuler ainsi, une discipline à part entière, un champ de la pensée 
dans lequel il faut progresser, s'améliorer, comme dans les autres. Nous avons besoin d'épanouir 
nos dimensions, et cette direction se présente à nous. 

La direction, c'est d'ouvrir une allée là où il y avait une frontière. C'est la part de gâteau qu'on 
pense trop petite pour la couper encore en deux sans tout casser. En se rapprochant, elle constitue 
un territoire bien assez grand, si on prend la peine de l'examiner en détail. En fait cette frontière 
c'est toujours la même, c'est celle entre l'imagination et la science, entre la foi et la raison, celle  
qui nous fait basculer dans l'indéfendable.

Nous ne pouvons plus aujourd'hui gérer cette frontière avec les mêmes outils que du temps de la 
nef des fous. Trop d'indices s'accumulent, mais en vrac, comme un tas de déchets poussés par les 
engins de chantier, les tassant au pied du mur en attendant mieux. 

Comprendre notre rapport au savoir, dans son efficace sur le réel, c'est à dire dans notre capacité 
à  aménager  le  réel,  sans  se  voiler  la  face  sur  l'étendue  des  relations  entre  les  deux,  c'est  
assurément nous ouvrir un champ d'expériences immenses. 

Bon, je vais maintenant en venir à l'alternance de nature de la caractérisation, que je n'ai pas 
assez creusée à l'époque.

Il m'avait semblé que le fait qu'une phrase se déploie dans une figure d'alternance pouvait relever 
d'une sorte de cadence en escalier qui parcourrait la taxinomie, chaque marche décrivant une 
alternance qui oscille entre " thème / prédicat ", " être / avoir " ,  " propriété / critère ", ces  
alternances dessinant en quelque sorte dans l'espace le cheminement du discours. Comme un 
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chemin entre des cubes ne pourrait se faire que le long des arêtes.

C'est la Bintje qui dit " j'ai la peau épaisse", et la peau de la Bintje qui dit " je suis épaisse". C'est  
au départ la Bintje qui dit :  " pour savoir ce que je suis, il  faut que tu saches que que j'ai".

Mais ce que j'ai d'épais, c'est ce qui est épais en moi. Il faut donc que tu saches ce qu'est la peau, 
pour une pomme de terre.

Etc. Je ne vais pas poursuivre, l'alternance thème / prédicat suit ce parcours être / avoir au long 
de  la  taxinomie.  On  peut  donc  les  voir  tous  deux  comme  un  redoublement  d'une  variable 
permettant  de  situer  si  on  est  sur  un  étage  thème  ou  un  étage  prédicat  de  la  taxinomie.

Ou plus exactement " comment on voit l'étage ". En effet,  ce n'est  qu'une question d'aspect,  
puisqu'on peut renvoyer " épais " à " épaisseur ", et inverser le point de vue. Ce qui était prédicat 
devient  thème etc.  Mais  cela  n'a  aucune incidence,  le  langage sait  jouer  l'un aussi  bien que 
l'autre.

C'est tout l'enjeu cependant de l'intellectualisation, des principes, de la prédication en gros, que 
l'établissement  de  "  ce  qui  se  plaide  "  et  comment,  pour  le  dire  vite.  Cela  emporte  bien 
évidemment tout le système de valeurs cf. la généalogie de la morale etc.

On le sait, ce qui me reste toujours à déterminer, c'est comment l'édifice se reconstitue en interne. 
Je ne parle pas du risque de retomber sur une méprise concernant la nature de la structure : il n'y 
a pas de principe, il n'y a que transmission. J''entends bien, mais je ne comprends pas comment la 
structure se reconstitue avec autant d'exactitude en interne.

A revenir voir.  A creuser également encore, cette alternance.

Sans doute pour une part le lien dans le vécu avec des situation émotionnelles, de loyauté, de  
violence, où le contexte des enjeux valide la construction... du symbolique. D'où chez certaines 
personnes ce " manque " apparent d'adhésion aux valeurs du groupe.

Bref, je vais revenir à encore plus terre à terre. Comment ces structures mentales se manifestent-
elles dans le biologique ? 

Ceci nous ramène pour le troisième point à la question des dimensions. C'est la question du +1 
qu'il faut attribuer à chacune.

Je vais être une fois de plus iconoclaste,  car je vais considérer l'espace géométrique comme 
espace dont les caractéristiques sont déterminées par les exigences qui permettent son existence 
intellectuelle.
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Je me réfère aux deux aspects du mot dimension, tels que dissociés dans la définition ci-dessus. 
Pour moi, il n'y a de dimension qui ne se mesure. Ce serait sa meilleure définition. Peu importe 
donc  le  système fermé  qui  veut  qu'une  vitesse  soit  constituée  d'espace  et  de  temps,  ce  qui 
m'intéresse c'est comment on mesure ces grandeurs.

• un objet ponctuel (comme un point) dont on néglige la taille est dit de dimension zéro, 
car une fois que l'on a désigné le point, on n'a besoin d'aucun paramètre supplémentaire 
pour le trouver.

Je m'interroge notamment sur en lisant la phrase : "   Un objet  ponctuel (comme un point)  "

" dont on néglige la taille est dit de dimension zéro, car une fois que l'on a désigné le point, on  
n'a besoin d'aucun paramètre supplémentaire pour le trouver. " 

Il " est dit" ressemble à une formule de droit, et cela m'inquiète. Je récuse l'idée d'une conception 
qui " néglige " les fondements de son existence, entre autre la taille d'un " objet " censé modéliser 
une partie de la réalité.(2)

Car il reste qu'on a " désigné " le point, mais comment donc ? Eh bien sans doute par d'autres  
points sur les axes du repère, lesquels ont un peu intérêt à être trouvés " pour de vrai", eux, si on  
veut que l'ensemble tienne debout.. 

Passons.et tentons de reprendre cela de façon rationnelle. On se souvient que je n'ai pas poussé 
jusqu'au bout cette idée du " remplissage " de l'espace, mais poursuivons : imaginez qu'une droite 
soit vraiment située dans un univers en 1D.

Il est hors de question pour un de ses points de " sauter " ailleurs sur la droite. Puisqu'il faudrait  
pour cela emprunter le plan, ce qui est contraire à la convention. L'univers est donc entièrement 
immobile et incapable du moindre changement. Idem avec un plan : les points peuvent circuler à 
plat etc.

Donc, si on veut raisonner correctement, il faut dire que définir une droite suppose de manipuler 
deux dimensions : la première pour y caser les points, et la seconde pour faire circuler ces points, 
c'est à dire en fait pour en " faire des points" (s'ils ne bougent pas, ce ne sont pas des points, ils 
n'existent pas, il faut qu'ils se déplacent pour les isoler).

Donc  une  droite  est  un  espace  à  deux  dimensions.  De même,  un  plan  est  un  objet  à  trois 
dimensions, la troisième étant nécessaire pour définir ses objets. En deux dimensions strictes 
(imaginez ce que voient les Flatiens), seule la notion de point est possible : échanger un point à 
gauche ou à droite d'un autre point. 
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Pour  le  dire  autrement,  je  mets  en  examen  la  phrase:  "

• un objet plan (comme une feuille de papier) dont on néglige l'épaisseur est dit à deux 
dimensions, car il faut deux nombres (x, y) pour désigner un de ses points ; "

Ce que je veux dire, c'est que les points d'une droite sont incapables de concevoir les points d'une 
droite.  Idem pour les " points " d'un plan.  Les Platiens ne sauraient concevoir que ce qu'on 
pourrait  appeler,  mais  uniquement  ici  pour  l'exemple,  un  "  pixel".  Un  pixel  a  bien  deux 
dimensions, car il se réfère à un espace 2D fermé, celui de l'écran ou de l'image. Mais ce n'est  
pas un " point " au sens où nous l'entenons.

Pour définir un tel " point ", à trois dimensions, il nous en faut quatre, minimum celle du temps, 
c'est à dire la possibilité de l'interchanger. En effet, si nous étions prisonniers d'un instant fixe, 
nous ne pourrions rien faire.

Mais  en vertu de ce qui  précède,  et  pour rester  cohérent,  il  nous faut  admettre  que si  nous 
manipulons  des  points  à  3  dimensions,  c'est  que  nous  disposons  de  la  quatrième.

Mais d'une seule quatrième. Je reviendrai à cette assertion bizarre. 

A revenir voir (je n'en ai d'ailleurs pas fini avec les espaces vectoriels)

Disons donc pour le moment que nous vivons dans un espace à au moins 4 dimensions. Sont  
elles toutes également libres sur l'axe du temps ? La question se pose. 

Pourquoi " au moins", car nous n'avons pas encore examiné notre " rapport " aux dimensions. 
Nous pensons généralement qu'elles sont sous nos yeux, mais  l'exemple des Platiens nous a 
montré que ce n'est pas le cas.

Il  y  d'ailleurs  dans  une  conférence  de  Cédric  Villani une  image  amusante  à  19:30  pour 
matérialiser un espace à plusieurs dimensions. 

187 

https://www.youtube.com/watch?v=F7wSqLetdGM&t=4782s


La flèche orange est de moi. Le petit truc implicite qui m'amuse dans ce schéma, c'est qu'il coule  
de source que pour faire apparaître plus de deux dimensions sur du papier, il soit possible de 
procéder comme pour la troisième, c'est à dire d'utiliser la représentation de la profondeur par 
son aspect visuel, et utiliser pour cela la convention de la perspective.

Pour le dire autrement, l'important n'est pas pour moi de savoir ce qu'est, ce que serait ou non la 
réalité, mais bien dans quelle mesure elle est en interaction avec notre pensée. Et de dire que ce 
que je viens de dire est une façon contemporaine de formuler ce qui se serait auparavant dit par "  
l'important  n'est  pas  de  savoir  ce  qu'est  la  réalité,  mais  ce  qu'on  en  peut  connaître  ".

On peut plus je pense dire aujourd'hui aussi sereinement " Mais peu importe que les Platiens 
puissent ou non concevoir les points, ces derniers existent". 

Mais je donne d'un côté ce que je reprends de l'autre, puisque je dis que si on a démontré qu'on 
peut retourner une sphère sans la déchirer, alors il est de notre devoir d'apprendre à le faire avec 
les mains, et que ce qui nous sépare de cette capacité est justement en cause dans ce que je dis.

Bien, j'espère que c'est clair. 

(1) Et cette formule magique est déjà écrite, puisque les équations de Nash et de Perelman nous 
donnent  tout  espoir  qu'après  le  retournement  de la  sphère,  la  déliaison des  tores  puisse  être 
envisagée un jour. 

(2) Et ceci n'est pas, il s'en faut de beaucoup, une base pour aller vers un espace quantifié par 
les briques de Planck. 
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Piaget Structuralisme XV structures biologiques - 2016-11-22 16:11

Je vais repartir d'un peu en arrière par rapport au point où j'avais laissé ce fil de discussion, à 
savoir  la  page 45,  mais alimentée de la  lecture des pages précédentes,  que je rappellle  ici  :

Après avoir relié l'homéostasie à du significatif, (comme si la coagulation du sang relevait du " 
normal  /  anormal  ...."),  Piaget  va  effectuer  le  même  type  d'opération  d'autorégulation  entre 
l'environnement et le génome via la sélection des phénotypes, et pourquoi pas, au codage de la 
logique des instincts dans l'ARN.
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Ce  qui  est  recherché  ici,  c'est  une  structure  "  porteuse".  Qu'il  s'agisse  du  génome  ou  de 
l'epigénome, de l'ARN, il faut une structure matérielle, tangible, qui puisse porter la logique et le 
sens  de  ces  organisations.  C'est  ce  qui  m'étonne  bien  sûr,  c'est  cette  imposibilité  pour  lui 
d'admettre que les structures de savoir des sociétés " évoluées " puissent résider uniquement dans 
le  nuage  du  vivant,  dans  son  ici  et  maintenant  transporté  par  le  temps,  que  ces  structures 
n'existent que virtuellement dans cet espace chaud où le sang pulse. 

Non, pour lui il faut qu'elles soient " déposées " quelque part dans un treillis de ferraille, dans la 
veine d'une mine, c'est la version moderne des Tables de la Loi, il faut que ce soit gravé quelque 
part. 

Et comme ce quelque part est extérieur à nous, il faut que quelque chose ou quelqu'un ait pensé 
le  lien entre  cet extérieur  à nous et  les  catégories,  du genre " normal /  anormal  " que nous 
percevons comme intérieures à nous... Cqfd, c'est Dieu qui a gravé les Tables...

D'où que lorsqu'on en arrive à l'humain, on puisse lire ce genre de phrase : " Les contacts et les 
modifications  [...]  acquises  en  fonction  du  milieu  [...]  ne  sont  jamais  stabilisées  que  par 
assimilation à des structures ". 

Le mot " assimilation " est ici à savourer grassement... Et finissons en beauté :
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" En un mot, les ' totalités ' et   ' régulation ', tout en étant matérielles et de contenu physico-
chimiques,  font  comprendre  la  liaison  indissociable  des  '  structures  '  et  du  sujet,  puisque 
l'organisme est la source de ce sujet [...] " 

Il s'agit bien sûr d'en venir aux structures psychologiques. On a vu que le lien entre les structures 
et  une sorte  de  réalité  était,  pour  ce qui  regarde les  mathématiques,  basé sur  les  opérations 
géométriques supportées par les figures en écho à la combinatoire des déplacements, en physique 
on n'a pas trop compris, et en biologie, la structure se matérialise par son support physique.

Il est admirable que le chapitre se termine sur une citation des mots et des choses. Et laquelle ! 
Un déchirure de l'ordre des choses, laquelle se trouve réduite à " un simple pli dans notre savoir 
". Pourquoi a-t-il mis ici cette citation ? 

Que cherche-t-il en fait, que pressent-il, sinon ce que dit Foucault. Mais le structuralisme, c'est 
comme la blue note, c'est le truc un peu faux qui permet de passer d'une forme de pensée à une  
autre.  Il  sent que sont en écho la structure de notre savoir  et  celle de la réalité,  même si la 
première est inscrite dans cette dernière. C'est là que le bât blesse, bien sûr. La structure de notre 
savoir est aussi taillée pour la réalité que les cônes de notre rétine à la longueur d'onde de la 
lumière solaire, sinon, nous ne verrions rien. 

Mais nous ne pouvons pas imaginer l'hypothèse que nous soyons aveugles sur cette Terre, car 
notre espèce n'aurait pas survécu. 

On connaît par ailleurs l'idée de Piaget sur l'apprentissage par l'enfant : ses processus cognitifs 
oscillent de façon à se cristalliser dans des structures logico-mathématiques. 

Ce qui est arrivé, c'est que cette découverte s'est faite dans un premier temps dans ces termes.  
Exprimée ainsi, il fallait que ces structures fussent " quelque part ", alors que la nature même de 
cette découverte implique que la structure ne soit nulle part ailleurs que dans le même espace qui 
a donné lieu à la découverte précédente. 

La  découverte  complète  se  formule  donc :  "  ses  processus  cognitifs  oscillent  de façon à se 
cristalliser dans ce que nous codons, représentons et comprenons comme ce qu'on appelle des 
structures logico-mathématiques. "

L'espace où l'enfant apprend, et où l'adulte nomme est un seul et même espace. Ce sur quoi 
cristallisent  les  procesus  cognitifs  ne  sont  rien  d'autres  que  des  résultats  de  cristallisations 
précédentes, ce sont des concrétions, qui attirent et retiennent l'oscillation de la structure sur une 
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forme connue. Et  comment faire autrement ? 

C'est pour cela que Sheldrake a imaginé que l'univers physique fonctionne sur ce principe, de 
façon plus large que pour les structures à niveau d'énergie minimal ou les cristaux. 

Il est très intéressant, d'un point de vue épistémologique, de regarder cette période. C'est comme 
s'ils avaient trouvé l'outil, et qu'ils ne se le sont pas appliqués à eux-même. L'outil affleurait, 
sortait du sol, on le brosse, on l'exhume, et on cherche alentour le squelette auquel il appartient. 
Mais on ne pense pas qu'on vient de trouver un de ses propres outils. 

On ne voit pas la main qui l'a tenu, et qui vient de le découvrir. C'est quand même marrant, que 
cela ait émergé à ce moment là, cette idée qu'on puisse comparer les choses non plus par des 
listes  de  critères  fixes  mais  par  des  opérations  intellectuelles,  qui  créaient  des  familles  de 
structures par-dessus les dissemblances, cristallisant dans ces mêmes structures. Mais je crois 
qu'il le sent, tandis qu'il feint d'ouvrir frénétiquement les portes des placards et les tiroirs, pour 
trouver où on a mis ces satanées structures, comme on cherche le tire-bouchon, alors même, il le 
sent que ce qu'il cherche, c'est ce qu'il vient de trouver, et que ce n'est nulle part ailleurs. D'où la 
référence à la fois précise et hors de propos à Foucault, précisément là, sur le sujet, comme s'il 
indiquait une direction encore interdite. 

C'est peut-être, après l'archéologie du même que Foucault déterrait du moyen-âge aux Lumières, 
l'archéologie du dissemblable qui s'est offerte pour la période du XIXème et du XXème, avec 
l'éclosion des nouvelles sciences physiques et de la psychanalyse. 

Je rappelle que le " Que Sais-je " que j'épluche ici a été imprimé en 1968, et il me semble que 
c'est une édition révisée. Il pressent qu'il a trouvé quelque chose où tout se reflète, il n'est pas 
encore sûr que ce qu'il tient, c'est un miroir où il se regarde, mais quand il bouge le miroir, ça lui 
en donne tout de même bien l'idée.
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2016 - 12

Réflexion du jour, espoir - 2016-12-04 15:34

J'ai été frappé par un petit détail que nous avons tous vécu : un lapsus. Une journaliste de radio 
lisait  les  audiences  télé  de  la  veille,  et  son  commentaire  de  l'émission  en  seconde place  se 
terminait par " personne". 
La lapsus a consisté à ce que du coup, passant à la troisième place, la journaliste a remplacé par " 
à la troisième personne..."

Elle a donc remplacé le mot " place " de ce qu'elle aurait dû dire : " A la troisième place..; " par le 
mot " personne". La substitution a sans doute été facilitée par le fait que l'expression " A la 
troisième personne " existe, par exemple pour conjuguer un verbe etc.

Ce qui m'a étonné tout de même c'est la facilité avec laquelle le mot fautif s'est glissé à la place 
de l'autre. Le débit de parole de la journaliste était rapide comme toujours dans ces circonstances, 
et  cela  a  sans  doute encore  agi  en faveur  de la  faute,  mais  d'un autre  côté,  cela  a  forcé  la 
substitution à se dérouler de façon extrêmement rapide. Compte tenu du débit, on est dans les 
millisecondes.

A titre de preuve, c'est le genre de lapsus que personne ne corrige, parce qu'il n'est pas loin je 
pense de disparaître de la conscience de l'auditeur lui-même. Il faudrait échantillonner mais je 
pense qu'une partie de l'auditoire attesterait avoir entendu la bonne formule.

Ceci me confirme dans l'idée que la " factory " où les phrases sont assemblées n'est décidément 
pas dans le même lieu que celui de la pensée qui lui donne naissance, l'idée de séparer le premier 
espace,  celui  de  la  composition  "  symphonique  ",  pourrait-on  dire,  d'une  nappe,  d'un  flux 
sémantique  où les  points  de  capiton sont  de haut  niveau d'intégration,  de  le  distinguer  d'un 
second espace où ce sens est " broken down into words".

Le " down " me gêne un peu en ce qu'il ne s'agit pas d'une couche seulement syntaxique. Sans 
doute  interviennent  aussi,  dans  ce  second  espace,  les  auto-censures  sociales  et  autres, 
phénomènes  extrêmement  complexes  dont  on  mesurera  sûrement  quelque  jour  l'impact,  en 
termes de débit justement.

Le troisième espace est celui de l'air physique qui porte les vibrations du souffle, et le quatrième 
est celui auquel nous ne faisons que participer en tant qu'individu, celui qui appartient à tous.
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Je pense qu'un sens aussi complexe que par exemple : " le regret d'un père de ne pouvoir offrir à 
sa fille une dot lui permettant de faire un beau mariage " est une nappe sémantique qu'on doit 
finir par faire comprendre à des locuteurs de toutes les langues du monde. (1)

Mais ceci n'entraîne pas qu'il existerait automatiquement et de ce qui précède, un unique " sens " 
à cette phrase, au sens que ce sens serait définissable par ce qui définit le " langage humain", par 
dessus toutes les langues. 

La diversité des langues ne se réduit pas à une unique fonction langagière humaine, d'une part, et 
d'autre part les déclinaisons de cette fonction, performée par une " compétence", en diverses 
langues. C'est de la vision XXème siècle, ça.

C'est sans doute la différence entre d'une part un texte dit par un journaliste, récemment appris,  
mais dont la signification globale est néanmoins présente, et d'autre part un texte d'auteur dit par 
un comédien, dont l'intégration profonde a fait " remonter " le texte au niveau de la conscience 
sémantique, ce qui fait que le processus de signification se remet plus ou moins en route au 
moment de la diction.

Bien, donc voilà pour ça.

Je  vais  finir  avec  Bimbenet,  qui  a  eu  de  belles  intuitions,  lesquelles  sont  relatées  ici.  On 
comprendra  sans  peine,  ça  se  passe  de  commentaires.  Nous  sommes  donc  page
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J'aurais préféré " En tant que nommé, le monde nommé se fait monde commun ", (d'autre part, le 
monde nommé et  le monde nommable ne sont pas interchangeables) plutôt que " le monde (se 
fait)... " mais cette erreur est indéracinable. Mon monde n'est devenu monde que par le langage. 
Il  ne  transforme  ni  le  contenu  ni  la  forme,  il  forge  les  deux.  Enfin,  bref,  inutile.

"  Le  langage  renvoie  à  la  communauté  des  sujets  de  l'énonciation  avant  de  renvoyer  à  la 
signification  générale",  ça  oui.  Sauf  que  j'aurais  remplacé  "  sujets  de  l'énonciation",  qui  ne 
renvoie pas à grand-chose, par " communauté des énonciants ", déjà c'est plus clair.  Ensuite, 
personne ne m'a encore convaincu que le langage humain est constitué d'une seule communauté 
d'énonciants qui transcende par là les langues...

C'est par la langue que le monde se communautise, certes, et par là s'objective, oui, mais il eût 
fallu ajouter " s'objective pour l'individu même". (Sinon on peut penser que c'est " pour celui qui 
l'étudie ", et là on retombe dans les errements).

Ce n'est pas le projet de faire de la prédication qui fait le langage humain, rien ne le " fait " en ce 
sens. Il est, parmi d'autres outils de la prédication, partie du projet plus global. " Présumé le 
même pour tous ", je dirais plutôt " présumant par là que le monde est le même pour tous", mais 
idem.
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L'attention  conjointe,  c'est  une  très  bonne  idée.  Certes  les  auteurs  ignorent  les  anomalies 
génomiques qui donnent des pathologies psy impliquant un déficit d'attention du sujet, y compris 
pour les autres, mais bon, avançons. 

Vous vous en doutez, je goûte fort la phrase : " ... qu'à la fin nous croyons au monde comme étant 
le  monde de tous,  l'unique monde naturel".  Ce qui  m'étonne,  c'est  qu'ayant  fait  une pareille 
découvertes,  et  toutes  affaires  cessantes,  l'auteur  ne révise pas  son manuscrit  pour  tenter  de 
supprimer les effets de cette " croyance " sur ses assertions dans les pages précédentes, mais c'est  
son livre :)

" Nous croyons être ouverts sur l'être parce que les choses que nous visons le sont en commun", 
c'est une belle phrase qui moi m'empêcherait de continuer à utiliser le verbe être comme si de 
rien n'était.

Mais  prenons le  bon :  l'attention conjointe  est  en effet  un pilier  de la  culture  humaine.  On 
pourrait même dire " et, dans une certaine mesure même, qu'il suffit que je suppose conjointe, 
ayant intériorisé l'autre me regardant regarder la même chose ". Voyons la suite.
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Évidemment, " la chose " comme extérieure, " les objets physiques ", " à la chose ou au monde " 
m'attristent à nouveau. " L'attention conjointe est fondamentalement un phénomène social", oui, 
sauf pour la chose, qui échappe miraculeusement à la sphère du social, elle " troue la surface de 
la sphère", et pourtant elle est dedans...

On peut en effet plaider pour une " définition pleinement psychologique", ce qui inciterait à s'y 
référer.
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" Les choses que nous commentons le sont la plupart du temps sur l'un de leurs aspects, leur 
couleur, leur forme "...   L'aspect appartient toujours pour eux hélas à la chose et non pas au 
commentaire, mais on verra tout de même comme l'intuition a progressé par rapport à Laurier.

Mais le livre m'est ensuite tombé des mains, et il n'est pas sûr qu'il y remonte. " La capacité du 
tout jeune enfant de comprendre qu'autrui est comme lui " etc. : la suite nous livre à des pages de 
psychologie  infantile  qui  commettent  le  dommage  secondaire  de  ne  rien  apporter  que 
d'approximatif, ce qui est normal quand on n'est pas du métier, mais surtout le crime primaire 
d'ignorer un siècle de psychiatrie infantile, de psychologie et de psychanalyse, et cela fait tout de 
même beaucoup.

Enfin,  peu  importe,  l'intéressant  c'est  donc  qu'on  peut  brancher  l'issue  des  recherches 
contemporaines en anthropologie,  disons la partie consacrée à l'hominisation,  à l'entrée de la 
psychanalyse, et c'est parfait ainsi.

Une autre chose qui m'étonne est que les premiers textes, mettons le troisième, mais surtout le 
deuxième millénaire  avant  notre  ère  (Je  suis  dans  le  sumérien  /  akkadien  /  babylonien),  ne 
mentionnent rien d'inaccessible.  Je veux dire par là que ces textes nous sont immédiatement 
accessibles, pour ce qui est des enjeux humains, ou bien encore des mécanismes psychologiques 
qui y sont décrits, ou qui ont présidé à la rédaction.

Pour ce qui est des mécanismes psychologiques, nous avons les contrats, les factures, les ventes 
de terrains et de maisons avec témoins, les minutes des procès, les consécrations de bâtiments 
etc. Rien, que ce soit du domaine religieux, économique ou social n'échappe à notre capacité à 
appréhender ce qui se jouait là. Il y a plus.

Le conflit entre le vendeur d'esclave et son client floué qui proteste auprès d'un arbitre, rien qui 
ne soit non seulement immédiatement compréhensible, mais encore rejoué aujourd'hui dans tous 
les tribunaux de province, et dans les mêmes termes !

Rien pas une ombre, pas un tour de rouage dont le pourquoi ou le comment nous échappe. Rien 
qui comme dialectique ne soit déjà, à l'époque, terminé. Et ceci, bien que pour une raison qui 
m'échappe, incitant à insérer, plus comme fable ou poésie, l'Écriture du Désastre, dans le puzzle.

Il y a cependant une exception, un texte auquel paraît-il on ne comprend pas grand chose, et il va 
falloir que je m'y attaque. et un point sur les dimensions, encore. Mais à cette exception près, les 
schémas de pensée étaient déjà en place. C'est ça qui m'étonne, et sur lequel il faudra que je 
revienne aussi. Bien sûr, il se peut  aussi que l'aspect strictement documentaire nous prive de la 
possibilité de percevoir ces différences, et que ceci joue concurremment avec d'autres aspects. 
Mais tout de même.

198 



Ensuite,  promis,  je  retourne  à  Piaget,  histoire  d'en  finir,  et  d'être  tranquille  avec  Laurier,  et 
surtout Aulagnier. J'ai deux ans de retard sur le programme, mais à ma décharge, reconnaissez 
qu'on m'interrompt sans cesse pour des futilités.

Il  faut que je me plaigne de ce point à mon ami le Pr.  Guillaume Bur,  qui est  directeur de 
recherche à l'INSERM U114 (physiopathologie de la  schizophrénie),  université de Toulouse-
Montbéliard, cela l'intéressera sans doute.

(1) J''en ai eu encore récemment une sorte de " preuve " au cours de Rêves dans le sable de 
Lorène Bihorel.  Même si  il  faudrait  encore vérifier  que tous les enfants avaient  bien 
compris, il reste que c'est le genre de notion couramment évoquée dans les contes, de tous 
pays, la sémantique est incluse dans la situation, et cela passe " comme une lettre à la 
poste" chez tous les publics de tous les pays.
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Points et particules - 2016-12-12 11:09

Je  reviens  ici  au  problème  du  plongement  d'une  carte  à  jouer  dans  un  plan 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/09/dimensions.html 

Je rappelle le contexte : si on admet que des Platiens, vivant dans un plan en 3 dimensions (sic) 
ne  connaissent  pas  les  plans  parallèles,  alors  il  faut  admettre  qu'il  existe  une  infinité  de 
dimensions permettant d'héberger, " au même endroit ", une infinité de solides invisibles. 

Maintenant, je vais revenir à l'idée de l'intersection des plans. J'imagine que le plan où est située 
la carte à jouer " bascule ". Par rotation, une de ses droites va venir effleurer (à l'infini) une droite 
du plan des Platiens, et une droite du plan de la carte à jouer va apparaître dans leur plan. 

De même, que devient mon solide 3D ? Le basculement d'un plan d'une dimension vers une autre 
va faire apparaître une ligne dans mon espace, et le basculement d'un second plan d'une autre 
dimension vers une des miennes va faire apparaître une coupe de l'objet, même si je suis toujours 
bien en peine de le reconnaître. 

En effet, mettons une coupe de machine à coudre qui était dans les dimensions 4, 5, et 6 et qui 
bascule dans les dimensions 1, 2, et 6. Si j'ai la chance que ce soit le plan qu'on utilise pour les  
photos, genre ceci :

Alors je reconnaîtrai l'objet. Mais il y a une infinité de coupes de machine à coudre en 2D que je 
suis bien incapable de reconnaître, par exemple si je vois l'irruption du haut de la bobine, qui 
donnera un disque. 
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Bien. Maintenant, venons-en à la question de la place des points. Si nous considérons les points 
sous leur aspect intellectuel, un point ne peut pas prendre la place d'un autre : Lorsque je plonge 
la carte à jouer dans le plan des Platiens, il faut pour que le point rouge du coeur apparaisse, que  
ce point prenne la place du point de fonds blanc qui était là auparavant. 

Si  on considère les  points  du point  de vue de  la  particule  de  matière  coloriée,  mettons  par 
exemple un atome, alors on peut imaginer que l'atome de rouge " se glisse " entre les atomes déjà 
présents.  Cela est  d'importance dans le  cas  de surfaces fermées.  Imaginons que l'espace des 
Platiens soit un rectangle. Si je plonge ma carte à jouer dans ce rectangle, et qu'on considère les 
points comme des particules, il faudra qu'elles se tassent alors, ne pouvant fuir vers l'infini du 
plan. 

Mais ceci a sa limite. En effet, à un certain moment, je ne pourrai plus entrer de particules, elles 
seront " trop tassées". Cette limite sera atteinte bien avant celle des points : On sait qu'il y a une 
infinité de points dans une toute petite distance.

Bien, donc à quoi servent ces élucubrations, me direz-vous ?

A ceci que voici une partie de la définition des travaux de Köhler :  "Pour les psychologue de la 
Gestalt, les formes se manifestent dans la détermination réciproque de leurs parties et de leur 
entour ;  et  ce  sont  aussi,  en  tant  que  telles,  des  configurations transposables à  travers  une 
pluralité de situations. "

Les rapports entre le tout et les parties (1). Voilà ce que je peux aborder maintenant après l'avoir 
traité  du  côté  de  la  frontière  de  classe.  La  question  est  reposée  dans  la  formulation  "  la 
détermination réciproque des parties et de leur entour".

Notons déjà  le terme " entour " :
• Littéraire. À l'entour de, autour et auprès de. (Larousse)

Pour le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : " Ce qui est autour de (quelque 
chose) ".

ou  encore  "  N.  m.  Ce  qui  entoure  ;  voisinage,  environs.  " (ce  qui  entoure  quoi  ?)

Etc. La réciprocité est inscrite dans la définition de la forme, et c'est très bien ainsi. Ce que je 
voulais traquer, c'est la possibilité de trouver un substrat, un support à cet entour, or on voit qu'il 
n'est  ni  dans  les  points,  ni  dans  les  particules,  mais  dans  notre  capacité  à  extrapoler 
intellectuellement, depuis les frontières des matières dures qui ne s'interpénètrent pas, la notion 
de frontière, par là celle de chose, par là celle de forme, et donc de rapport entre la forme et la  
chose, par là créant le nom, et la taxinomie des noms et des prédicats. 
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Peut importe que l'empilement soit un peu mouvant au début : on ne retire pas les moellons de 
fondation d'une maison qu'on habite depuis longtemps. On s'occupe plutôt de la décoration. Je 
voulais traquer jusqu'au plus intime les motifs légitimes que le réel aurait eu à sa disposition pour 
justifier les choses et leur frontières.

Cela n'empêche pas de fouiller la Gestalt,  y compris ce passage où Petitot dit que l'école de 
pensée de la  Gestalt  a  volé en éclats  à cause de la  guerre  (2).  Mais notons qu'in fine,  c'est  
uiquement parce que nous vivons sur une planète où certains matériaux résistent à la fusion avec 
leur milieu, que la question de la chose et du reste, de ce qui entoure et de quoi, du thème et du 
prédicat, a pu se poser. C'est parce que (et la Gestalt pousse sur un terrain phénoménologique) 
nos perceptions visuelles sont accordées à nos perceptions haptiques de façon à nous faire voir 
les formes que nous touchons, et qui n'ont pu s'interpénétrer. 

La dualité, le tertium non datur est inscrit dans la matière. Mais les droites, les plans, ne peuvent  
supporter le plongement. Et c'est là que je veux en venir. Lorsqu'on nous dit que les lois qui  
régissent notre univers physique exigent de penser que cet univers est un espace de Minkowski, 
une  sphère  hyperbolique  ou  autre,  je  songe  que  nous  faisons  désormais  face,  pour  pouvoir 
poursuivre  l'aventure  du  savoir,  à  cette  exigence  de  penser  le  monde  où  nous  vivons 
biologiquement comme définitivement dépassé par rapport à l'univers dans lequel nous sommes 
réellement immergés. 

Dépassé au sens périmé, outdaté, plus valable. Les plans et les droites ne sont nulle part dans 
notre monde et nous ne les y trouverons jamais, elles ne le représentent en rien. Ils sont dans un 
univers fait des mêmes particules que notre corps, et donc régies par les mêmes lois, et pourtant 
nous ne pouvons les percevoir, parce que notre appareil psychique est dérivé de nos organes 
biologiques. 

C'est sans doute pour cela que nous sommes en train de nous connecter à des machines qui  
peuvent percevoir ces phénomènes. Seulement, nous sommes dans une phase de transition, où 
nous ne pouvons pas encore vraiment percevoir, il nous faut imaginer. 

La frontère entre le continu et le discontinu fuit cependant toujours devant nous, nous laissons 
orphelins d'une conclusion sur l'action réciproque du tout et des parties. Non plus sur le plan des 
étiquettes taxinomiques, vieux débat dépassé maitnenant, mais sur celui des pures formes. 

Tant que nous essaierons de résoudre le problème dans ces termes, nous tournerons en rond. Le 
plan n'existe ni en idée ni en réalité, aucun des deux mondes ne lui convient. (Car dans l'idée il 
n'existe  pas  au  sens  propre,  et  dans  la  réalité,  il  ne  trouvera  aucun  support  physique  pour 
l'accueillir)

L'univers physique est donc plus que jamais hors de nos mains. Hors de nos yeux, par exemple, 
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puisque les photos des microscopes ou des téléscopes nous révèlent des mondes de plus en plus 
loin de nos yeux. Nous ne nous rapprochons pas de la matière, nous apprenons d'elle à quelle 
point nous en sommes loin. 

Ceci  ne  fait  que  reposer  le  problème,  et  dans  les  mêmes  termes.  Nous  pouvons  poser  nos 
instruments quelques minutes, en vérité, car la question n'est pas là. 

Nous pouvons construire des machines pour émietter la matière, mais la question n'est pas là. 
Nous pouvons la  fouler  entre  nos  doigts,  pour  en  faire  une  poudre de plus  en plus  fine,  la 
question n'y sera toujours pas. 

Une fois que nous avons accepté que les formes physiques de l'univers ne sont plus transposables 
en  autres  formes  de  notre  savoir  ('est  à  dire  autrement  que  éclatées  dans  des  signes 
mathématiques et  des approximations de représentation),  " transposables " au sens utilisé ci-
dessous :

" Pour les psychologue de la Gestalt, les formes se manifestent dans la détermination réciproque 
de  leurs  parties  et  de  leur  entour ;  et  ce  sont  aussi,  en  tant  que  telles,  des 
configurations transposables à travers une pluralité de situations. Les formes sont transposables 
parce  qu’elles  sont  faites  de  relations  physiques  dynamiques  susceptibles  de  se  réaliser  en 
différents champs (et d’un certain point de vue, le concept d’isomorphisme est une dérivation 
d’un tel concept de transposabilité, radicalisé par exemple par la possibilité de conversion entre 
aspects spatiaux et temporels des structures). Ainsi un ordre expérimenté dans l'espace doit se 
retrouver,  mais  en  un  sens abstrait, fonctionnel,  et  nullement  naïvement  topographique,  dans 
l'analyse des processus sous-jacents "

Que  nous  rest-t-il  comme  possibilités  ?  L'une  est  effectivement  de  travailler  la  connection 
biologique  électronique,  pour  faire  entrer  dans  notre  cerveau  directement  des  données  de 
perceptions  d'appareils  plus  complexes  que nos  yeux,  etc.  en espérant  que notre  cerveau va 
s'adapter, mais ce n'est pas impossible. 

L'autre est d'imaginer des formes de possibles non encore évoquées, y compris spirituelles, y 
compris ce qui peut ressembler aux anciennes croyances ou religions. 

Elles ne sont bien entendu pas exclusives, elles sont même concourantes. Il faut dès aujourd'hui 
envisager par quels concepts on peut acclimater les esprits, préparer les nouvelles découvertes et 
propager les nouveaux savoirs. 

Toutes ces découvertes datent maintenant d'un siècle, et nous vivons toujours comme si elles 
n'avaient pas eu lieu.
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J'ai conscience que j'opère là une sorte de volte-face, ou plutôt que je cherche à retourner en un 
lieu d'où je m'étais délogé. Le paradoxe tient en ces deux propositions contradictoires. 

Reconnaissant  d'une  part  :  " Le  mot  « dialectique »  trouve  son  origine  dans  le  monde grec 
antique (le  mot  vient  du  grec dialegesthai :  « converser »,  et dialegein :  « trier, 
distinguer », legein signifiant « parler ») " (Wikipedia), je dénie au logos le droit de trier autre 
chose que  du langage.  Je  lui  dénie en particulier  le  droit  de s'adresser  au  réel,  limitant  son 
territoire au langage.

Mais jusque là, une certaine logique est conservée. Le paradoxe vient du fait que, d'autre part, 
j'appelle de mes voeux une pensée qui deviendrait capable de trier un réel que je ne suis même 
pas capable de percevoir.

Je dis que le point n'a aucun statut, et je voudrais que les inventions qui en découlent devinssent 
capables de trier les particules, ou même les champs. Il est d'ailleurs curieux de voir la notion de 
champ apparaître très tôt dans la Gestalt. Il faudra y revenir.

J'ai bien conscience qu'il y a une sorte d'imposture intellectuelle qui consiste, sur la base légitime 
de la récusation de la dualité l'univers est-il fini ou infini, à récuser le contenu de l'opposition, au 
prétexte,  essentiellement  qu'il  s'exprime par  une  dualité  qui,  je  le  reconnais  volontiers,  n'est 
fondée que dans les termes.

Un peu comme le défi " Combien y-a-t-il de points dans une particule, et de particules dans un 
point ? " que j'avais formulé en un temps à travers la boutade : "Combien y a-t-il de miettes dans  
un croûton de pain ? Cela dépend de la façon dont on le mord".

La question devient alors de savoir si l'imposture prend corps de façon plus épaisse encore par 
l'invitation à " dépasser " cette dualité, après l'avoir rejetée. Ou bien si au contraire, " dépasser " 
contient la proposition d'un réel progrès pour la connaissance humaine. Ou bien si les deux sont 
compatibles, c'est bien sûr le sujet de ma thèse.

Autrement sommes nous capables de nous projeter, en actes, en un lieu d'où notre pensée actuelle 
nous exile ? Et si oui, est-ce reconnaître là un jeu que la pensée a toujours joué avec le logos, le 
faisant  délicatement  craquer  comme  les  os  de  notre  boîte  cranienne,  pour  l'agrandir  ?

Ce lieu, d'où notre pensée nous exile, mais où pourtant nous sommes capables de nous projeter 
est un bon candidat pour représenter ce que sera notre futur, puisqu'il est d'une part situé dans 
l'avenir, et d'autre part dans l'impossible.

En faisant craquer l'articulation qui oppose, créant par là un nouvel espace de révolution pour les 
os de l'articulation ainsi  libérés. Espace impossible à occuper aujourd'hui,  compte tenu de la 
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laxité actuelle du système existant.

La pensée, essentiellement sémantique, progresse " en tiroir " avec le discours, essentiellement 
sémiotique,  formel,  syntaxique,  idiomatique.  Les  mots  formalisent  une  opposition  d'idée,  la 
figent, la livrant ainsi aux utilisateurs qui la critiquent, et remontant an concept qui la sous-tend, 
le dépassent.

Mais seule la parole peut entailler la parole. La pensée soltaire meurt sans l'oreille de l'autre, et  
Narcisse et Echo se perdent (réflexivement et réciproquement).

La question finale reste de savoir dans quelles proportions ce renversement instaure un efficace 
sur le réel. Je sais que je vais faire hurler, mais peu importe. Si cette pensée installe notre futur,  
alors dans quelle mesure, avec les précautions d'usage, ce futur état des choses se prête-t-il à 
l'avènement de ce nouvel état des choses ?

Il semble logique de dire que si une vision prépare le futur, alors le futur viendra confirmer la 
vision. Mais dans quelle mesure se plie-t-il à cette vision ? Bien.  On va donc y aller doucement 
parce que partager une réflexion sur le futur et l'impossible, c'est un peu inviter les lecteurs à 
monter dans le train fantôme, bouuuuuhouuhhhh.

(1) On verra que c'est ce qui tient la définition de la sructure par Jean Petitot, et que c'est  
encore la meilleure assise dont un puisse rêver. 

Sauf que,  on l'a vu avec Piaget,  la question du rapport entre le  tout  et  les  parties amène le 
problème du " tout " est que ce tout local n'est encore qu'une partie d'un autre tout, et que la  
vision holistique, laquelle nous cloue nécessairement le bec, pointe le bout de son nez.

(2) C'est tout de même in fine la question du statut ontologique de la structure qui revient 
toujours, qui est la façon moderne de donner un statut à l'être (la structure c'est le mode 
sur lequel " être " se réalise au XXème siècle), et qui nous occupera entièrement à partir 
de la lecture de Petitot.

Et quand je dis " se réalise",  j'implique bien qu'il  n'y a d'existence qu'à l'intérieur du 
discours. Ce qui est à l'extérieur du discours, on n'en peut rien dire, et si on n'en peut rien 
dire, on ne peut pas en dire qu'il est. Voilà, ça ce sera votre cogito du XXIème.

(3)
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There  is  no  such  thing  as  I  (pierres  noires,  plafond  de  verre  des 
ordres) - 2016-12-21 16:55

Plusieurs choses, liées, du même ordre, je ne sais pas :

Cette histoire de quand on écrit ou lit une taxinomie, est reliée au fait que les choses s'inscrivent 
dans un certain ordre au cours de notre vie, et que nous les regardons en voyant la plus récente en 
premier. Il y a une façon de réordonner les choses au fur et à mesure.

Pour  celle-ci,  je  n'ai  aps  grand  chose  à  en  dire  pour  le  moment.  Chronologiquement,  les 
expériences s'inscrivent, mais nous ne savons pas au début si nous avons affaire à un exemplaire 
d'une série déjà répertoriée, ou bien à un exemplaire d'une nouvelle série. Au cours de la vie, les 
choses rencontrées se rangent dans des catégories existantes,  et  les étiquettes se réarrangent.

Ceci fait appel d'une part à la notion du même. Le multiple est-il la reproduction du même; du 
même " un ". Si oui, ce qui semble sa stricte définition, le nombre de ces uns n'a pas grande 
importance. Si non, alors ce ne sont pas des multiples, mais une collection de différents " uns ".

Voir aussi lié à ce que j'écrivais (Erika), une chose dont on reconnaît qu'elle est la même que 
l'autre, sans pouvoir les décrire ni l'une ni l'autre. Pour celle-là, je l'aborderai dans un prochain 
article. Mais je voulais que cela figurât ici.

A revenir voir

Ne nous y trompons pas, ce qui me donne cette exigence dans le registre extrême de la pensée, 
c'est la tension, pour ne pas dire la souffrance dans le domaine affectif. Comme, habité par une 
douleur, on marche pour se forcer à s'occuper l'esprit (parce que lire ne mobilise pas le corps, 
donc ça ne marche pas, c'est le cas de le dire), distendre mes propres concepts est une sorte 
d'élongation qui me fait oublier la douleur psychique.

Tous les remèdes fonctionnent ainsi. Il s'agit de remplacer un état insupportable par un autre un 
peu plus facile à endurer, quel que soit le prix à payer pour. Les psychotropes permettent cette 
labilité psychique, cette substitution d'une acivité à une autre, le fait d' " être ailleurs ".. A ce 
qu'on fait mais pas vraiment présent (pas assez pour y souffrir). C'est bien, je suis à l'unisson 
avec Natacha, on saute ensemble comme les dauphins.
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Comme  lorsqu'on  tend  une  corde  de  guitare  et  que  les  deux  harmoniques  sont  en  phase.

Une autre idée, qui est, sans que je puisse plus l'expliquer, reliée aux précédentes, et à la notion d' 
" ordre ". Il y a, entre certains étages de la taxinomie une différence d'ordre qui est celle qui 
sépare d'une part un volume imaginé dans son espace " natif ", à plusieurs dimensions, comme 
une sphère hyperbolique et d'autre part le même volume " plongé " dans l'espace 3D de notre 
monde  biologique.

Le trait qui relie les deux étages de la taxinomie traverse en fait une sorte de plafond de verre,  
une  frontière  invisible  (au  processus  qui  la  traverse)  et  qui  sépare  deux  espaces  de  nature 
compètement différente. La confusion qui en résulte est matérialisée par le fait que le mot " 
pomme " puisse à la fois être employé comme étiquette d'une classe, et comme mot désignant un 
fruit réel que je peux passer à quelqu'un. Le passage " seamless" d'un emploi à l'autre nous fait 
passer d'un espace à l'autre, d'un ordre à l'autre.

Je pense que cette confusion largement inaperçue est à la source de nombre de raisonnements qui 
" tournent à vide " dans le domaine de la philosophie du langage.

On peut la ressentir en évoquant la phrase : " Je me demande si une chatte se perçoit comme 
étant une femelle ". A écouter cette phrase, l'auditeur est placé dans une oscillation. On peut faire 
bruisser  cette  oscillation  en  écrivant  maintenant   "  Je  me  demande  si  une  chatte  se  perçoit 
comme étant une femelle ", voire même :  " Je me demande si une chatte se perçoit comme étant 
une femelle ".

L'oscillation provient de l'incertitude née de la portée de la question, en particulier lorsqu'il s'agit 
de préciser,  à  l'intérieur  de la  zone d'impact  de l'interrogation,  le  rapport  entre  " être  "  et  "  
femelle". L'oscillation se répercute dans des réponses du type : " Elle se comporte en tant que 
telle et donc on peut dire que oui, dans une certaine mesure ", si on fait porter l'intérêt sur le  
verbe être, en ne considérant que le statut de femelle, et des réponses du type : " Un chat ne se  
perçoit comme associé à aucun mot, donc la réponse est non", si on focalise sur le caractère 
taxinomique de " femelle". Il reste que, dans la façon dont la question est formulée en première  
instance, les termes sont accolés, et donc accolables, par la langue.

J'avais déjà soulevé ce point avec la question " George Boleyn était-il gay ? " Impossible dans la 
mesure où on n'était pas " gay " en 1524, et possible par ailleurs.

Maintenant, lorsque je dis " inaperçue", c'est parce qu'elle est exclue du champ de l'étude. Et 
pourtant, cette confusion ne cesse de le hanter. Je la retrouve ici, chez Laurier, dans le triangle de 
droite, sous " l'idée".
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L'idée, entendue dans ce rôle permet de dédoubler par le milieu le segment  signe - chose, créant 
ainsi le troisième sommet du triangle et permettant d'ouvrir son espace.

Le locuteur sent bien qu'il y a quelque chose entre le mot et la chose. Lui. Et il sent bien que lui,  
il ne manipule ni une chose, ni un mot. Là où c'est amusant, c'est bien sûr que l'idée n'a pas 
d'autre définition que ce que nous ressentons là. Or elle est chargée de définir le reste. Nous 
retrouverons cette gêne momentanée chez Petitot. C'est expliqué avec grande classe et élégance, 
parce que là on est dans le beau monde, on change de cour de récré, mais la question reste la  
même : Quel nom donner à ce qui n'est ni une chose, ni un un mot. Petitot déclarera l'avoir  
baptisé du doux nom de " état de chose", la déclarera phénoménologique (donc légitime), et 
surtout, don suprême des fées structuralistes penchées sur ce berceau " mathématisable", qualité 
enviable entre toutes.

Nous verrons d'ailleurs comment Petitot passe de l'influence de cette notion à Lesniewski, et 
comment la méréologie a pollué la notion de classe, en traversant ce plafond de verre sans se 
justifier.

Il faut donc voir comment ce qui a tant gêné Piaget aux entournures s'est transformé depuis, et 
nous y viendrons. Mais notons, en attendant, que c'est la même question qui torture Etienne 
Klein. Comment se fait il que des lois aussi abracadabrantes que les espaces de Minkowski et 
autres  délires  issues  de  nos  imaginations  enfiévrées,  semblent  régir  le  comportement  de  la 
lumière lorsqu'elle contourne les cailloux dans l'espace. Comment se fait-il que ce charabia qui 
ne  s'exprime  qu'en  runes  accessibles  après  des  années  d'apprentissages  de  conventions 
intégrantes (au sens de niveaux d'abstraction) puissent avoir  une quelconque relation avec la 
soupe de particules type pâte à choux qui nous constitue ?

Ce monde des mathématiques, ces espaces à plusieurs dimensions, que nous sommes incapables 
de concevoir correctement ou de dessiner, nous sommes capables de la manipuler " en aveugle ", 
comme on fait un rubik's cube les yeux fermés. Cela fonctionne.

Pour revenir donc à la notion d'ordre, il faudra arriver à pouvoir caractériser ces deux côtés du 
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plafond, qui eux mêmes caratérisent le plafond. On revient un peu à la frontière de classe, avec 
cette fois une frontière horizontale. Mais j'avais déjà parlé de ce moment où la taxinomie doit " 
atterrir  "  comme  les  navettes  qui  doivent  traverser  l'atmosphère  pour  toucher  à  la  surface 
terrestre. Il y a un passage " dans les nuages".

D'ailleurs toujours dans cet article, il est curieux de voir dans un des schémas la phrase "

LES MYCOPHYTES (=Les Champignons) "

A l'inverse du cas où " pomme " sert à la fois à désigner un vrai fruit (" passe-moi plutôt la  
pomme" ) et une étiquette (subsumant Gala et Golden), on a ici un seul mot qui se dédouble.  
Celui qu'on utilise pour la taxinomie, et celui utilisé couramment. Ce dédoublement est comme 
ailleurs un espace signalé par son remplissage humoristique, en l'occurrence par exemple le : " 
Passe moi un mycophyte " qui l'habite, source de joie inépuisable.

Pour  revenir  aux  taxinomies,  elles  ne  manipulent  ni  des  singuliers  (inobservables)  ni  des 
multiples du même. Les classes rassemblent des choses par quoi " elles se ressemblent ", et les 
sépare en quoi elles se différencie. Les classes agrègent " en ce que cela se ressemble", et divise " 
en ce que cela ne se ressemble pas".

Ainsi la pomme est dans la même classe " fruit " que la banane; mais pas dans la même classe "  
boules " que la banane, qui est dans la classe " tiges", si on considère la forme.

La volontaire confusion que j'établis ici montre la nécessité des taxons face à la multiplicité des 
critères.  Nous avons vu le  problème soulevé par  les  critères et  les propriétés.  Le fait  que " 
pomme " et " banane " soient dans la catégorie " fruits " n'est intéressante que relativement au 
critère " couleur ".

Du fait que fruit est sous " objet", on déduit que les deux sont éligibles au critère couleur. " 
Couleur  "  pose exactement  le  même problème,  mais  le  présente  différemment.  De la  même 
manière qu'on peut dire " passe moi une pomme", pour " une Golden", on peut dire " passe moi 
une couleur " pour dire " passe moi le bleu", mais on revient alors au problème de l'indirection.

Tout cela pour redire que le " plafond de verre" ne dépend que de la situation d'énonciation, du 
contexte, et des fruits présents sur la table. Disons son niveau dépend de tout cela. mais une fois  
la  situation posée,  il  y  a  quelque part  une frontière,  un plan  horizontal  qui  définit  les  deux 
espaces.

Maintenant, on peut le voir à l'envers. C'est selon qu'on emploie le mot pour la chose ou pour 
l'idée, c'est dans cette intention perçue que se stue le territoire du concept évoqué et transmis.  
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C'est  là  on l'on place le  plafond qui  permet  de connaître  la  répartition des  espaces,  donc la 
proportion de chacun, et donc l'idée regardante.

Il n'existe pas d'idée a priori. Par contre il existe des curseurs que nous pouvons postionner entre 
deux choses. De la même manière qu'un mot sert à positionner un curseur entre deux autres, afin  
de préciser ce qu'on prend de chacun et à teinter le mot avec l'idée (ce qu'on a vu ici), de même 
préciser l'endroit où l'on place ce plafond de verre, c'est indiquer à l'auditeur à quel endroit de la  
taxinomie il faut faire le départ entre les mot et la chose.

Et dans cette proportion réside " l'idée " qu'on cherche à transmettre. Voilà le fil que je reprendrai 
donc après la parenthèse.

210 



There is no such thing as II (répartition taxinomies, maison, caillou, 
proportions 1)) - 2016-12-26 14:48

Il  faut  que  je  revienne  un  peu  sur  le  moment  où  je  parlais  de  "  portée  "  dans  cet  article 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2016/12/plusieurs-choses-liees-du-meme-ordre-je.html .  J'ai 
conscience qu'on pourrait  m'objecter  que l'oscillation ici  évoquée est  "  horizontale  " (disons 
inscrite dans un plancher, dans le plan de l'axe syntagmatique pour le dire de façon fautive), alors 
que le plafond de verre, parallèle à ce plan sépare justement deux espaces distincts dans un plan 
vertical, deux étages d'un immeuble.

Et  ceci  nous  permettra  de  se  raccrocher  notamment  à  l'aspect  thème  /  prédicat,  tel  que  je 
l'évoquais  ici,  lorsque  j'aurai  ajouté  une  remarque  qui  nous  ramènera  à  nos  bons  vieux 
guillemets.

Prenons la phrase : " Le vice chinois, pléonasme ". Mettons qu'il s'agisse d'une phrase en fin de 
propos. Au cours de ce propos, le locuteur a dénoncé la corruption des institutions chinoises, les 
travers du système financier chinois, le maquillage des comptes, bref, tout y est vicié. Il termine 
donc par : " Le vice chinois, pléonasme "

Mais cette phrase, écrite telle quelle ne fonctionne pas. Elle fonctionnerait si on avait écrit " : "  
Le vice, cheville ouvrière du système chinois." Même " : " Le vice chinois, cheville ouvrière du 
système " ne fonctionne pas vraiment. Passons sur les formulations indigentes, telles que : " Le 
vice chinois, cheville ouvrière du système chinois", laquelle est pourtant plus rigoureuse.

Idem pour " La corruption, vice chinois", qui échoue de peu.

Arrivons-en au remède, il faut écrire : " Le ' vice chinois ',  pléonasme". Là, tout se remet à 
fonctionner. Le " vice-chinois" redevient un mot, et comme tel, soumis au consensus.

Ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que les guillemets " rabattent " en fait ce qui était dans un 
plan horizontal (la phrase) vers une hiérarchie verticale des niveaux de discours, ou d'abstraction 
dans le discours. Et il ne pourrait en être autrement. La phrase est de fait un espace en 2D,  
principalement d'ailleurs parce qu'elle se déroule le long de l'axe du temps.

Il reste que les incises permettent, la manière du cinéma de Deleuze, de reconstruire un temps 
propre à la pensée, et que les guillemets permettent de fonder une dimension verticale du propos, 
de l'étager en niveaux d'abstraction.
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Il  faut donc admettre que;  même s'il  semble que dans les deux phrases :  "  Le vice chinois, 
pléonasme " et " Le ' vice chinois ', pléonasme", thème et prédicat sont les mêmes, en réalité il 
n'en est rien. A l'écoute de la première, le locuteur devrait répondre " Quel vice chinois ? ", ce qui 
n'est absolument pas le cas dans la seconde formulation.

Donc le prédicat ( " pléonasme"), qui émet un jugement sur le thème, ne vise pas du tout le 
même thème dans les deux cas, à preuve il faut encore, dans le premier cas, une question pour le  
connaître le thème. Et encore, la réponse sera alambiquée, mais passons.

Vous  allez  me  dire  que  ma  remarque  contient  une  sorte  de  présupposé,  et  c'est  vrai.  Le 
présupposé est qu'il y aurait une sorte d'influence entre les étages de la taxinomie et la relation 
thème-prédicat. Je l'avais déjà reconnu en effet.

N'oublions jamais qu'un mot est au carrefour de multiples taxinomies. " Hôtesse de l'air " est 
sous " personnel naviguant", mais aussi sous " femme", sous " métiers " sous " personnes dont la  
taille  est  un critère  d'embauche ",  "  personnes  qui  portent  un uniforme dans  leur  travail",  " 
personnes qui servent des repas aux autres " etc.

Cela  semble  indiquer  que  la  sphère  des  choses  qu'on  peut  dire  de  cette  personne  peut  être 
influencée  par  ces  critères,  et  il  n'est  pas  impossible  qu'un  pourcentage  non néglgeable  des 
phrases où on trouve " Hôtesse de l'air " relève de ces particularités.

Ce faisant, l'usage polit et peaufine le profil des classes à laquelle appartient ou n'appartient pas " 
Hôtesse de l'air ". Or cette fois, nous sommes bien dans une circulation " horizontale", séparée 
par des barrières " verticales".

Je caricature, bien sûr, puisque les classes sont en volume, et à autant de dimensions précisément 
que les taxinomies qui les fondent. Mais je pense que vous comprenez ce que je dis là. C'est relié 
à l'histoire du tissu qu'on tire vers le haut http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/08/classification-et-
caracterisation.html . 

Tirez vers le haut une nappe par un point situé au centre, et tous les motifs vont décrire le trajet  
horizontal des rayons d'un cercle. Tirez vers le haut une nappe en prenant un point situé plutôt 
vers un coin, et les motifs du coin opposé en diagonale feront à l'horizontale, sur le plan de la 
table, un long trajet rectiligne etc.

Les trajet vertical et horizontal sont liés, d'une façon qui fait d'ailleurs penser à la courbure de 
l'espace. Un peu comme dans un espace courbe, où vous ne pouvez aller dans un sens sans aller 
dans l'autre. Par exemple vous ne pouvez aller de Dakkar à Paris, donc faire un mouvement 
rectiligne du Sud vers Nord, sans faire en même temps un mouvement sur l'axe Est-Ouest, la 
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direction dépendant du point de vue de l'observateur. Disons que le mouvement serait vu   de 
profil " vers l'intérieur " de la Terre sur une Terre représentée par une sphère, ce qu'elle n'est pas.

Tout cela parce que le mouvement est contraint dans l'espace courbe de la surface de la Terre. De 
même, le discours étant contraint dans l'espace du langage, il semble qu'il ne puisse y avoir de 
mouvement  vertical  dans  les  taxinomies,  sans  un déplacement  horizontal  du thème dans les 
classes. Le faisant par exemple sortir de la taxinomie des éléments concrets pour le faire passer 
dans celle des éléments du discours.

Mais ces mouvements ne sont pas facilement perceptibles, puisque nous sommes liés au système, 
comme lors de nos déplacements sur la Terre. Nous pensons parcourir en avion le trajet sur une 
carte plane, comme dans les films.

C'est  relié  également  à  l'histoire  du  gâteau  de  la  mariée 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/09/classification-et-caracterisation_30.html , et là on touche 
à  un point  crucial.  En effet,  ce  que dit  l'article,  c'est  que les  classes  ne  sont  pas  seulement  
reposant dans le lexique, mais pour une large part, instantanément revivifiées et mises en oeuvre 
par le propos. Le discours vivant, vocal, ici et maintenant, actualise les classes, justement parce 
que j'utilise les mots, ici et maintenant, comme à un certain niveau dans les classes. Je décale en 
fait tout l'édifice. Je déplace le repère " théorique / pratique".

C'est à dire la droite qui va servir à établir la proportion entre les deux.   Peu importe ce que 
valent les coordonnées de la droite qui sépare mon tout en deux parties, l'un de 60, l'autre de 40 
%. Ce qui importe, c'est la répartition que j'opère en déplaçant ce curseur.

Avec l'histoire du  rhéostat, je disais que la caractérisation était un phénomène horizontal, qui 
découpait de la sémanthèse entre les champs des mots. C'est exact. En déplaçant le curseur à la 
verticale, je définis quelle partie de la taxinomie est utilisée par la " pomme " fruit, et laquelle 
autre est utilisée par la pomme " Golden", ou plutôt si j'entends " Pomme " comme " fruit " ou "  
Golden".

Et  ceci  est  valable  pour  tous  les  types  de  taxinomies.  L'hyperonymie  n'en est  qu'une parmi 
d'autre. Si je dis " la couleur de ce ballon", je n'utilise pas " couleur " pour désigner une des 
couleurs instanciables,  mais comme étiquette de classe.   Rouge n'est  pas une couleur,  c'est  " 
rouge " qui peut figurer parmi les termes de la description de " couleur " en extension, et plus 
précisément de la classe " couleur " dans la taxinomies des couleurs qu'on trouve dans la nature, 
ou sur les pots de peinture, ou dans les dictionnaires.

" Rouge " n'appartient pas à l'ensemble des instances possibles de "couleur " en extension dans la 
taxinomie " teinte " laquelle comprend " sombre, neutre, clair " etc.
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Mais  cette  confusion  savamment  entretenue  nous  permet  de  bifurquer  au  carrefour  des 
taxinomies, et de créer cet effet chatoyant que le génie d'une langue offre au discours de celui qui 
la parle.

Bien.

Sinon, à propos d'espace, je voulais revenir sur une chose représentée par cette photo.

Elle se se tient là pour matérialiser le mot " effraction ". Concentrons nous sur une fenêtre en rez-
de-jardin, et imaginons un homme qui enjambe le mur en poussant un des battants. 

Il entre par effraction, et pourtant il ne sort pas de l'espace, au sens où quelqu'un irait pousser les 
limites du cosmos, la voûte céleste. Il entre dans un espace apparemment bien connu, et pourtant 
qui lui était interdit, et pourrait lui réserver bien des surprises. 

Ainsi de certaines formes de pensée. C'est dans l' " effraction " que réside leur hardiesse. Leurs 
mouvement  ne  semblent  pas  grandioses,  et  même  plutôt  discrets.  C'est  l'intérieur  de  notre 
paysage, les zones cachées de nos conventions, qu'ils vont explorer par ces mouvements légers, 
pousser un battant, et pénétrer dans un autre monde.

Postuler que le connu recèle des passages vers des destinations lointaines, trous de vers de la 
pensée. Si l'homme habite désormais dans cette maison, ou encore s'enfuit par un souterrain qui 
part des caves, nous ne le reverrons jamais plus. 

C'est curieux d'ailleurs l'affinité que nous avons avec certaines demeures, la forme du bâtiment... 
Les larmes me sont montées aux yeux une fois en voyant ce Corot. 
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Enfin, tant que j'y suis à effrayer le pèlerin, je voulais revenir sur ce propos, que j'écrivai   : 
" Mais les réponses ne surviennent que bien plus tard. 

Très  tard,  pour  tout  dire  parfois  jamais.  Certaines  se  font  attendre.  Ce  que  peut-être  vous 
ressentirez aussi (est-on jamais sûr que l'autre etc. ?) est, comment dire...

A quel  point  elles  sont  profondément  enracinées,  ces  questions.  Ce sont  les  mêmes,  on  les 
reconnaît, sans jamais pouvoir les formuler.

Une citadelle,  fière,  orgueilleuse  se  dresse,  seule  et  sûre  de  cette  certitude  qu'à  la  fois  que 
nous savons que c'est bien la même question qui revient, et à la fois incapable d'en décrire le 
moindre aspect. C'est là le mystère du lien entre la forme et le sens, c'est le sens de la pierre dans  
2001 Odyssée l'espace,  ou de la Kaaba à La Mecque " et  j'ajoute :  " que de matérialiser ce 
mystère".

Je sais que je désarçonne là une certitude bien ancrée, laquelle veut que pour reconnaître une 
chose, on ne puisse que reconnaître ses critères. Certes mais alors on parle là de ses critères " 
apparents", ceux qui sautent aujourd'hui aux yeux. Comment une forme pourrait-elle " nous être 
familière ", comment pourrait-on dire d'elle qu'elle est une autre apparence de la même question, 
sans que nous puissions rien dire de cette similitude ou d'une différence, ou pire que nous ne 
puissions rien dire des deux choses elles-mêmes ?

La réponse est bien évidemment que, au delà de ces critères de tri évidents, la chose emporte 
avec elle des liens. La pierre dans un film est immergée dans le film, et par là dans toute la 
culture partagée autour du film par les gens. La Kaaba est reliée à des mythes partagés par des 
millions de gens. 
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La chose la plus muette peut servir de support au discours le plus élaboré. Ce qui est privé de 
différence,  poli  et  noir  mat,  peut  servir  de  "  butée",  amalgamer  autour  de  soi  un noeud de 
discours. Le grain de sable disparaît dans la perle, mais cette fonction qu'a eue le mot de désigner 
une chose ne pouvant se dissoudre complètement, il est logique que le renversement s'effectue, et 
que le mot devienne chose, créant " en creux " la chose dont il parle et qu'il serait. 

Ainsi lorsque je reconnais la maison, le paysage, je sais qu'il y a une entrée pour moi, une fenêtre 
à pousser. Quelque chose est installé en filigrane dans cette scène, qui m'appelle. Une forme, 
quelque  chose  de  reconnaissable  sans  être  reconnu,  présent  sans  être  écrit,  quelque  chose 
d'existant mais non tangible, et qui fait partie du chemin.

Edited: August 08, 2017
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