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La voix méconnue du multiple - 2014-03-10 17:33

Le rôle  du langage est  donc en premier  lieu de découper  le  réel,  c'est  à  dire  d'être  capable 
d'adresser le flot ininterrompu des événements sensoriels, d'y placer des balises temporelles et 
spatiales de façon à isoler, repérer et identifier des signes, ie. des portions de flux d'informations 
sensorielles,

Il s'agira ensuite d'organiser ce réel c'est à dire de plaquer sur les frontières ainsi créées une 
hiérarchie sémantique que j'appelle  celles  des taxinomies,  c'est  à dire  créer  des  pyramides à 
dimensions multiples, les cubes étant les uns au dessous des autres, dans un certain ordre, c'est à 
dire dans une direction et dans un sens.

Il ne s'agit pas de " redistribuer les pièces " d'un puzzle dont on aurait renversé la boîte sur le sol. 
Comme le formule Paulhan, le rôle du langage n'est pas de nous révéler le monde. Les sons, les 
objets, les voix, les êtres, les pièces de la maison, la douceur de l'air, sont arrivés liés. Mais non 
hiérarchisés par du sens.

Il s'agit de faire des pyramides " de représentation" de ces pièces, dont la création restera (la 
madeleine) à jamais liée à d'autres pièces.

La direction est l'axe de transcendance sémantique, le sens est celui de la hiérarchisation.

Exemple  :

"sadique" est plus que "méchant", dans l'ordre de "cruel".

comme équivalent de :

"Paris" est plus que "Orléans", dans l'ordre de "au nord".

Ce qui permet de récupérer les outils de la paire thème/prédicat.

En second lieu, de communiquer. Je dis en second lieu car étant donné que la capacité première 
de découper le continuum nous a été donné lors d'un échange, dans cet échange, par lui et à 
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travers  lui,  la  fonction  de  communication  (phatique...)  fut  tissée  lors  de  la  construction  de 
l'édifice cognitif.

On peut remarquer que les dossiers contenant les fichiers d'une application informatique sont 
souvent dotés d d'un fichier appelé " readmefirst", qui permet à l'utilisateur non familier de la 
structure et du contenu de s'informer et de se repérer dans l'utilisation de la ressource, grâce à 
cette carte-catalogue-manuel.

Des readmefirst, il y en a en introduction des ouvrages ou des articles, et ils se répandent dans les 
structures,  car  il  remplacent,  dans  un  monde  numérique  ouvert,  les  outils  d'appréhension 
traditionnellement  dispensés  par  la  culture  et  l'apprentissage  (plans,  catalogues,  cotes,  et 
comment les livres sont organisés dans une bibliothèque...).

Mais d'introduction en introduction, on peut aussi remonter à l'envers, pour voir la construction 
du sens, l'acquisition de l'aptitude à associer du sens, comme une histoire des introductions à la 
similitude et à la différence.
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L'idée du plan - 2014-03-10 17:41

Dans  la  veine  des  "zones  de  voisinage",  je  voudrais  faire  une  autre  remarque.  Sans  que  je 
parvienne réellement à expliquer pourquoi (bien que je pense que le lien se fasse via l'idée du 
tout comme plus que la somme des parties, ce que le maillon permet mieux que l'analyse, comme 
totalité revendiquée par Donald Judd ou la Gestalt), je relie cette idée du maillon dont je parlais 
sur  Formesens,  à  une  autre,  idée  que  pourrais  appeler,  faut  de  trouver  quoi  que  ce  soit  de 
convenable  “ l'idée du plan “.

''L'idée du plan'', c'est une idée que j'ai croisée chez Piaget, chez Bimbenet, chez Lévi-Strauss, 
chez J-P Voyer,

Chez Piaget, je vais retrouver. Chez Voyer, c'est quand il dit "Le monde est un message chiffré 
dont le sens ne préexiste pas à son déchiffrement".

En  fait,  c'est  de  Lévi-Strauss,  mais  cité  par  Bimbenet,  que  j'ai  trouvée  dans  son  ouvrage 
''L'animal que je ne suis plus''.  j'en ai   fait un bond en la lisant, parce que je ne pensais pas 
possible d'entendre cela venant de C. L-S, et finalement, il est très intéressant de voir qu'elle 
vient de quelqu'un qui, comme Wittgentstein, a évolué sur ses propres positions.

L'expression " l'idée du plan" en soi est creuse, elle ne sert que d'étiquette pour désigner une 
question qui ne se laisse pas décrire en deux mots, et qui apparaît sous différentes formes, selon 
l'approche et l'auteur qui ont frôlé ou creusé le concept.

L'idée est vieille comme le monde, c'est un peu celle de cause finale (ce « en vue de quoi » la  
chose est faite) aristotélicienne, mais comme si ce " en vue de quoi" préexistait à ce qui est 
accompli dans sa direction.

L'important est que dans une vision {{théiste}} du monde, Dieu a été chargé d'avoir la vision 
finale des choses, autour de laquelle toute destinée s'articulait, à qui d'autre confier ce rôle ?

Cela a coincé à l'apparition de la science cartésienne, qui, se pensant détentrice de la rationalité, 
se devait bien évidemment de virer des lieux le concept en même temps que son auteur.

"L'idée du plan" reprend donc cette base, de la finalité, en la regroupant avec celles d'entéléchie, 
de téléologie, nécessité des fins, la parousie, etc.

A l'époque classique, avec l'histoire naturelle, il a fallu aborder le concept de "plan" pour passer 
d'un état antérieur à l'état final, Dieu devait bien avoir une façon de faire se dérouler les étapes. 
Et sinon Dieu, la Nature.
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Au plan "statique", le livre du monde, à lire, se substituait donc l'idée d'un plan dynamique,  
"déroulé" au long du temps, amenant le système d'un point A à un point B.

C'était compliquer encore la chose, car il fallait non seulement comprendre la carte du monde, 
mais encore LES cartes au cours du temps, et par quels mécanismes elles passaient de l'une à 
l'autre.  Pour respecter Héraclite,  certains posaient même qu'on ne pouvait  donner les mêmes 
noms aux {{mêmes choses}}, ces dernières n'existant pas d'une carte à l'autre. (Alors que c'est le  
contraire ! Bref)

Ce  problème  s'est  posé  de  façon  aiguë  au  moment  des  théories  évolutionnistes,  avec  le 
Darwinisme,  et  plus récemment,  avec l’anthropologie moderne.  Jusqu'à récemment,  c'était  le 
{{tout animal}} qui tenait la corde, hors de cela, point de salut.

Or,  cela  coince  aussi,  notamment  depuis  l'apparition  de  la  sociologie.  Mais  pas  seulement. 
Comme dit Bimbenet, il est extrêmement difficile, en voyant l'évolution d'un corps, de ses pattes 
avant, de ne pas se dire que cela évolue  “ vers “ la main, et  “ pour donner '' la main.

" L'homme est un corps de mammifère, enclos et prolongé par un corps social, aux propriétés 
telles que la zoologie n'a plus de poids dans son évolution matérielle". (Leroi-gourhan, Le Geste  
et la Parole)

Et Bimbenet de poursuivre : Ainsi, sans " avoir part au divin", l'homme a tout de même part à 
autre chose que l'animalité ... que la station debout ... aurait emmené plus loin que l'animalité.

Tout est donc là, dans le fait de s'autoriser désormais à penser un territoire de transcendance,  
qu'on n'ose plus associer au divin, mais qu'il faudra bien expliciter quelque part.

La  sociologie rouvre un ailleurs,  un au-delà  qui  était  devenu depuis  la  poussée  athéiste  des 
Lumières comme un grenier qu'on aurait  interdit  aux enfants.  Plus loin mais sans le divin ? 
"Surhumain" sent le souffre, comment faire ?

Il y a donc un tas de gens depuis quelque temps, qui osent penser cela. Mais on ne va guère plus  
loin que le seuil,  puisqu'évidemment dès le départ,  c'est  un oxymore.  Cf  Le monde... de J-P 
Voyer.et la fameuse, de Lévi-Strauss (dans l'introduction au travail de M. Mauss) sur laquelle je 
vais revenir.

Cet oxymore, cet "impensable", appelle pour sa résolution, une sorte de catastrophe, au sens des 
physiciens (et Jean Petitot-Cocorda, qui a écrit Morphogenèse du sens est comme par hasard un 
spécialiste du domaine !)

Bimbenet : " C'est comme s'il y avait nécessairement plus, dans la réponse que la société fournit 
pour pallier à l'indétermination biologique ; c'est comme si ne pouvait se franchir que d'un coup, 
et  comme  par  effraction,  l'écart  infini  du  fait  au  droit,  dont  s'inaugure  l'opposition  des 
normativités biologique et sociale " (il fait allusion ici à nature/culture, la Règle etc.)
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Tout est  dans ce " un coup, comme par effraction.  "  Toute connaissance est  progressive.  Le 
Symbolique, lui est ce qui n'a pu naître d'un coup depuis l'exigence (et non la présence effective) 
du sens. " (Cl. L-S)

"Ainsi de la science, avant sa construction patiente, celle-ci n'a pu s'apparaître et s'anticiper que 
d'un coup, sous la forme de la magie : celle-ci est un " acte de foi " en une science encore à 
naître".

Déjà là, on est bien partis, et j'ai trouvé cela formidable, parce que cela recolle deux grandes 
exigences  de  l'esprit  humain,  qui  paraissent  inconciliables  aux  petits  esprits  en  manque 
d'obédience.

Mais là où cela m'intéresse vraiment, c'est quand on arrive là :
"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.)

Cela nous redit le prologue de Jean et ce que dit Voyer. Est-ce que ça ne dit pas ce que je dis, à 
savoir que la réalité est entièrement enclose, par définition incluse dans le langage, qui pourtant, 
décrit le monde ? J'en suis, hélas,  moins sûr. Il  faudrait un spécialiste de Cl.  L-S pour faire 
pencher dans un sens ou dans l'autre.

 Le contenant est dans le contenu, une quantité infinie de matière dans un petit trou noir, une 
infinité de points dans une petite distance (paradoxe de Zenon), le divin dans l'humain, et ceux 
qui cherchent Dieu dans le monde ne le trouvent pas, et ceux qui cherchent dans le ciel ne le 
trouve pas, parce qu'il n'est ni dans le monde  ni hors du monde, mais comme la physique nous 
l'enseigne par le fait que ces paradoxes sont solubles, ce qui est, au sens du verbe-être, et non 
d'autre chose.

Le Symbolique c'est l'idée fondatrice de l'Être, donc et Dieu, et nous. Rien d'étonnant à ce que 
nous soyons en Lui comme Lui en nous ! (C'est la "bouteille à l'encre" de Klein).

Bref, donc " l'idée du plan", c'est cela, c'est comprendre comment le sens n'est pas écrit " à plat " 
dans le livre du monde, pas plus qu'enfermé dans un germe en devenir, ni, n'en déplaise au clergé 
contemporain  de  la  religion  officielle,  dans  l'ADN,  mais  comment  le  monde est  le  sens,  et 
l'inverse.

Le  '"  et  non  la  présence  effective  "  est  très  important.  C'est  ce  à  quoi  je  reviendrai  avec 
l'apophatique,  à  savoir  que la  présence  effective du sens  n'est  pas  possible,  d'abord  pour  ce 
problème de temps, et ensuite parce que les problèmes de réentrance (définitions circulaires du 
dictionnaires) sont évitées au prix d'exercices périlleux, situés dans le temps, qui sont en fait des 
équilibres dynamiques. Comprendre, c'est maintenir en équilibre ce que perd un Alzheimer qui 
ne  te  reconnaît  plus.  Il  perd  une  association  qui  n'a,  en  soi,  aucune  justification.
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Donc, au centre, est le vide. Ce que nous regardons, disparaît. C'est dans le mouvement, la mise 
en relation par le vivant que le sens existe, dans le mouvement signifiant LORS du mouvement !

"L'idée du plan",  on la  retrouve également,  exprimée sous une forme plus voilée dans  cette 
émission  http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=4776704 du  Gai  Savoir,  lorsque 
Raphaël Enthoven parle d'une réponse de Merleau-Ponty à qui on demandait ce qu'était un livre :

"C'est  une situation ouverte  dont  je  ne saurais  donner  la  formule complexe,où je me débats 
aveuglément jusqu'à ce que, comme par miracle, les mots et les idées "s'organisent eux-mêmes"

(et je pense évidemment à la self-assembly, et non à une "mayonnaise", où les "éléments seraient 
inséparables").

"L'idée du plan" est généralement exprimée avec honte car elle est inavouable pour deux raisons.

La première est qu'elle semble tout droit héritée de l'ancienne entéléchie, qu'elle sent le divin 
comme la cave le vin, et qu'on n'ose même plus y descendre de peur qu'on renifle au retour une 
odeur suspecte sur nos vêtements.

La seconde est  qu'elle  est  radicalement  irrationnelle,  qu'elle  forme paradoxe,  et  donc qu'elle 
contredit la doxa de Descartes, puisqu'elle ose frôler ce comportement délinquant qui est de tenir 
pour valable l'usage de son cerveau hors des limites prévues par le règlement.  Notre surmoi 
culturel  ayant  intégré  cet  interdit,  plus  besoin  de  miradors  apparent,  nous  nous  promenons 
sagement à l'intérieur de murs invisibles en autocensurant les conduites à risques.

Cette  idée  consiste  à  tenter  de  faire  coïncider  deux  histoires  qui  semblent  se  dérouler  en 
synchronie,  l'une  de  ces  histoires  supposant  le  besoin  d'une  fin,  l'autre  l'interdisant.

Aussi finement qu'on parvienne à réduire la pellicule de ce besoin, il  subsiste un appel d'air, 
quelque chose de têtu qui nous dit que la flamme de la bougie est attirée vers là-bas, qu'il ne 
saurait pas ne rien y avoir.

De l'autre, notre pleine conscience dans les mécanismes de sélection de l'hominisation, les tests 
simples  à  effectuer  pour  déjouer  le  travail  des  gènes,  la  mise  en  lumière  claire  de  leurs 
mécanismes. 

Mécanismes qu'on sait stopper et faire repartir à volonté chez les amphibiens qui régénèrent leurs 
organes, rien ne semble plus désormais dans l'ombre de ce point de vue.

L'idée du plan conduit alors, en vue de résoudre la contradiction, à énoncer le genre de phrase 
mentionnée ci-dessus par Voyer ou par Levi-Strauss.

Ce problème de l'idée du plan a, dès qu'on l'aborde, un aspect temporel, parce qu'il représente 
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aussi pour moi l'acte par lequel et dans lequel se résoud et se trouve le sens.

A deux niveaux, pourrait-on dire, l'un sur la courte durée, et l'autre sur la longue durée.

Dans la courte durée, ce phénomène est si intimement lié à la genèse du sens, qu'il se produit 
presque en chaque phrase, c'est à dire sur un tout petit espace spatio-temporel, comme le dit 
Alain Simon lorsqu'il cite Lacan :

«  Trouvez-en  la  fonction  diachronique  dans  la  phrase,  pour  autant  qu'elle  ne  boucle  sa 
signification qu'avec son dernier terme, chacun des termes étant anticipé dans la construction des 
autres, inversement scellant leur sens par son effet rétroactif. » (Lacan, Subversion du sujet et 
dialectique du désir dans l’inconscient freudien, 1966).

Même si je pense comme je le pensionne aussi, que la signification ne se "boucle" définitivement 
qu'à la fin de sa " portée syntaxique" (cf. " Le maillon")

Si on reprend l'exemple de l'Histoire Naturelle, l'idée était d'ancrer la finalité point à point avec 
les découvertes des étapes de l'évolution. Il s'agissait, pour constituer le tableau, de considérer ce 
que serait une carte du monde constituée par une photo du monde prise chaque année. Une carte,  
comme celle des enfants, où figurent les principaux animaux.

En  tournant  ces  cartes  comme  les  pages  d'un  livre,  on  verrait  une  sorte  de  flip-book  de 
l'évolution. Le problème étant évidemment les noms.

Imaginons que d'un bout à l'autre du millefeuilles des cartes, sur chacune des cartes, figure le  
mot " oiseau " sous son instance. N'importe qui sait dire qu'une telle indication ne sert à rien, 
d'autant plus que le mot " oiseau" va vraisemblablement figurer à plus d'un endroit de la carte.

Il faut donc limiter la durée d'apparition de ce mot à un certain nombre de cartes. Il devient ainsi 
évident que le mot oiseau ne désigne rien d'autre qu'un consensus quant à la façon de le rattacher 
à  d'autres  mots.  Il  est  évident  que  si  j'avais  suivi  la  même  démonstration  avec  le  mot  " 
ptérodactyle", tout le monde aurait été d'accord, vu que peu de gens savent à quoi cela ressemble 
vraiment. Et pourtant, c'est exactement le même mécanisme qui est en jeu.

Ce qui fait sens est ce sur quoi nous estimons avoir un droit de regard quant à sa place dans la 
taxinomie.

Je dis parfois que poser la question quel est le sens d'un mot ressemble à demander combien il y 
a de miettes dans un sandwich. C'est l'acte de manducation qui nous le dira.

Je  sais  maintenant  tout  ce  que  cette  position  a  de  volontairement  intégriste,  et  je  vous prie  
d'admettre  que  je  pose  pour  progresser  ce  que  j'appellerai  des  "  idées  limites  pour  la 
connaissance".
Il est évident que " les mots ont un sens", qu'ils portent, ne serait-ce que parce qu'on les reçoit en  
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tant que telle, comme partie d'une trame de sens.

Mais prenons l'exemple de la traduction. Toute personne qui a traduit sait que lorsqu'on pose une 
option sur une phrase, il arrive parfois que cette option s'avère bloquante sur une autre phrase qui 
se trouve dix ou vingt vers ou lignes plus loin dans le texte. Il y a une " portée sémantique " dans 
le discours comme il y a une portée syntaxique dans les contraintes exercées par les choix à 
l'intérieur d'une phrase.

Encore une fois, tout cela relève d'une esthétique du voyage, pour laquelle je n'ai de réponses que 
les bribes qui me restent des rêves.

Il m'est venu ainsi une vision qui apporte des solutions, même si elles pose plein de questions. je  
ne  sais  pas  encore  comment  la  nommer,  cette  réponse.  L'image  est  celle  d'une  tringle  en 
diagonale, le long de laquelle nous coulisserions en permanence et en continu, entre des séries de 
diapositives.

C'est assez mesquin comme image, mais j'y reviendrai.
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Le très haut débile s'invite chez vous - 2014-03-14 11:57

En voyant ceci :

ainsi que cela :

annonces  publicitaires  polluant  quelques  pages  internet  qui  me  virent  me  promenant,

et en repensant à mes commentaires sur le titre  English as a grammar, je me disais que nous 
assistons sans doute à une reconfiguration concernant l'usage de la langue.

En fait, cette “ reconfiguration “ est permanente, mon bon.

Ainsi, après le " début" des ouvriers, paysans, ne maîtrisant pas ou peu l'écrit, puis mettons une 
lente alphabétisation avant la seconde guerre mondiale, suivie de la scolarisation des années 50, 
une  masse  d'employés  avec  une  culture  faible,  avec  une  orthographe  incertaine,  à  côté  des 
professions  éduquées  et  des  intellectuels,  bref  tableau  trop  rapide,  mais  c'est  pour  y  situer 
l'apparition d'une zone nouvelle,  une zone du " flou",  correspondant à des individus qui ont 
indeed un usage personnel et professionnel quotidien de l'écrit, mais qui pour autant n'entendent 
pas grand chose à ce qui s'y dit.

L'usage de l'écrit est intensifié par l'Internet, mais on y voit sans cesse des fautes énormes.

Ainsi ai-je  constaté récemment " à faire " au lieu de " affaire " dans l'expression " les gens à qui 
vous aurez affaire", et " à doc " pour remplacer " ad hoc".
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Il me semble qu'avant l'apparition de cette catégorie, on avait des gens qui lorsqu'ils écrivaient, 
comprenaient ce qu'ils écrivaient. Avec cette catégorie, on voit émerger, apparaître noir sur blanc 
les cas où, la compréhension n'étant pas étayée sur l'écrit, elle est nécessairement " floue".

Peut-on comprendre "réellement"  ce que veut  dire  "  ad hoc "  quand on l'écrit  "  à  doc",  ou 
entendre la même chose lorsqu'on me dit que j'aurai " à faire " à des gens ?

Il s'agit d'une nouvelle graphie de / avuaraf r / ou quelque chose comme cela.ɛ
Et c'est sur ce " réellement " que tout porte. Le langage transmis avec de l'écrit porte en lui moins 
d'occasions de " réaffectation " du sens que l'oral.

Paulhan pointait cela en écrivant à propos de "garce" (Les fleurs de Tarbes). Il fallait, pour que le 
terme  s'usât,  le  temps  que  les  vagues  de  la  dérive  parvinssent  à  lécher  le  granit  de  l'écrit.

Aujourd'hui  il  existe  une  nouvelle  catégorie  d'usagers  de  l'écrit,  les  usagers  de  l'écrit 
électronique, numérique, traduit et rédigé par des machines, peu ou prou contrôlé a posteriori par 
des ignares, et qui ne vaut que pour être lu, donc à son tour par sa version phonétique. L'usure de 
sens y fonctionnera donc aussi vite qu'à l'oral.

Les  ignares  parlent  aux  analphabètes,  à  travers  un  media  décomplexé  de  l'orthographe, 
traditionnellement associée à la production de l'écrit dès que le support dépassait un petit cercle 
connu.

Et  cet  usage  va  s'étendre  avec  l'usage  du  document  électronique.  Il  sera  curieux  d'observer 
comment la situation évolue lorsque ce lien " distendu " entre  l'écrit  et  le  sens se répandra.
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Comment vivre heureux - 2014-03-15 08:16

Suite  à  mon billet  sur  la  caractérisation  en  général,  et  avant  un  billet  sur  les  déictiques,  je 
voudrais  ici  parler  un  peu  de  la  copule  "  est",  et  non pas  du  rôle  du  point  d'interrogation.

Je  signale  d'ailleurs  qu'à  l'occasion  de  certains  réaménagements  de  blogs,  je  vais  passer  la 
seconde en matière d'humour, comme pour le reste, j'en ai assez de montrer patte blanche pour 
me faire admettre à la cour, de taper du pied en attendant que les rats sortent de la ville, etc.

Basta, je décolle, qui m'aime me suive, de toute façon, mes jours sont comptés, I won't make no 
prisoners, won't spare no lives. Nobody's putting up a fight. I got my bell, I'm gonna take you to 
hell

Donc, à la suite de je ne sais plus qui mais sans doute un paquet de personnes, je rappelle qu'il 
resterait  à  battre  la  moisson,  pour  séparer  ce  qui  ne  pourrait,  en  langage,  être  réduit  à  une 
structure attributive, c'est à dire à quelque chose du type : " être + attribut ", de ce que je pense 
être l'immense masse de ce qui peut être vu comme des modalités pour faire varier le caractère 
assertif de la description de la taxinomie.
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Je ferai l'effort à l'occasion de mon étude sur les taxinomies, mais je suis prêt à parier que le 
résidu pourrait  encore être  assimilé  à ce type  de structure,  pour peu qu'on l'insère dans des 
taxinomies " exotiques", telles que les langues du monde en connaissent.

Pour le reformuler, je dirai qu'une grande partie du discours peut être ramené autour de " être ", 
comme le sens de " sadique ", peut être ramené à " méchant " par un opérateur " plus que " qui 
opère sur la règle de " cruel". Cf. toujours ici.

Quand je dis " ramené", je rappelle que je pense au sens topologique pur de " rapproché", comme 
on trousse une volaille.

Une bonne partie de la discussion sur le langage consiste me semble-t-il à inférer de la carte ainsi 
constituée les règles de fonctionnement de l'imprimante (ou plutôt des imprimantes que sont les 
langues). Mais le mécanisme qui préside à ces rapprochements, est plus difficile à cerner parce 
qu'il est le même, et celui-là même qui se constitue lors de notre apprentissage du langage. Par 
lui, avec lui, et en lui.
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L'art et son double - 2014-03-18 14:55

Je pensais partir pour de bon sur les taxinomies, et une anecdiote infime m'a persuadé de reporter 
une fois de plus ce projet, car je constate que l'espace du langage est à ce point confondu avec 
celui  du  monde  que  si  je  me  lance  dans  une  description  de  la  taxinomie  comme  outil 
d'interprétation  du  monde  sans  moult  précautions,  je  ne  serai  jamais  entendu.
Ce texte est donc un n-ième cadrage sur certaines observations préalables.

Or  donc,  je  visionnais  récemment  la  vidéo  d'un  jeune  artiste  interprétant  sa  propre  version 
disons, délurée, d'un hymne national.

Ceci  déchaînait  bien  entendu  la  vindicte  d'une  partie  de  la  population  contre  l'interprète  et 
compositeur du chant, aux motifs habituels de blasphème etc.

J'ai été surpris de voir à quel point les commentaires confondaient l'acte et le contenu. Faisant  
part de cette surprise, je dis à mon interlocutrice quelque chose comme : 

" Je pense que l'opération artistique s'adresse essentiellement (et d'abord, bien que je ne tombe 
pas dans le propter hoc) à soi-même. Dans un second temps, elle va devenir proposition vis-à-vis 
des autres. "

On m'a alors répondu que la seconde partie dont je viens de parler doit être "réintégrée  dans " 
l'opération artistique (qui est, rappelons-le, un mot).

Un mot.

Le langage peut, quasiment instantanément et dans une opération transparente à l'esprit, voir le 
mot comme l'étiquette sur une valise, à qui on a dévolu le rôle de révéler ce qui est dans la valise, 
le  rôle  de  donner  le  nom du  contenu,  comme  une  carte  de  visite  sur  un  interphone,  mais 
également, tour de magie ultime, absorber tout ou partie de toute autre valise, à charge pour un 
autre module de régler les questions d'étiquette.

On peut discuter ad vitam aeternam, et c'est ce qui occupe l'hominidé, des questions de frontière 
c'est à dire de déplacer les étiquettes sur les valises (au Gepalm, il y a le concept d'étiquettes sur 
des  boîtes,  preuve  que  la  conscience  naît,  là-bas),  on  discute  donc de  la  place  relative  des 
étiquettes, en les déplaçant sur les valises, avec l'intime conviction que le contenu des valises se 
déplace  avec.  C'est  cette  conviction,  ce  tour  de  passe-passe  digne  des  meilleurs  joueurs  de 
bonneteau, qui fonde l'usage (et non pas la possibilité, laquelle relève de la symbolique, mais les 
deux sont liés) du langage.

Il faut donc absolument tenter de voir dans quelle mesure, et à commencer par dans quel cas un 
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énoncé n'est pas une proposition concernant les frontières et la taxinomie.

En d'autres termes, il nous faut pour commencer isoler ce qui dans les fonctions du langage ne 
relève pas d'une mise en cause de la taxinomie. Cela revient à explorer les cas suivants :

1 - La connaissance de la taxinomie est supposée inconnue du locuteur.

2 - La connaissance de la taxinomie est réputée acquise et acceptée.

3 - La connaissance de la taxinomie est connue pour être récusée par le locuteur.

Débroussaillons, moussaillons.

On peut commencer par éliminer les catégories qui se déroulent en l'absence/présence (à tort ou à 
raison, peu importe) assumée ou présumée d'un locuteur, fonctions d'après jene sais plus qui :

• fonction phatique  (a  priori  pas  encore de locuteur)  :  J'ajoute quand les  personnages 
s'interpellent :) le vocatif est aussi dans le phatique, pour partie.

• fonction expressive (expression des sentiments du locuteur)

• fonction conative (fonction relative au récepteur) l'influencer, jusqu'à l'impératif

Cet  aspect  est  lié  à  une  autre  approche,  la  théorie  des  actes  de  langage.  Des  formes 
grammaticales  comme  l'impératif  (et  me  semble-t-il  dans  une  moindre  mesure  le  vocatif) 
permettent l'instanciation de cette fonction, de la même manière que les verbes dits performatifs 
comme « demander », « affirmer », « proposer »...

• fonction référentielle (le message renvoie au monde extérieur) : 

• fonction métalinguistique (le code lui-même devient objet du message)

• fonction  poétique  (la  forme  du  texte  devient  une  partie  importante  du  message)

Puis  les  modalités  autres,  disons  "internes",  pour  lesquelles  l'existence d'un autre,  ou 
plutôt sa " présence supposée au discours", n'a plus de raison d'être :

- Aléthique (nécessaire, possible...) 

– Déontique (obligatoires, permis)

– Erotétiques (des questions)

– Ontiques (nécessités de l'être)

– Epistémiques (croyances et savoirs)
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– Etc.

A l'inverse,  fonctions  qui  ne  supposent  pas  l'existence  d'un  locuteur,  mais  qui  font  appel 
explicitement à la taxinomie, ce qui revient un peu au cas 2 ci-dessus : la taxinomie est réputée 
acceptée par un locuteur absent, donc muet, donc consentant. La question ne se pose donc plus.

Il me semble que, ayant, quitte à forcer un peu le trait, effacé les fonctions de " message " du 
langage,  on peut  observer  qu'il  y  a  dans  l'opération de langage un moment  primitif  où l'on 
se parle à soi-même.

Comme  dans  le  mécanisme  d'adhésion  à  son  raisonnement,  étudié  par  Bronner  pour  les 
tentations  inférentielles,  il  me  semble  qu'il  existe  une  zone  dans  laquelle  nous  évoluons  en 
parlant,  qui  est  celle  d'une  plus  ou  moins  forte  adhésion à  son  propre  langage.

La langue, c'est l'autre en nous.

Exemple : la démocratie, qui naît avec le triomphe de la langue grecque, cet espace du 
logos,  de  l'autre  en  moi,  sans  lequel  rien  ne  s'existe  (sic).  Apprendre  à  parler,  c'est 
apprendre l'autre, et c'est se construire soi-même en apprenant l'autre.

Penser, par le langage, c'est anticiper la réaction d'adhésion qu'aurait un locuteur anticipé si on 
lui soumettait,  si on lui  " proposait" les " appuis " à la taxinomie qui sont connotés par les 
accents du langage.

"  Appui  "  est  à  entendre  ici  au  sens  des  appuis  qu'on  apporte  à  une  cause  ou  à  un  clan.

En " mettant en gras " en quelque sorte, ou au contraire en " estompant " certains segments par le 
choix  de  tel  ou  tel  terme  (anciennement  axe  paradigmatique),  donc  en  soumettant  un 
renforcement  (ou  un  affaiblissement)  d'une  branche  de  la  taxinomie,  nous  proposons  à 
l'interlocuteur en nous une certaine forme d'appui à la taxinomie, ce que nous appellerons du 
sens, et qui finira par constituer une " opinion", une " pensée", et jusqu'à une "vision du monde",  
par l'extension de ce que j'ai appelé la portée syntaxique.

Parler, c'est proposer une reconfiguration de la taxinomie.

Alors on me dira qu'il reste tout de même la fameuse fonction référentielle. Je rappelle ici que 
beaucoup de visions du langage sont encore teintés de la croyance que le langage est censé nous 
" révéler le monde".

C'est oublier une fois de plus que le " monde " nous est livré par apprentissage du langage, 
comme  un  médicament  qu'on  dissout  dans  les  aliments  pour  le  faire  avaler.

Un petit exemple pour égayer le tableau, exemple que les traducteurs connaissent bien, mais qui 
est plus savoureux dans une seule langue. La petite Cléa est enjointe par son papa Nicolas de 
s'habiller car " on va voir Maman". Nous pouvons dire alors que Cléa et Nicolas vont rejoindre 
leur ... ?
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Il manque ici visiblement un mot dont l'idée nous est pourtant évidente. Mais on ne peut dire " Ils 
vont rejoindre leur femme", pas plus que : " Ils vont rejoindre leur mère".

Cet  exemple  permet  de  suspendre  temporairement  l'examen  du  "message",  en  étayant 
l'affirmation  que  je  suis  le  premier  destinataire  de  mon  langage,  qu'il  me  faut  à  moi-même 
proposer quelque chose à laquelle j'adhère avant que de " la parler".

Au passage, ceci fait un lien avec l'acquisition du langage comme construction de soi, puisque 
plus  et  mieux je  serai  autorisé  à  "  me "  parler,  plus  et  mieux "  je  "  serai.  On peut  ne  pas  
m'autoriser à parler tout en me donnant suffisamment confiance en moi pour m'autoriser à me 
"parler le monde", comme à l'inverse, tenir un enfant dans un dialogue incessant sans pour autant 
lui  livrer  les clés  de la confiance en soi qui lui  permettront  de " se parler"  (transitif  et  non 
réflexif).

Ceci posé, il me semble qu'un des outils de ces voyages " accentuateurs " dans la taxinomie, qui 
témoignent entre  autre  du dédoublement  du locuteur,  un des outils  donc est  la  saturation du 
déictique.

Pour  reprendre  un peu l'exemple  ci-dessus,  je  propose  la  phrase  :  "  Un maire  mérite-t-il  la 
confiance de ses administrés", pour montrer qu'avant même de soumettre un sens à l'autre, il faut 
une caution de cohérence taxinomique qu'un emploi déplacé du déictique peut ruiner, selon la " 
liberté de l'abricot "

Il n'est en effet que de voir des phrases comme 

– " J'aime les fruits, et particulièrement l'abricot. ", 

– " Un abricot est constitué de la chair et du noyau", 

– " L'abricot est tantôt appelé ceci ou cela selon qu'il s'agit de l'abricot rouge ou blanc",

–  etc. 

pour constater que cette promenade de la pensée dans ce que j'ai appelé le quatrième espace (le 
réel commun supposé partagé et intériorisé) prend des libertés parfois curieuses avec la notion 
que je qualifierai, en généralisant, de "déictique", en examinant des cas du passage au défini (par 
opposition à l'indéfini grammatical).

Curieuses parce que les cas en semblent par ailleurs strictement réglementés. Voyons le passage 
de " a " à " the" en anglais (d'après Thomson & Martinet, A Practical English Grammar, Fourth 
Edition, Oxford p. 19).

1 Unicité de l'objet :

the earth, the sea, the sky, the equator, the stars. (je passe pour le moment sur le " sea")

2 devant un nom qui est devenu défini du fait qu'il est mentionné pour la seconde fois :

His car struck a tree, you can still see the mark on the tree.
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3  devant  un  nom  "  made  definite"  par  adjonction  d'une  phrase  ou  d'une  clause  :

the girl in blue

the man with the banner

the boy that I met   - the place where I met him ( j'exclus car on rejette la saturation en 
contexte)

4  Devant  un  nom "  which  by reason  of  locality  "  ne  peut  représenter  qu'une  chose 
particulière  :
Anne is in the garden (the garden of the house)

Please pass the wine (the wine on the table)

Similarly : the postman (the one that comes to us), the car (our car) the newspapers (the 
one we read)

5 Before superlatives, and first,  second, etc.  used as adjectives or pronouns and only

the first (week)

the best day

the only way

Ce qui m'intéresse ici  est  comment les auteurs ont ordonné les occurrences de la  classe des 
exemples de l'usage du défini.

Il est visible, et les auteurs ont y été très sensibles dans leur classification, au point que la grille  
est lisible, un gradient " intellectuel", là où d'autres critères de classement eussent été possibles. 
 Il ne s'agit pas bien sûr de critiquer leur choix d'auteur, entendons-nous, mais au contraire, de 
profiter de leur savoir pour mieux examiner le nôtre.

En effet, en gros, toutes ces catégories nous sont facilement accessibles, nous avons les mêmes 
catégories  en  français,  et  l'ordre  de  présentation  peut-être  conservé,  tout  fonctionne.
J'agrège les cas 3 et 4, la " clause " devient implicite dans le 4, c'est la même chose.

On voit  que le seul cas de saturation qui se passe réellement de commentaire est,  c'est  bien 
normal, celui où l'on peut effectuer une vérification visuelle du fait, en étant à côté du locuteur :

the girl in blue

the man with the banner

you can still see the mark on the tree

Les autres "truchements" sont des déictiques " en langage", ils ne désignent qu'un mot, 
comme l'abricot, le lait, la réalité... c'est à dire rien.
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Pour aller plus loin, il nous faut préciser que cette liste est en fait le second paragraphe de 3. Il  
est intitulé B, alors que le A est intitulé " Form", précise l'invariablité de " the " (genre/nombre).

Le § C. est constitué comme suit :

the + singular noun can represent a class of animals or things :

the whale is in danger of becoming extinct

the deep-freeze has made life easier for houswives

But man, used to represent the human race, has no article :

if oil supplies run out, man may have to fall back on the horse

the can be used before a member of a certain group of people

the small shopkeeper is finding life increasingly difficult

the+singular noun as used above takes a singular verb. The pronoun is he, she or it :

The firdt-class traveller pays more so he expect some confort.

Enfin * la section D précise :

the+adjective represents a class of persons :

the old = old people in general.

Je regrette infiniment de ne pas avoir le temps de commenter sur la vision du monde qui inclut 
les " housewives" comme celles dont la vie fut " rendue facile" par les congélateurs, qui pense 
qu'on pourrait retourner au cheval si on le souhaitait, qui partage la détresse du petit commerçant, 
et pense que c'est le confort qu'on paye en première, sans doute réservé aux vieux en général. Il  
serait intéressant de savoir quels exemples datent de 1960, et lesquels de 1992, dates qui séparent 
les éditions de l'ouvrage que j'ai utilisé.

Bref,  ce  qui  m'intéresse  est  que  le  défini  puisse,  pour  peu qu'on lui  adjoigne  comme disait  
Paulhan, de " l'accompagnement de langage", des choses bougrement générales.

En effet, si le mot " Terre (planète) " semble assez naturellement pouvoir être caractérisé par " 
unique", le mot " équateur " l'est déjà moins. Etant donné que c'est un concept, on doit pouvoir 
sans  peine  en  trouver  plusieurs  (je  parie  qu'il  existe  l'équateur  géométrique,  géographique, 
horaire, météorologique etc.".

Pour les usages 3 et 4, il faut une précision pour rendre le défini compréhensible, soit pour "  
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saturer le déictique". Ceci revient à rattacher l'objet à la catégorie des choses bleues, ou de celles 
qui portent un panneau, des arbres qui portent une marque, etc. Mais, dans le but d'en viser un 
objet unique.

On a ensuite avec le paragraphe C une sorte de rebond du particulier vers le général, en passant  
par la classe. Ah, la "classe", mot qui attire l’œil gourmand de mots...

C'est comme si finalement le défini revenait à sa vocation, après avoir fait un détour par l'espace 
et  le  temps,  comme dans le  "  this"  qui  accompagne les  variables  dans  certains  langages  de 
programmation. Notre oeil, qui a permis une convention avec le voisin dans  the girl in blue, 
paraissait comme le seul garant possible du déictique.

Encore aurait-il fallu se demander ce que devenait le clin d’œil dans le cas où la fille eût été 
habillée  non en  bleu,  mais  en schnoupf,  cette  fameuse couleur  connue des  seuls  artistes  du 
magdalénien, et inconnue du destinataire du message.

Ce focus sur le déictique peut sembler faire peu de cas de la copule " est ", mais je m'autorise un  
peu  de  ce  que  décrit  M.  Miéville  des  logiques  de  Lesniewski   (in  Houdé-Miéville,  Pensée 
logico-mathématique... PUF novembre 1993) pour dire que vu son statut " d'universel", je peux 
la réserver pour un examen séparé. J'en fais donc grand cas, l'érigeant même au rang des outils si 
importants qu'ils finissent par disparaître de la vue, d'où les problèmes posés.

Et peut-être faudrait-il aussi se poser la question suivante : " En admettant que l'article défini 
serve à rattacher le thème (/prédicat) à une classe taxinomique connue par précision positive ou 
par supposition, en " saturant le déictique" de façon artificielle (la seule " vraie " étant la vision 
partagée) alors l'article indéfini peut être vu comme le moyen de saturer également un déictique, 
mais  un déictique  de focus  plus  large,  qui  renvoie  à  une  classe  plus  vaste  :  un  arbre  = un 
représentant de la classe des arbres, mais :

 "  l'arbre  est  apparu  tardivement  sur  terre",  saisit  l'arbre  par  rapport  à  d'autres  végétaux.
Le défini l'isole dans sa classe par rapport aux autres membre de sa classe, alors que l'indéfini 
l'isole  en  tant  que  représentant  de  sa  classe,  par  rapport  aux  autres  classes  auxquelles  il  
n'appartient pas.

On en arrive ensuite à ce que j'appelle les "antidéictiques" ** :  parmi ( entre...)  à condition 
qu'ils ne cherchent pas à désigner explicitement. Exemple : " Le trésor est caché  parmi  ces 
arbres.", et non " cet arbre parmi d'autres".

Cet article servira entre autres de référence à un article de ce blog, qui pointe vers lui.

* Il y a d'autres sections dans l'ouvrage, mais j'y reviendrai.

** C'est un mauvais terme. Désaturateur, on indirecteur, autre catégorie à l'intérieur des 
déïctiques, serait mieux. 
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Moi et mon double - 2014-03-25 23:32

Je suis intéressé par les endroits où le langage se désigne à lui-même comme une partie du 
monde.
Par exemple on emploie bien le mot " root", qui vient du vocabulaire de l'histoire naturelle, pour  
renvoyer également à la, ou une des " racines d'un mot".

Et je laisse volontairement dans le flou tout ce que cela peut désigner.

Je note également " Je te comprends", qui use aussi d'une métaphore spatiale (" je t'inclus"), d'un 
rapport  topologique  pour  désigner  un  appariement  de  compréhension  mutuelle.
Je finirai bien sûr par le magnifique " réflexion " pour se référer à la pensée.

De même qu'on cherche en embryologie les points d'origine des repères (par rapport à la paroi 
endométrale...) qui détermineront l'axe tête-queue ou le plan de séparation dos/ventre, je pense 
qu'il y a très tôt des sortes de primitives associées par ancrage aux sensations provoquées par la 
gravité, la pression... Ainsi toute notre sémantique est spatialisée, repérée.

Qui dit espace et repères dit position dans cet espace. Et je ne peux m'empêcher de penser à un 
dédoublement inhérent à la genèse de la conscience. Quand l'autre afflue en moi par le monde, 
par mon interaction avec eux, se forme une sorte de membrane virtuelle qui me permet peu à peu 
de me séparer  de moi-même,  de m'en dissocier  comme je comprends qu'on peut  le  faire du 
monde, considérer le monde comme un " être-là", un " donné à voir ", par " moi-qui-le-vois", de 
la même façon que j'ai compris que les autres me voient comme je les vois.

Je pense aussi à des membranes biologiques qui peuvent servir de support à cette construction. 
MMP disait que tout ce qu'on sentait du monde n'était jamais que l'intérieur de la propre peau du 
palpeur.

Je parodierai en disant que tout ce qu'on peut sentir en matière de différence entre soi et les 
autres tient dans l'opposition du pouce à l'index, et que c'est ce creux entre les deux doigts que 
désigne le fameux geste, autant qu'il désigne le monde.
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Si j'admets cette dualité, qui ne fait que répéter le " Je est un autre", la question se pose de savoir 
jusqu'à quel point je m'engage en moi-même, c'est à dire en cet autre-moi, lors de l'usage du 
langage ? Cette question pour moi ressemble à deux autres.

1. Tout d'abord, la connaissance n'est pas uniquement la mobilisation de tel ou tel savoir, 
mais réside aussi pour partie dans une façon de " ne pas se poser de question" quand on 
entre dans son espace.

Cf. les jeunes qui utilisent l'espace Google+ sans se poser de questions sur son url. Il savent que 
cet espace est " congruent " en fait à un login, que cet espace " s'ouvre " par l'action de se logger,  
et  non  par  une  url.  Mais  ceci  en  acte,  même  s'ils  seraient  bien  en  peine  de  l'expliquer 
techniquement.

2. Lorsqu'on navigue en périphérie d'une ville en voulant éviter  les grands axes, sans 
connaître  les  noms des  villes  indiqués  sur  les  panneaux,  ni  la  direction à  prendre,  il 
s'ensuit une curieuse navigation. Pour savoir  quelle direction prendre, c'est à dire quel  
panneau  suivre il  faut  en  fait  savoir  situer  les  villes  dont  les  noms  figurent  sur  les 
panneau.

Pour le reformuler,  pour savoir s'il  est intéressant de prendre telle sortie il  faut que je sache 
positionner les noms des villes sur une carte afin de savoir si cela sert et arrange mon itinéraire.
Il m'est arrivé ainsi récemment de tenter de relier la banlieue ouest à la banlieue nord d'une ville  
sans passer par les grands axes. A Paris, j'aurais été capable de savoir que prendre en direction de 
telle ville me poussait dans la bonne direction.
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Et pourtant, je ne prenais pas alors réellement la bonne direction (j'acceptais de me dérouter). Et 
pourtant, mon intention n'était pas d'aller dans cette ville (j'acceptais de feindre d'y aller).

Connaissant peu cette grande ville de Bretagne, les panneaux ne me servaient en rien, et je ne 
pouvais savoir que j'allais dans la bonne direction que lorsque je traversais une ville que je savais 
situer sur ma carte mentale.

On ne peut pas indiquer tous les noms de ville sur tous les panneaux à chaque carrefour. Mais 
une carte ne dit pas que telle route va dans la bonne direction si on ne connaît pas le nom de la 
ville de destination.

De même le sens se construit en esprit, entre la carte et la route, lors d'un mouvement mental. 
Ceux qui pratiquent la randonnée pédestre avec une carte et une boussole, sentent très bien cela 
quand ils prennent un repère sur le terrain, et marchent vers lui, s'abandonnant pour le temps de 
ce segment à ce savoir qui va s'évanouir.
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La croix comme unité fractale - 2014-03-25 23:39

Cet article fait un peu suite à ce billet de mon excellente consœur Natacha, et notamment à son 
titre. Ce billet était orienté vers l'art, mais il appelle quelques commentaires plus " linguistiques".

L'idée de Natacha se déploie en fait dans 3 aspects :

– La dimension mathématique en ce que l'espace de signification couvert par une langue 
serait  quadrillable  par  une  fonction  de  génération.  Fonction  prenant  pour  entrée  des 
sémanthèses passées à la moulinette de la forme, et agencées selon les lois de la syntaxe, 
produisant ainsi en sortie l'ensemble des phrases-qui-veulent-dire-quelque-chose.

– Bien que ces thèses aient  largement montré leur  faiblesses,  il  y avait  de l'idée,  selon 
l'expression consacrée, et cette idée se déploie ici dans ce qu'on peut en garder.

 La dimension artistique en ce que la forme est une composante des points de ce quadrillage, de 
la " collection des formes " qui entourent le symbole absent de la collection, et qui les rassemble  
tous,  et  qui  a vocation à tous les représenter,  sans en représenter aucun en tant qu'individu.

- Un aspect d'unité de mesure enfin, en ce que l'article tente alors la charnière entre les deux en 
posant maladroitement l'anglais comme " structure générative " du français. Ceci reboucle en 
passant avec la question mathématique de la clé de cryptage (aussi longue que le texte encrypté 
etc.).

Coussin par Bérénice Mollet
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Pour matérialiser l'ensemble, on peut utiliser cette figure, disant que la croix est en quelque sorte 
une " unité de fractale", c'est une forme-unité, division primale, qui génère toutes les autres par 
invaginations successives.

Par " dédoublements " successifs de feuillets qui seraient auparavant contigus. Je pense aussi aux 
alvéoles pulmonaires, collées avant l'intervention du surfactant. Mais il faut que les deux parois 
qui vont s'ouvrir préexistent, et on rejoint là le pli leibnizien.

On rejoint également l'idée du plan. Car si les parois préexistent à leur dédoublement, on est un 
peu dans un message dont le sens préexiste à son déchiffrement. Si on rejette les explications 
mécanistes  et  vitalistes,  qui  sont  les  versant  d'une  même  métaphysique,  alors  il  reste  un 
mécanisme de réentrance, ou feed-back, une sorte d'équilibre dynamique, de fuite en avant dans 
le sens.

Nous héritons de structures qui nous dictent ce que nous voyons, et nous laissent peu de chances 
d'apercevoir autre chose, à moins de faire craquer la grille, d'en distendre un peu les jointures 
pour élargir le modèle, pour l'amener à une autre forme.

Le ratio rigidité/élasticité du modèle vient de " l'effet système". Dans un système, l'équilibre tend 
à être conservé par réaction des formes existantes au modifications (déplacements, suppressions). 
Sauf que le modèle n'est pas complètement rigide. Il sait absorber de nouveaux éléments, et en " 
expulser " d'autres.

De craquement en craquement, il change ainsi de forme, comme le bois dans le feu, la glace des 
montagnes...
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Et au fait, pourquoi ? - 2014-04-10 17:29

Oui, pourquoi " si brièvement soient-elles", ces étincelles ?

Parce que, si brièvement soient-elles, c'est dans la transition de leur mouvement, dans le passage 
où je n'ai su les observer, qu'elles rendent le mieux.

Là  où  elles  existent  le  mieux,  en  cet  instant  je  ne  saurais  me  tenir  également.  C'est  donc 
confortablement installé depuis ma mémoire que je les observe et que je cherche à retrouver ce  
mouvement, non pas temps perdu qu'enfui.

Vous me direz, il y a du relâchement, sur le blog intello, voilà de douteuses licences poétiques. Et 
en  plus  l'irruption  du  narrateur,  c'est  de  la  littérature  en  temps  réel,  la  braguette  ouverte 
potentielle.

J'avoue que la rigueur me pèse un poil, en ce moment, c'est le surmenage qui surnage, la pucelle 
qui trique, c'est la chienlit, quoi.

Mais saurait-on ériger une esthétique de cet espace-temps qu'est l'instant où on polit avec sa main 
le sommet du champ magnétique répulsif d'un aimant avec un autre, comme on passe une craie 
sur la queue, à l'aide de gros moellons ?

Bref,  reprenons.  Il  s'agit  de cerner,  si  brièvement  soient-elles,  ce  qu'elles  sont.  Ce que c'est 
qu'être, sinon dans sa brièveté.

Si brièvement y soient-elles, c'est bien dans cet entre-deux, que je me tiendrai, là où elles se 
produisent. Parce que il n'y a que là qu'elle sont.

De même pour les " Ou supposés tels ". Disons que telle oeuvre représente un chagrin d'amour, 
ou supposé tel. C'est à dire qu'elle le représente, non selon les instances du symbole (naturel, 
convenu...) ou les modes de représentation, mais en ce qu'il est en train de passer d'une chose à  
l'autre.

On le saisit dans  cet instant où l'on doute de ce qu'il est. Et on en doute, non pas qu'il y ait 
indécision qu'il soit ceci de connu ou cela de connu (donc rien de référentiel), mais vraiment 
entre ces états, parmi ces états.

Il ne s'agit donc sans doute d'ontologique, mais rien d'ontique (il ne s'agit pas de savoir si cela est 
ou pas), ni métalinguistique, ni poétique, ni même d'aléthique.
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Il  s'agirait  peut-être  de  quelque  chose  qui  serait  entre  le  déontique  et  l'épistémique.  Est-il 
permis ? Non pas d'imaginer quelque chose qui soit entre la connaissance et la non connaissance, 
mais peut-être entre deux connaissances, lesquelles sont appelées états, ou de quelque nom qui 
indique qu'on les a identifiés, mais que la chose est précisément dans un troisième état, à savoir 
le passage de l'une en l'autre,  état que nul couple de points finis, plus resserré, ne serait en  
pouvoir  de  récuser,  et  non pas  pour  le  réduire  en  lui  associant  des  bornes  plus,  ou mieux  
connues, mais état sur lequel il n'a pas le pouvoir de le fixer..
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La hase pleine et le chien assis. - 2014-04-14 11:11

Lorsque j'entends dire que la hase, avant de mettre bas, prélève des poils de son ventre pour 
constituer un nid d'accueil à ses petits, j'ai du mal à croire qu'un tel processus puisse être codé 
dans les gènes.
Non seulement pour des raisons de complexité, car il faudrait admettre que prennent place dans 
le processus des outils de décision, tels que le " branchement conditionnel" par exemple, mais 
pour ce que je connais de ces mécanismes.

Que "le  fait"  soit  déclenché par  le  taux d'une  hormone,  passe  encore,  cf.  le  cartilage  de la 
symphyse pubienne, mais il y a tout le reste.

Il reste donc les hypothèses Sheldrakiennes, et je crois toujours à l'efficace de la forme. Mais, 
comme Sheldrake l'a fait lui-même remarquer, autant la forme d'un nid peut être représenté par 
un  champ  morphique,  autant  les  phases  ultérieures  du  comportement  restent  difficile  à 
"morphologiser (formaliser)".
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Je me suis donc demandé si cette structure ne pouvait pas alors être codée dans la " perruque 
neuronale".

On  me  dira  que  je  n'avance  guère,  vu  qu'on  ne  sache  pas  qu'un  processus  temporel,  une 
cinématique, pour reprendre un terme des applications informatiques, pourrait résider dans une 
forme. Certes mais on peut déjà essayer d'avancer d'un cran en disant que cette forme est au 
moins mémorisée. Quel est alors son statut : objectif à atteindre, pour lequel une compétence 
s'est développée et existe, ce qui revient à reculer la frontière vers la limite de cette fameuse " 
compétence"  ?
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Ce  qui  m'a  "  autorisé  "  en  quelque  sorte,  à  penser  cela,  c'est  le  fait  que  pour  interpréter 
correctement les images ci-dessus, il faut celle-là :

Ce qui n'était que formes géométriques à plat vient de devenir pour vous des volumes. Mais pour 
interpréter " complètement " cette image, il faut encore quelque chose que je possède et que vous 
ne possédez pas, c'est à dire la vision de ce qui est à droite sous le chien assis. Ce que cet espace 
contient  concrètement,  et  qui  achève  de  me  permettre,  à  moi  et  pas  à  vous,  d'interpréter 
correctement cette image.

Car  si  vous  reportez  votre  regard  vers  la  première  image,  vous  pourrez  la  regarder  "  en 
conscience", c'est à dire en sachant le pourquoi des formes, et expliquer ce qu'elles sont par ce 
vers quoi elles tendent.

Mais le triangle de droite demeurera toujours un peu mystérieux pour vous, alors qu'il est pour 
moi un parallélépipède plein d'air, je sens sa largeur et sa profondeur. Et ce parce que je connais  
ce qui est dedans.

Je le connais parce que je l'ai mémorisé. Sa structure est donc quelque part portée en moi, prête à 
être  restituée.  Elle  est  portée par  une autre  structure,  un maillage en 3D de neurones,  et  de 
molécules.

Vous me direz que le rapport avec un stockage " morphique " est difficile à établir. Certes. Mais 
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je me demande s'il n'y a pas là une piste possible. Pour comprendre vraiment ce que je veux dire,  
il faut d'abord essayer de sentir en soi, dans sa chair, le type d'apport qui est ajouté à la vision de 
cette forme en 2D par la connaissance du contenu 3D caché sur la droite. Il faut sentir la nature 
de  l'adjonction.  Comment  une  connaissance  en  3D,  dans  son  épaisseur,  peut  s'ajouter  à 
l'interprétation d'une connaissance en 2D.

Car au départ, cela ressemble un peu à ajouter des carottes à des navets.

C'est  pourquoi je  dis  que cette  sensation qu'on éprouve pourrait  nous mettre  sur  la  piste  de 
comprendre comment le stockage d'un savoir 3D pourrait servir de guide au déroulement d'un 
processus comportemental.

Cela pose en effet deux sortes de problèmes :

Premièrement,  il  faut  résoudre celui  de la  transmission de l'information stockée,  et  ce d'une 
génération à l'autre. Une parenthèse à ce propos : ce serait faire fi du fait que le petit, durant son 
enfance a senti le nid en poils de ventre de sa mère. Il (elle en l'occurrence) en a donc bien un 
souvenir. Facile à vérifier.

Et  dans  ce  cas,  la  difficulté  n'est  pas  énorme.  Le  petit  sent  le  nid,  les  poils,  l'odeur, 
éventuellement voit le comportement de la mère, et encore le tout dans sa structure cérébrale en 
constitution. Il l'encore " en dur " dans ses neurones, pas même alors besoin de transmission 
génétique.
Cela nous résout tout de même un bon pourcentage des cas de comportement, puisqu'on peut 
avancer  que bien des  choses qu'une mère fait  pour  ses  enfants  relève de choses dont  elle  a 
bénéficié,  qu'elle  a  vécu  et  par  conséquent  qu'elle  a  eu  l'occasion  d'engranger  en  tant  que 
connaissance.

Admettons donc qu'une lapine n'ayant  absolument pas bénéficié du nid en fasse un tout de 
même, pour se limiter au noyau dur de ce qu'on appelle l'inné. On peut verser à ce type de cas 
également, pour revenir à Sheldrake, les exemples de nids complexes des oiseaux en bordure 
aquatique etc.

J'ai  du  mal  à  admettre  l'idée  d"une  structure,  qu'elle  relève  d'un  modèle  transcendant  ou 
immanent,  quelque  chose  qui  se  tiendrait  là,  à  l'extérieur  de  l'être,  pour  ce  type  de 
comportement.  Mais  je  l'admettrais  volontiers  pour  la  structure  type  flocon  de  neige.
Il y aurait peut-être une piste selon laquelle le processus pourrait ressembler au suivant :   les 
gènes codent pour une certaine configuration morphologique des neurones. C'est déjà fort, car 
c'est concéder au système une capacité à " s'accaparer l'espace " avec une précision topologique à 
peine concevable.

Et ce même si on admet que les fonctions du système nerveux central s'appuient, non pas au 
niveau  du  neurone  individuel,  mais  sur  des  zones  qui  fonctionnent  "  par  paquets".
Admettons donc qu'au cours de l'évolution de l'espèce, les neurones constituent des " formes 
électriques", un peu comme on représente un nuage pi. On peut alors admettre qu'il existe un 
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nuage pi qui aurait une forme de nid, et qui fonctionnerait un peu comme le symbole du nid, une 
image idéale, tel un objectif.

L'oiseau, en construisant le nid, aurait l'impression de " bien faire " si ce qu'il a sous les yeux, le 
résultat  de  ce  qu'il  est  en  train  de  construire  ressemble à  cette  image  en  3D  interne.
" Ressemble " signifie ici que la forme que l'animal a sous les yeux résonne avec celle qui est 
stockée, là revient la notion de champ morphique. Reste que même si la forme finale est stockée, 
il faut y arriver, ce qui nous amène au second problème.

Le second problème,  beaucoup plus  léger,  une  fois  qu'on dispose  de cette  structure  dans  le 
cerveau de la mère, est d'admettre la possibilité qu'une structure 3D " statique" puisse servir de 
modèle au déroulement d'un comportement, à une cinématique. Là on peut imaginer un rôle des 
neurones miroirs. Imaginons un film qui serait stocké dans une structure neuronale, comme le 
sont les images sur une pellicule. Il suffit d'une " tête de lecture " chimique qui parcourt cette 
structure pour qu'il soit possible d'aller exciter des neurones miroirs, moteurs cette fois, et faire 
ainsi rejouer par la mère le scénario " en live " encodé dans la structure neuronale " passive".
On peut imaginer une sorte de composition des deux comportements : une image résonnant avec 
le phase 1 est stockée, et l'animal se conforme avec le comportement aboutissant à cette phase 1 
(modèle formel, un ventre sans poil, l'image de poils épars...), c'est ensuite une image résonnant 
avec la fin de phase 1 qui est stockée (image de nid...).

Ceci cadre avec les observations décrivant que l'oiseau est  obligé de repasser par une phase 
complète  du  cycle  pour  compléter  le  nid.  Mais  cette  observation  ruine  aussi  un  peu  notre 
hypothèse, dans le sens quen dans le cas d'un nid refait, le produit final  ne correspond pas à 
l'image modèle....

Autre  mention  à  propos  de  ce  phénomène  de  stockage.  Il  a  un  aspect  disons"  au  moins 
psychique" si on veut appliquer la précaution de penser qu'il pourrait exister des phénomènes 
enregistrés sans aucune émotion.

En effet, dans cet article, je parlais de l'inconfort provoqué par une image à l'envers. J'avais sous-
estimé la dimension affective dans cette impression. En effet, je l'ai montrée à mon fils l'autre  
jour, et j'ai pu sentir qu'il en était presque plus affecté que moi. C'est parce que pour moi ce n'est  
qu'un  souvenir,  alors  que  pour  lui  c'est  le  lieu  où  il  a  grandi,  et  où  il  évolue  encore.
J'ai senti au moment où il a été ébranlé, que cela remettait en cause bien plus qu'une simple 
inversion d'information. Ce n'était " pas possible" à une profondeur toute autre, celle qui infirme 
une certitude de l'ordre du confort psychique.

Il y a donc une zone possible où être et connaître sont entremêlés.
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Un peu de lecture - 2014-04-22 20:48

Le bouquin d'Alain Simon vient de sortir.

Deux questions en attente - 2014-04-23 16:21

Comment se fait-il qu'en regardant des vaches, on " sente " parfaitement ce qu'elles entendent  
signifier à l'autre (vache) par leur comportement, alors que selon la théorie évolutionniste, notre  
ancêtre commun remonte à plusieurs millions de milliards, que sais-je, d'années ?

La réponse qui vient à l'esprit est évidemment que  ces comportement étaient en place avant la 
séparation, que donc, quelque part, nous les avons pratiqués, et donc que leur signification est 
encore " inscrite en nous".

Cette réponse a d'ailleurs un corollaire, c'est que ces mêmes comportements s'étant perpétués 
avec peu de variantes dans " notre branche " (les primates), nous sentons la parenté dans le  
comportement des vaches.

Nous  "partageons"  avec  les  bœufs  un  même  mode  de  gestion  de  l'espace  collectif  par  le 
comportement (postures, bruits, mouvements pour pousser l'autre, dominations etc.)

Certes. N'empêche, je ne trouve pas cela complètement clair.

Question un peu liée, pourquoi les mâles de l'espèce humaine ont-il des tétons, comme le crâne  
humain une fontanelle ?

En effet, on me dit que c'est un reste archaïque de mamelle ayant été fonctionnelle. Cela signifie 
qu'il existe un stage de l'évolution au cours duquel les humains étaient hermaphrodites.

Il  reste à expliquer comment tous les animaux qui nous ont précédé eux, ne l'étaient pas. Il 
faudrait imaginer un singe hermaphrodite, et tout ce beau monde évoluant vers une espèce à deux 
sexes bien différenciés, avec des mâles à tétons tout de même.

On me dira que cela s'est produit avant les singes. Certes, mais le problème est alors que les 
espèces  se  sont  séparées  en  deux  types  selon  le  modèle  mâle/femelle  bien  avant  que  les 
mammifères apparaissent.
Pour caricaturer encore, il y avait des araignées mâles et femelles, puis il y eut des lézards mâles 
et des lézards femelles, puis des je ne sais quoi mâles et femelles, puis des mammifères.
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On ne peut pas dire que c'est le lézard mâle à tétons absents qui a donné le singe mâle à tétons  
présents,  tout  de  même.  Autrement  dit,  bien  que  le  brassage  génétique  ait  précédé  l'étape 
mammifère de l'évolution humaine, pourquoi lors de cette évolution les mâles auraient-ils été 
affublés de mamelles qu'ils ne possédaient pas au départ ?

Il  faut  admettre  donc que  la  race  humaine  ait  été  hermaphrodite  de toute  éternité.  Ou plus 
exactement, unisexe. Mettons, uniquement des femelles. Certaines femelles, qui allaient chasser, 
ont vu ces encombrantes mamelles régresser, leurs muscles et pilosité prospérer, tandis que le 
pénis de celles qui restaient à la maison régressait en clitoris. (Au passage, l'explication de la  
sortie des testicules par la raison que les hormones fonctionnent mieux à 35 ° me laisse sur ma 
faim).

Il y a une autre réponse absurde, mais je la pose quand même. C'est l'avantage d'un blog gratuit.  
C'est qu'un jour si les hommes veulent allaiter des enfants, il y aura déjà la valve.

C'était pour détendre l'atmosphère.

Autre question, comment se fait-il que lorsqu'on sèche un tissu avec un fer à repasser, l'eau ait  
tant envie de se ruer vers la partie sèche ?

Elle migre, et depuis cette frontière, et c'est tout un courant qui draine, ce qui explique les lignes 
foncées au bord des casseroles où les pièces ont trempé, et au bord la table à repasser.
La force d'attraction, la force capillaire qui draine est la traduction concrète de ce "désir", elle est  
ce qui le transforme en action et en effets positifs, mais pourquoi le désir à la base de cette 
molécule d'eau que d'aller " là ou c'est sec", désir non individuel, mais collectif, puisqu'il s'agit 
de rétablir "une moyenne" ?

Mais ceci dit, il faut bien que quelque part, à son échelle et à sa dose, la molécule d'eau sente par  
quelque moyen qu'à côté il " fait sec"... et pourquoi ce désir de combler cette lacune.
On pourra toujours reculer d'un cran et me sortir telle pression ou telle unité de mesure qui rend 
compte du fait qu'il fait plus sec ici qu'ailleurs, et qu'en vertu de la courbe de la grandeur que j'ai  
appelée d'un nom qui résume ce déséquilibre, le mouvement de l'univers tend à minimiser cette 
grandeur selon l'équation patin-couffin, cela ne changera rien, sauf à persuader certains qu'ils 
travaillent sur les grands principes qui régissent l'univers.

Je ne vois pas en vertu de quoi il peut y avoir un mur de granit qui se tient sagement à la verticale 
dans l'air, pourquoi ses molécules ne se précipitent pas vers la gauche de la paroi verticale du 
mur, en plein air, alors que les molécules d'eau se précipitent vers un endroit sec. Je comprends 
bien la tension de surface, et ce désir des surfaces de s'épouser pour minimiser, me répétera-t-on, 
l'énergie totale du système.

Sans  doute.  Mais  alors  d'où  vient  ce  désir,  accompli  par  les  formes  lorsqu'elles  se  mettent 
ensemble, pour y mieux obéir ?
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Puisque je suis dans un article fourre-tout (le veinard), je vais en profiter pour verser au dossier 
ces images, issues d'une vidéo qu'on peut trouver ici.

https://www.facebook.com/photo.php?v=649319708439223

 C'est un bras arrimé à deux platines, qui dessine ce qu'on peut interpréter comme la projection 
en 2D d'un tore.

C'est juste pour faire un lien entre une cinématique et une forme, comme j'en cherchais  là. On 
peut imaginer en effet une sorte de " tête de lecture" qui lirait le tore en 3D ainsi créé, ce qui  
reconstituerait à l'autre bout par le mouvement des bras, une cinématique, qui aurait quelque 
chose de coercitif au niveau comportemental, ce qui permettrait de passer de l'acquis à l'inné et  
vice-versa, pour peu qu'on admette une certaine plasticité du cortex pendant l'enfance.

C'est à dire que si ma grand mère filait et tissait, les images de ces activités se sont imprégnées 
par neurones miroirs dans la structure corticale de ma mère. Cela a influencé la structure des 
gènes qu'elle m'a transmis via ses gamètes, et je file et tisse à mon tour.

On pense alors que j'ai " hérité du don merveilleux " de ma grand mère.

C'est un peu tiré par les dendrites, mais qui n'a jamais posé de fondations au hasard des toits me 
jette la première pierre.
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Présence - 2014-04-25 13:14

J'aime beaucoup les émissions d'Adèle Van Reeth,  Les chemins de la connaissance sur France 
Culture, et je ne citerai donc pas par galanterie, celle qui m'a moins plu. Elle y avait invité deux 
historiennes  de l'art  à  discuter  de je ne sais  plus  quel  sujet,  et  elles  sont  retombées  dans la 
séculaire ornière qui peut s'intituler en gros " Qu'est-ce que l'art ? ", le débat devenant ainsi : " Ah 
ben, non, l'art c'est ceci / non, l'art, ce n'est pas ceci, c'est cela".

Ceci uniquement pour illustrer une tendance généralisée à penser qu'on manipule les choses en 
manipulant les mots. Comment trouver une méthode qui permette de sortir de cette ornière ? Il  
est temps que nous en sortions.

Je suis content d'être tombé grâce à Alain Simon sur cette citation de Zizek :

" Žižek explique cet objet petit a — ce que Hitchcock appelle le MacGuffin — de cette manière :

« MacGuffin est l’objet petit a pur et simple : le manque, la remémoration du réel que produit en 
mouvement le mouvement symbolique de l'interprétation, un trou dans le centre de l'ordre 
symbolique, le seul aspect de secrets devant être expliqués, interprétés, etc. » (Love thy symptom 
as thyself, Aime ton symptôme comme toi-même[réf. incomplète].) "

Je suis content d'y retrouver le mouvement et le trou au centre de l'ordre symbolique. Je suis  
surtout content de constater qu'on peut arriver à cet endroit là par une démarche basée en grande 
partie sur le tissu, la broderie, le fil et autres arts textiles.

Pour revenir à quelques outils utiles à la méthode pour aider à se libérer de cette tendance à 
prendre les mots pour les choses, je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de remplacer "  
être " par " présence".

Ceci permet par exemple de poser :

Il n'y a ni " quelque chose", ni " rien".

La présence,  notre  présence,  elle-même,  n'est pas,  elle  "  se produit  ".  Comme les  étincelles 
apparaissent au choc de deux pierres qui n'existent pas.

Pour le reste de la méthode, je ne vois guère mieux aujourd'hui que l'enseignement de maître à 
disciple. Éveiller celui qui est prêt pour ton enseignement. Ecrire pour ceux que tu ne pourras pas 
toucher de vive voix, des bouteilles à la mer.

Au chapitre de la présence, je rajouterai le " take over", cette faculté que l'enfant acquiert de 
placer une réplique au bon moment, prenant conscience de son interlocuteur, de leur interaction, 
et constituant un dialogue.
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Pour revenir à ma remarque sur l'émission de France Culture, je dirai que je connais l'art de 
peindre, l'art de graver, et même " the art of repassing". Je ne connais pas l'art.

D'où l'importance des guillemets. Je suis, non pas " quelque part", mais entre " parmi " et " entre 
", parce que " entre " contient plus de mouvement que " parmi". Et du coup " suis " acquiert plus 
de présence que l'être de généralité.

" Je me produis entre ", alors. " Exister " n'est pas mal non plus.

Je sais que, la mise en oeuvre étant impossible voire grotesque (" je suis présent"), ce que je dis 
là est idiot, mais je ne recule devant aucune hésitation à mouiller le maillot du sacrifice pour 
satisfaire ma clientèle vers de nouvelles pistes.

Bref,  il  serait  utile en tout cas de voir  le  mot " en système" mais  en harmonie,  c'est  à dire  
fonctionnant dans la taxinomie, une fois mise en route, avec par exemple " l'art de peindre" vs. " 
l'art  de  graver"  comme  outil  dichotomique  dans  un  bouquin  d'histoire  de  l'art,  mais  en 
disharmonie, en exclusion, dans un système composé du mot et de l'idée.

Le système formé par le mot " art " seul, et une idée qu'il serait censé recouvrir, peut être vu 
comme  deux  cartes  qui  seraient  suspendues  aux  deux  extrémités  d'un  morceau  de  ficelle, 
morceau passé dans la gorge d'une poulie accrochée au plafond.

Tirer une carte, c'est faire monter l'autre : évoquer le mot, c'est faire disparaître l'idée, en espérant 
l'invoquer en tant qu'idée. Le pain se fragmente en miettes, mais le pain n'est pas un ramassis de 
miettes. Toutes ces palabres sont des jeux posant la question " combien y-a-t-il de miettes dans 
un morceau de pain ? ", et tirant du plafond une carte qui en fait remonter cent autres.
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Ontologie et gyroscope sont dans un bateau - 2014-04-27 12:01

Comme vous l'avez tous remarqué, je teste en ce moment une sorte de manège fictionnel qui 
consiste à épouser tour à tour plusieurs identités créatrices, endossant à chaque changement leur 
univers de croyance, comme ces transformistent (sic) qui changent de vêtement.

Je suis donc dans une sorte de manège qui tourne, puisque je saute d'une identité fictionnelle à 
l'autre, mon personnage devenant à son tour auteur d'un autre, sur lequel je saute comme sur un 
cheval de manège.

Et maintenant que j'ai acquis une certaine vitesse, il se produit un curieux effet intérieur qui est  
un effet de " stabilité". Cet effet-de-stabilité est dû à un phénomène de nature gyroscopique. Le 
plan de ma rotation, le plancher de mon manège en constitue le repère.

Comme  le  dit  Azaîl  Aydyeing,  https://www.facebook.com/pages/Les-Montreurs-de-
Marionnettes/305987249415675, auteur célèbre pour son travail sur le dédoublement fictionnel :
" la succession des rapides passages d'un état à un autre dans ce manège finit par créer une sorte 
d'effet gyroscopique.

C'est à dire un " plancher autoréférentiel" une sorte d'horizon, qui pour être artificiel, n'en fournit  
pas moins une sorte de " base de discussion ontologique "

Car c'est là que les Athéniens s'atteignent. A force de créer des couches de narration, l'épaisseur 
fictionnelle a sédimenté en moi sous forme d'une épaisseur de réalité ontologique que je  sens 
parfaitement.
Pourquoi ? Parce que la réalité ne devient réalité que parce que je la sens. Elle ne s'expérimente  
que lorsqu'on la vit.
Ceci n'est pas un gyroscope. Ceci est plus mort qu'un mot dans un dictionnaire. La sensation que 
vous en avez en le regardant ne dépend que de votre expérience passée de regardeur. C'est en ce 
sens que je disais que les mots n'ont pas de sens. 
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Ceci est un gyroscope. Mis à part le cynisme nécessaire à la démonstration, ce n'est que lors de 
l'expérience que la stabilité prend des airs de réalité.

Je  vais  vous  décevoir,  je  ne  me  prends  pas  pour  mes  avatars.  Non,  c'est  beaucoup  plus 
intéressant. C'est que cette référence ne fonctionne qu'en gyroscopique. Elle est créée de rien en 
tant qu'absolu, elle ne fonctionne que dans le mouvement, elle ne fonctionne qu'à partir de, et 
qu'en tant que relative à ce plancher créé de toutes pièces par le manège.

Elle n'existe pas, ceci signifie qu'elle ne peut être définie qu'à partir des éléments qui ont présidé 
à sa composition, comme une photo de mariage n'existe que par ce qu'elle signifie, et elle ne 
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signifie que par les gens qui sont sur la photo. Mais cette existence a un caractère éphémère : elle 
dépend entièrement de la pérennité des éléments qui l'ont créée, pérennité qu'elle contribue à 
entretenir en s'opposant à la dissociation du système.

En effet, le gyroscope exerce une force de résistance au mouvement : il  fait sentir à celui qui 
voudrait le changer que ce plan qui sert de base à la résistance, ce plan a une justification dans 
l'ensemble des planètes qui le constituent.

Nous avons donc bien une ontologie dans le " je ressens". Ressentir est la primitive d'être. Et 
nous avons la réentrance, c'est à dire la justification mutuelle de deux choses appuyées l'une sur 
l'autre, comme les fusils en faisceaux.

Former un faisceau avec des fusils peut à la rigueur se faire seul à condition de se prêter à une 
danse un peu grotesque. Mais il faut être plusieurs pour défaire le faisceau, sous peine de tout 
mettre par terre.

Nous avons donc également la construction, le sens diachronique et un ordre d'assemblage. Le 

40 



tout d'une part, ce qui une fois constitué en mouvement, donne à chaque élément sa capacité à 
résister en tant que partie d'un système, et ses éléments d'autre part, ceux qui constituent le tout, 
s'appuient réciproquement dans la construction gyroscopique, en vue de la constitution d'un état 
stable, bien qu'éphémère, qui peut servir de base à l'origine d'un repère ontologique, c'est à dire 
au sentiment d'exister.

Que ce sentiment " d'être" soit alors projeté, lors de la construction de l'édifice cognitif, vers un 
monde où ne se produisent en fait que les interactions de la présence, à commencer le fait de 
repousser la paroi de l'utérus avec les pieds, voilà qui nous assure d'un sentiment général du 
monde et de l'être au monde, même si nous sentons bien que nous sommes là en mode dégradé 
de l'Être.

Je reviendrai sur le " éphémère". Mais notons que nous avons également le mouvement, le " 
entre ". C'est au moment même où l'on quitte l'équilibre que sa nature se fait sentir. Pire même, 
quitter un état est le seul moyen de sentir, fugitivement, ce qu'il était.

Si brièvement soient-elles, ainsi les choses sont (aux pommes, bien sûr). Si mon être a une 
justification, c'est celle que je viens de quitter.
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2014 - 05

Etre, croire au monde - 2014-05-06 14:16

J'entendais ce matin  une émission d'Adèle Van Reeth http://www.franceculture.fr/emission-les-
nouveaux-chemins-de-la-connaissance-la-croyance-24-faut-il-croire-pour-agir-2014-05-06 sur 
France  Culture,  où  la  limite  "  permissive"  de  la  croyance  était  représentée  par  l'expression 
fameuse de " la Terre plate" : " Je peux croire que la Terre est plate, n'empêche que c'est faux,  
elle est ronde."

" Ronde ", donc qu'elle forme un cercle, ce qui est faux évidemment. " Ronde " n'est donc qu'un 
mot approximatif. Commode, certes, mais qui me met mal à l'aise quand il est censé représenter 
la Vérité. Détail d'approximation, me dira-t-on. Certes, dans la conversation, mais pas lorsqu'il 
s'agit de trouver un outil philosophique.

Je note d'ailleurs qu'à un moment, le flottement s'est produit, puisque je ne sais qui déclare, me 
semble-t-il après Locke et Hume, qu'il faut déplacer la croyance depuis le domaine des sens et de 
la réflexion vers celui de la volonté et de l'action. Connaître quelque chose, c'est le mettre dans 
une boîte. Et sur cette boîte, une étiquette, et c'est reparti...

Une fois de plus, une n-ième fois de plus, la discussion porte sur les mots et non les choses. Elle 
tourne à la conversation de salon au lieu d'avoir le courage de prendre le taureau par les cornes.

Alors on me dira que c'est une radio grand public, qu'il faut là instruire avec douceur et qu'on ne 
va pas torturer les gens. Certes...

Quant aux "mathématiques", une fois de plus présentées par le philosophe invité comme le nec 
plus ultra de la vérité, ce qui ne relève pas de la croyance mais de la certitude, elles ne sont donc 
là d'aucun secours.

On  sait  depuis  Gödel,  et  peu  me  chaut  Gentzen,  donc  depuis  1936  au  pire,  que  rien  n'est 
démontrable hors des conventions, et que donc en mathématiques, comme dans le reste, tout est 
affaire de croyance.

Reste de tout cela la fatigante monotonie de ce refuge dans une croyance qui a la vie dure, ou 
plutôt dans ce mouvement toujours le même, qui consiste pour celui qui en a les moyens, de 
détourner la tête de la réalité.

Le prolétaire, lui, doit rester le regard rivé sur le morceau d'antibiotiques parfumé au poulet mort  
qu'il emballe dans du polystyrène. Lorsqu'on a le loisir de discuter dans un studio douillet à  
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propos de la croyance, ce serait bien d'avoir aussi le courage d'affronter la réalité pour ceux qui  
n'ont pas le temps de le faire.

Je sais, je n'ai pas le droit de changer d'ordre comme ça, en principe, et mes incursions marxistes 
n'ont  rien  à  faire  ici.  Mais  tant  pis,  je  commence  à  être  las  de  cette  pantomime  inutile.

"La Terre" n'est qu'un mot, pas une planète. "Planète" n'est qu'un mot utilisé pour regrouper une 
collection finie d'autres mots, en extension, et auquel on associe en compréhension un morceau 
de galimatias.

Nécessité faisant loi, en langue, on se satisfait de l'approximation qui consiste à feindre de buter 
à un moment contre ce qui est un " absolu de convention". En conversation oui, en philosophie, 
non.

Une question de courage, disais-je.

Tenter de regarder à travers ce rideau ce qu'il en est vraiment de l'être du monde, et non pas se 
contenter de penser qu'on est parce qu'on croit au monde des mots. Écarter le rideau de perles,  
dissocier les fibres des choses, sans se soucier du nom qu'on leur donne, et qu'on pense par là 
qu'elles sont.
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Quantic or not vivant - 2014-05-09 12:53

Je  suis  content  d'avoir  lu  ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_de_Schrödinger cette  phrase  :

" Pour éviter les abus de langage sur le «chat  mort-vivant »,  http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort-
vivant on peut préférer dire que le chat est dans un état où les catégorisations habituelles (ici la 
vie ou la mort) perdent leur sens. "

Cela me va infiniment bien que ce soit une question de langage, je le note, et je m'en félicite. Je 
m'autorise de cela pour, évitant le risque de l'abus de langage, refermer doucement la porte afin 
de ne pas déranger ces doctes personnes dans leur disputatio, et je m'en vais voir ailleurs.

Cela revient pour moi au problème du tiers exclu. Si c'est pour tenter de savoir si quelque chose 
peut à la fois être et ne pas être, c'est du passé, on patine toujours dans le langage. Je préfère 
repartir de l'assertion Lacanienne que le Réel est impossible. Et de faire remarquer que nous 
pensons en faire partie. Là au moins, on creuse dans le dur.

Mise à jour du 15 mai 2015 : Il y a eu une entrevue par Etienne Klein sur FC là-dessus, à mettre 
à jour.
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A fonds la forme - 2014-05-13 15:13

Je collecte des éléments pouvant m'aider à développer une approche topologique du sens, tout en 
admettant que je ne sais pas trop par quel bout prendre la question !

• Dans un compte rendu sur des entreprises 
http://www.computerworld.com.au/article/542830/10_big_data_startups_watch/ dans le 
secteur des big data, cette remarque : "

" Ayasdi believes a better approach is to look at the "shape" of the data. Ayasdi argues that large
data sets have a distinct shape, or topology, and that shape has significant meaning."

Mais je cherche bien sûr à aller au-delà de la signification au premier degré, celle de l'indication 
d'intérêts, suggérée puis guidée par l'environnement, celle qui nous donne l'impression que les 
animaux comprennent leur environnement.

• Autre pièce, un extrait du Monde de y'a-pas-longtemps

Idem ici également, il ne s'agit pas d'évoquer la relation entre une forme et ses équations. Ou 
plutôt pas que, et surtout pas que cette relation figure au premier plan. Il s'agit de renverser la 
perspective pour tenter de comprendre pourquoi nous pensons que la circonférence d'un cercle 
est pi fois son diamètre, une fois admis que pi est le rapport entre la circonférence et le diamètre.  
Cette méthode de pensée dite " en faisceau de fusils" finit par générer de l'épaisseur ontique.

Alors que, une fois cette perspective renversée, l'équation n'est qu'une des diverses projections de 
la forme, comme celle de Mercator est une des formes possibles de la Terre.

Pour le moment, donc, je rassemble les pièces, et je tenterai de les ordonner.
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Sur le motif - 2014-05-15 14:41

Le motif est au carrefour de plusieurs routes.

Il  est  là quand on veut  simplifier  une forme,  quand on veut qu'elle " représente " sa classe 
d'objets. Il est donc sur le trajet de la représentation figurative, depuis le " réalisme " le plus cru, 
pourrait-on dire, jusqu'au symbole dont la lecture requiert une interprétation.

ceci est une grenade (fruit, codée en broderie Crewel)

Sur ce trajet on traverse l'épaisseur de la culture. Lorsque vous apprenez à connaître les codes 
d'une civilisation, vous apprenez à déchiffrer ses formes. Je sais maintenant reconnaître des pins 
sur un tissu japonais, pins que je prenais pour des peignes il y a quelques années.

ceci est un pin (arbre, codage tissage japonais)

46 



Une  autre  route  est  justement  celle  de  la  volonté  du  locuteur  à  exploiter  la  fonction  " 
compréhensive " du motif. Il permet, et en cela il se rapproche du mot, d'invoquer " l'idée de 
rose", son essence, en évitant d'une part la définition en compréhension : " type de fleur qui a des 
épines ", laquelle renvoie à la taxinomie, et en évitant d'autre part l'énumération en extension de 
toutes les images de rose, fastidieuse.

Nous revenons là à ce qu'évoque Gerald Bronner, quand il dit que la non-vérification de la vérité 
d'un énoncé est plutôt du côté du raisonnable qu'irrationnel : Si nous nous sommes brûlé la main 
une fois  avec du feu,  nous éviterons de vérifier  ce que la  logique voudrait,  à savoir  répéter 
l'expérience avec toutes les parties du corps avant de décider d'éviter de toucher le feu avec.

Le motif, est donc comme le mot, un "raccourci raisonnable", un compromis pour " embarquer " 
la  quasi-totalité  d'une  notion,  disons  une  portion  acceptable  du  champ  total  qu'il  recouvre, 
suffisamment  grand  pour  représenter  sa  classe,  pas  trop  lourd  pour  ne  pas  surcharger  la 
communication.

Le mot est donc, comme le motif, au barycentre d'un consensus, l'adéquation entre la surface 
représentée  et  son  représentant,  en  tant  que  barycentre  étant  l'objet  d'un  consensus 
perpétuellement remis en question, mais sans acrimonie, de façon vraiment démocratique.

Les approximations liées au mot sont aussi inévitables que celle du motif, mais il faut bien voir 
que si leur résultat l'est, les règles qu'il représente,  elles, ne sont pas portées par le motif. Ni 
lisibles sur lui.

Le motif ne porte pas en lui les règles de ses simplifications successives. Il faut les chercher à 
côté, comme la légende dans la carte, comme le cartel étendu de la médiation culturelle dans 
l'oeuvre, il faut la chercher dans la définition du consensus, dans la façon dont il est vécu par les 
différents groupes sociaux qui l'utilisent, en synchronie, dans une succession de contrats sociaux 
dynamiques, en perpétuelle évolution.

Il faut les chercher dans l'historique de leurs constitution, la suivante à partir de la précédente. 
C'est une suite qui ne peut pas être représentée par une fonction, diraient les mathématiciens.

Il n'y a pas de mot, il n'y a qu'un triplet (locuteur, mot, lecteur). Ce qui est embarqué par le 
lecteur et le locuteur sont les outils d'encodage et de décodage, à savoir la taxinomie (définition 
en compréhension, classes) et  ses différentes annexes (définition en extension,  images,  sons, 
textures, autres souvenirs associés...)
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Taxinomies, en approche - 2014-05-20 14:28

Depuis le temps que je l'annonce, ça devient un effet comique, mais cette fois c'est là, j'attaque 
les taxinomies, et leur étude sera développées selon  trois taxes, suivant les trois seuls types de 
taxinomie qui peuvent exister.

J'espère qu'il y en a quelques uns qui ont fait un bond, en s'écriant " Imposteur, vous n'êtes pas 
Guillaume Bur ! "

Bien reprenons. Suite à cet article sur le motif, certains puristes auront tôt fait de m'opposer que 
le  discernement  du motif  suppose le  repérage  d'une  différence  par  rapport  au fonds.  Certes, 
même en  donnant  toute  sa  place  à  la  culture,  il  faut  admettre  qu'un motif  blanc  totalement 
indiscernable du fonds....

Il est pourtant clair que la similitude et la différence semblent former un couple fondateur de 
l'édifice cognitif. N'est-ce pas là-dessus que s'appuie tout l'échafaudage de la démonstration de 
Michel Foucault dans Les mots et les choses ?

Si je peux me permettre une incursion dans le meta par rapport au respectable ouvrage, Foucault 
retrouve lui-même,  lors  de  la  construction  de  sa  thèse,  ce  "  motif  "  qu'est  la  taxinomie  de 
l'histoire naturelle. On pourrait dire que le train de sa pensée s'engouffre dans cette structure, 
comme  si  en  parcourant  à  nouveau  les  anciens  tunnels  de  la  mine  désaffectée  pendant  son 
parcours dans l'archéologie du savoir, il était repassé par cet aiguillage.

Un aspect, et je dis bien un " aspect ", et non pas " une partie ", c'est à dire quelque chose que 
l'on observe que placé depuis un certain point de vue,  de la difficulté (pour les naturalistes) 
pourrait venir de ce fait qu'on remarque lorsqu'on pratique les exercices d'obédience Piagétienne, 
tels que ceux proposés par l'excellente formation du Gepalm, on a tendance à verser dans un 
biais cognitif qui n'est à ma connaissance pas observé par Bronner, et qui serait un peu à la 
logique des classes ce que la tentation inférentielle est à la logique des prédicats, et qui est le  
suivant.

Si on demande à des gens de représenter matériellement les classes par des boîtes, de vraies 
boîtes  en  carton,  pour  ranger  les  vêtements,  on  aura  une  grande boîte  avec  une  étiquette  " 
vêtements",  puis  dans  cette  boîte  d'autres  boîtes,  étiquetées  "  chemises",  "  pantalons",  " 
chaussures".

Et dans la boîte étiquetée " chaussures", il y aura les boîtes " mocassins", " bottes ", pantoufles,  
etc. C'est à dire les " types " de chaussures, qui ne sont des choses que lorsqu'on écrit les mots sur 
les étiquettes.
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Le détail amusant est que certains esprits auront tendance, dans la boîte " chaussures " à faire 
apparaître des boîtes étiquetées " semelles", " lacets", " talons"...

L'erreur est délicieuse. Ainsi exposée, elle semble claire. La seconde liste comprend les éléments 
nécessaires pour faire exister l'objet "chaussure".

Inversement, si je dis que l'objet "armoire normande" est nécessaire pour construire la notion 
d'"armoire", on me dira que c'est contingent, qu'il a plu a Dieu de créer les armoires normandes. 
Mais on peut ainsi remonter d'un cran, supprimer la catégorie "armoire", qui n'est pas nécessaire 
pour construire la catégorie " meuble " etc. on finit par tout déconstruire.

La riposte consiste à dire que puisque c'est ainsi,  on n'a pas besoin de lacets pour faire des 
mocassins, qu'il  existe des chaussures sans semelle, et  que la boîte qui contient les éléments 
nécessaires à la fabrication d'une chaussure pourrait aussi bien se retrouver vide si on ne prend 
pas soin de la garnir quelque peu de mots...

Je pense que c'est sur ce genre de confusion que se basent les logiques de Lesniewski. En effet, 
cette dualité m'est revenue à l'esprit en lisant le premier chapitre de cet ouvrage, chapitre écrit par 
Daniel Miéville, je crois, lorsqu'il présente la logique de Lesnieswki. Miéville expose qu'une des 
divergences de vue de la logique de Lesnieswki vient de sa conception de " la relation partie-
tout (être élément de) ".

Je me suis posé la question de savoir en quoi on peut dire que c'est la relation partie tout qui 
définit une classe.

La relation partie-tout est elle l'équivalent de "être élément de " ? Je ne pense pas, ce serait  
mettre cette nomination tautologique au rang de définition.

En effet, une part essentielle de la relation partie-tout est dans la décision (arbitraire mais alors au 
sens culturel du terme, puisque nous en héritons avec la langue) de rassembler ces éléments sous 
une même étiquette, sous un même " vocable".

Cette tautologie reste opérationnelle dans les cas où la définition en compréhension / extension 
reste  gérable,  par  exemple  dans  le  cas  des  habitants  de  Gué,  les  Géripatenotricianivingiens 
(décision du conseil municipal après 120 jours de débats).

On " appelle " les éléments à venir  se mettre en rang sous la baniière,  ce qui reste faisable 
concrètement avec les quelques personnes concernées, qui pour avoir une relation administrative 
avec la commune, n'en ont aucune avec le nom en question.

De même, armoire ne saurait avoir avec meuble d'autre lien de subordination dont l'arbitraire 
interdit précisément un lien logique ou raisonné.

49 

http://www.decitre.fr/livres/pensee-logico-mathematique-9782130459927.html


On voudrait,  et  le  classificateur  l'espère,  que ce lien fût  justifié  par  quelque ressemblance " 
métonymique".  Ce  serait  un  monde  si  beau,  si  tous  les  oiseaux  avaient  des  ailes,  tous  les 
mammifères des mamelles, quatre pattes, ou deux, enfin quelques unes, pas trop.

Hélas, le concept " d'aile " échappant lui même à tire-d'aile, on le sait, tout se met à déraper.

Car ce n'est pas le rapport de similitude entre l'armoire et le meuble, hélas, qui définit la relation 
du tout à la partie, que le premier est "élément " de la seconde, pas plus constitutif en nature 
qu'en définition, mais c'est plutôt la connotation des similitudes à laquelle renvoie cette décision 
d'avoir rangé l'élément dans cette boîte, sous cette étiquette.

C'est le fait d'avoir rassemblé des mots sous d'autres, c'est ce fait même qui est un acte de la 
langue, this very act de considérer qui connote une langue et sa culture, qui dit d'elle comment 
elle voit le monde et non l'inverse, à savoir la langue qui détaillerait, qui décrirait les structures 
du monde.

C'est  cet  ensemble  de  connotations,  renvoyant  à  une  vision  du  monde,  qui  est  précisément 
structuré, c'est là qu'habitent les structures, elles nichent dans les représentations, et non pas 
dans les mots, ou encore moins dans les choses.
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Il n'y a donc pas de similitude ou de différence qui ne nous soit livrée emballée dans une culture. 
La similitude et la différence ne deviennent opérationnelles que mises en vie dans les structures 
des représentation d'une culture. Il faut d'abord " neutraliser " les mots pour en tirer leur système 
de représentation, avant de relier ces représentations par des " sens", qui révéleront les structures 
des représentations.

Chacun des êtres, chacun de nous qui parlons de cela, toute personne qui lit cette phrase, est 
imbibé, nourri, élevé de ce fait, et il n'y a pour le moment rien à redire à cela. Nous sommes dans 
le culturel et l'humain, nous sommes donc (...) dans l'artistique et le psychologique.

Sur le sujet de la pertinence de la différence et de la similitude en matière de création artistique, 
j'ai fait un bond en lisant dans René Girard (La voix méconnue du réel  Ed. Poche 4359, p. 300) :

" De même qu'on mesure désormais le talent d'un peintre à sa capacité d'innovation dans son art.  
La philosophie elle-même a succombé au "terrorisme " de l'innovation "

----- Fin de citation, c'est Girard qui met " terrorisme " entre guillemets.

La phrase suit un passage consacré à " imitation et innovation", distinguant les époques où l'on 
imite un modèle (l'antiquité...) de celle où toute référence est bannie.

On  peut  ergoter  sur  le  fait  que  pour  percevoir  les  nécessairement  minimes  variations  qui 
délimitent le strict respect du modèle et balisent l'écart, restreint par le bon élève tirant la langue 
pour ne pas dépasser (sans que le pauvre s'impose de descendre dans les fractales de la côte 
bretonne, n'est-ce-pas), l'écart donc séparant des courbes qui s'épousent, il faut une solide culture 
de l'infime différence, mais peu importe, c'est bien entendu le mot " terrorisme" qui me rappelait 
le Paulhan des Fleurs de Tarbes.

Voici  donc  quelques  portes  ouvertes  enfoncées  en  guise  d'introduction  à  une  taxinomie  des 
taxinomies, que nous poursuivrons mais, non pas avec l'esprit de vrac qui fait le charme de ces 
bulldozers  défigurant  la  forêt,  plus  pressés  de la  traverser  que de la  parcourir,  mais  comme 
l'amoureux de la nature qui sait qu'il ne verra jamais deux fois le même "papillon".
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Un miroir. - 2014-05-21 11:52

Qui permet de "se voir" en train de recadrer dynamiquement l'image pour la reconstituer

en fonction des mouvements des yeux.
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2014 - 06

Pour mémoire, de l'eau et des structures, forme, contreforme, motif, 
fonds - 2014-06-04 13:16

Quelques réflexions que je vous vends à l'encan (cela vire aux aphorismes, cette histoire) :

Première pensée. Nous avons, chacun de nous, sur le monde, un " point de vue". Ce "point de 
vue" n'est pas une " opinion",  au sens de l'habitus, mais bien " l'endroit où nous nous tenons ".

De là où nous sommes, nous avons du monde une vision en 2D. Une image plane, où les sphères 
deviennent des cercles, et les volumes complexes des silhouettes simples.

Certes, au cours de la vie, la marge entre " opinion " et " point de vue " pourra varier dans des 
proportions  plus  ou  moins  grandes  selon  l'ouverture  d'esprit  donnée  à  la  personne  :   Je 
m'apercevrai par exemple avec l'âge, pour ce qui est de relater des événements, qu'une sorte de 
"vérité de la réalité" se tient au centre de plusieurs sons de cloche, tandis qu'en ma jeunesse, 
j'aurai adhéré hardiment à l'avis du premier qui parle. Etc.

Cette élasticité, cette relativisation étendront leur empire sur tous les domaines de la vie. Mais 
elles ont leur limite. Ce sont les frontières de moi-même que je serai incapable de faire bouger.  
C'est  de  ce  point  d'extension  maximale  que  je  pars,  ne  m'intéressant  pas  aux  variations 
précédemment citées.

Arrivé à ce stade de la réflexion me vint l'idée que le monde en 3D, tel qu'il existe en chacun de  
nous, est constitué de la juxtaposition de ces mondes en 2D, que chacun de nous porte en soi.

Il y aurait en nous un monde en 3D, cela paraît évident. Mais de cette image 3D, une seule en 2D 
nous appartiendrait réellement en propre, parce que nous la vivons. Les autres, les n-1 images du 
volume,  celles  qui  font  que  nous  "  connaissons  le  monde", 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/04/la-hase-pleine-et-le-chien-assis.html au sens de ce qu'on 
sait qui est dans sa cuisine, même si on se tient dans son salon, sont des images du monde en 2D 
générées par les autres personnes.

Géométriquement, c'est assez simple à comprendre. Un peu comme un cylindre de révolution, la 
réalité 3D est un feuilleté composé de toutes les images 2D que sont (les) " image-plane-que-j'ai-
du-monde-de-là-où-je-suis" de chacun de nous.

Métaphysiquement,  c'est  un  peu moins  simple.  Car  c'est  à  admettre  que  cette  vision 3D du 
monde affleure peu ou prou à notre conscience, suffisamment en tout cas pour que nous ayons 
cette damnée impression que devant nous se tient un monde.
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Il faut donc que cette vision 3D nous soit " réintégrée", que par quelque canal nous " l'ingérions" 
d'une manière ou d'une autre pour qu'elle se tienne à l'intérieur.

Il faut donc un " véhicule" à cette super-structure, par rapport à une structure de Piaget. Je sais 
qu'imaginer que nous avons en nous une idée du monde comme une structure, au même sens que 
le groupe des déplacements de Poincaré ou des bisbilles d'inclusion dans la logique des classes, 
c'est chaud mais bon.

Donc il faut un véhicule. Evidemment, on va penser tout de suite au langage. Et quoi d'autre ? 
Bien sûr, je serais assez fan, mais tout de même, admettre qu'un fleuve de mots puisse charrier 
les structures du monde, tout de même...

Des structures assez souples pour que, comme les bateaux dans les bouteilles, les structures du 
monde puissent suffisamment s'assouplir dans le flot des mots échangés, et les structures voir à 
nouveau leurs mâts redressés en notre conscience par une sorte de maïeutique...

Le président de la société française des navibotellistes

C'est à dire que, comme les molécules d'eau peuvent qui conservent une forme " en creux", à la 
manière dont on presse une clé  dans une pâte  pour en faire une empreinte,  les éléments du 
langage seraient capables de s'assembler de façon souple pour conserver des structures dont elles 
auraient reçu l'empreinte, le monde...
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Et  par  la  bouche  des  autres,  c'est  un  flot  de  mondes  qui  nous  parviendrait,  et  dont  nous 
recréerions en nous les structures.

Et cette empreinte qui se fait à son tour dans la cire de notre âme...

Quelque chose comme la mémoire de l'eau,  une manière de conserver les structures dans le 
fluide, des " structures souples", comme si les flocons de neige étaient déjà, puis toujours inscrits 
dans l'eau quand elle est liquide...
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Secondement, cette idée que ce chemin qui va de nous à l'autre dans la construction de soi-même 
est un peu comme parcourir ce chemin que nous empruntons lorsque nous allons, par le " regard 
psychique" de la forme à la contre-forme.

Je suis la coupe, les autres sont les visages. Je suis moi ou bien je suis l'autre en moi. Il y a cette  
compétence d'une prise de position (sans changement de position, on l'aura compris), de ce que 
je viens de nommer le regard psychique, prise de position qui instancie-phénoménologiquement, 
le sens. Au sens strict de la relativité, le monde change de sens selon la façon dont je le regarde.

Et le dialogue du motif avec le fonds, fonds qui n'est plus une "contreforme" au sens strict, du 
motif, mais il faut bien qu'il s'oppose à lui en quelque chose. Et c'est dans ce quelque chose, qui 
est la chose en laquelle, s'oppose la forme à la contreforme et, ce qui est une même chose, en  
quoi elle s'oppose, en laquelle et en quoi s'oppose, massivement, de façon homogène, tandis que 
plus finement,  plus subtilement,  et pourtant cette même chose,   qui est la chose en laquelle,  
s'oppose le motif au fonds et, ce qui est une même chose, en quoi elle s'oppose, ce quelque 
chose qui n'est pas une chose mais un mouvement, un va et vient de l’œil, que la conservation 
des constantes décrites par Gombrich et autres, dans ce mouvement de l’œil que je me tiens.

Enfin, il y a quelque chose qui m'apparaît maintenant sous un jour de plus en plus étonnant, c'est  
cette manie du nommage, chez le penseur.

Il semble en effet a priori plutôt sain d'esprit, lorsqu'on entreprend une démarche de découverte 
des choses, que de justement les découvrir.

Il paraît donc en effet a priori sain d'esprit, lorsqu'on cherche à découvrir la nature cachée des 
choses, de chercher ce qui les recouvre, puis d'ôter cette chose. Il semble à l'examen que ce qui  
recouvre  la  nature  même  des  choses,  leur  very  natura  de  rerum,  ce  sont  les  mots.
Il semblerait donc a priori sain d'esprit, comme une chercheur de trésor qui écarte les feuilles 
mortes qui recouvre le coffre, d'écarter, de soulever, d'ôter les feuilles mortes qui le recouvrent, 
dans une logique de dépouillement.

Il ne me paraît donc pas exorbitant de demander que pour enquêter sur la nature des choses, on 
enlève des mots.

Or à ma grande surprise, il n'y a pas plus empressé de néologisme que le philosophe : Avec une 
incontrôlable frénésie, le penseur invente dix mots nouveaux pour en expliquer un seul (1). 

Il lui faut une cathédrale de concepts, un glossaire et douze dictionnaires, pour expliquer ce qu'il 
pense avoir " découvert ". A la vérité, il n'a fat que le recouvrir, mettre une brassée de feuilles 
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mortes  sur  la  chose  pour  la  mieux  dissimuler,  l'enfouir  sous  des  volumes  que  ses  exégètes 
devront se farcir pour l'expliquer à leur tour à d'autres disciples.

J'irai,  vous le  souffrirez,  à  rebours,  soulevant  délicatement  les  feuilles  une à une,  comme la 
salade, pour arriver à voir ce qui me cachait l'essentiel, le cœur.

(1) On ne se rappelle pas sans émotion cette frénésie qui s'est emparée de l'allemand, avec des 
concepts comme la finestprochestein, et qui a agonisé dans le néant français avec l'ensoi, 
l'enpoursoi, tel un cormoran englué dans le pétrole.
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Mouvance, de la frontière à la marge I - 2014-06-10 10:41

D'ailleurs,  la  méthode  des  libres  associations,  partagée  par  l'art  et  la  psychanalyse.

Sinon, j'ai parlé je ne sais où de " projection". Ce que j'entends par " projection " est un peu ce 
qu'on ferait en lançant de la peinture sur l'homme invisible pour le faire apparaître. Nous lançons 
du langage sur le réel pour lui donner consistance.

Exemple : " Le feu, ça brûle". (Olympia, 7 ans). En quête d'une approbation sur la vérité   " 
consensuelle " du prédicat, on projette sur le feu une qualité qu'il n'a pas, puisqu'en vérité, ce sont 
les gens qui se brûlent avec le feu.

Mais on sent très bien là cette façon de commencer une taxinomie, de commencer à constituer la 
classe  des  choses  qui  brûlent.  On  a  donc bien  affaire  en  réalité  à  une  logique  des  classes.

Au  passage,  on  note  une  moralisation  du  monde  :  Le  feu  est  du  côté  des  vilaines  choses,  
malfaisantes.

A propos de cette logique des prédicats, je voulais faire une remarque sur la nature des tests 
utilisés par les psychologues de la cognition. Mais pas n'importe lesquels. En effet, en gourmet, 
je choisis les tests  tels qu'ils sont présentés par Miéville, c'est à dire dans le contexte de son 
exposé sur la récente fortune des objets logico-mathématiques (1)

Ci-dessous deux tests :
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Cité aussi par Bronner :

Je les mets pour l'instant au même niveau, et je compare ce premier lot ainsi constitué à un 
second, formé du seul exemple :

Tous les chanteurs sont professeurs

Tous les poètes sont professeurs

Entre ces deux lots existe un saut d'ordre dont le franchissement, ou plutôt les franchissements 
successifs n'ont pas laissé de m'étonner.

Autant de " Tous les hommes sont mortels", peut-on dire que le niveau de consensus est proche 
de sa sémanthèse. Et encore dis-je " proche", et non pas " exactement superposables". S'il n'y a 
guère à discuter sur ce qu'est un homme mort ou vivant, la frontière est en passe de devenir 
culturellement moins nette dans quelques laboratoires que partout ailleurs.

Mais alors, d'un cheval blanc ou noir ne peut-on rien dire, pas plus que d'un corbeau, et en tirer 
un quelconque tiers exclu. Car personne ne sait vraiment ce qu'est le blanc, et encore moins un 
cheval blanc.

Et ce n'est pas un détail. C'est loin d'être un détail. Lorsqu'on utilise le langage pour décrire le 
monde,  on  peut  se  contenter  des  prestiges  fournis  par  la  lorgnette,  mais  lorsqu'on étudie  la 
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lorgnette, on ne peut prendre pour argent comptant ses subterfuges, et balayer la précision.

Il ne s'agit sûrement pas de paresse, et je m'y connais. Une mauvaise langue dirait que faire de la 
soupe avec des boulons et construire des voitures avec des carottes, cela nourrit son mandarin, et 
tant que personne n'y voit que du feu, pourquoi se priver. Mais, sincèrement, je pense qu'il s'agit 
d'un manque d'envergure intellectuelle. Ces gens ont pour eux tout l'avantage de la rigueur, mais 
il est un moment où il faut savoir secouer le drap.

On ne peut pas, en prenant le langage pour objet d'étude, feindre d'ignorer les subterfuges du 
langage.  Et  pour  revenir  à  mon premier  exemple,  on ne peut  plus ignorer  que le  niveau de 
consensus sur "carré", et "vert", n'est pas le même que sur la définition de "chanteur", "poète" ou 
"professeur".  On  ne  peut  pas  feindre  d'ignorer  que  cette  marge  a  son  importance  ici  plus 
qu'ailleurs (2).

On ne peut plus, en 2014 parler de psychologie de l'erreur et ignorer la secrète noirceur du lait, 
c'est de l'hémiplégie de la pensée.

Lorsqu'on zoome sur une ligne, elle devient une bande. Lorsqu'on zoome sur une frontière, elle 
devient un territoire, et on ne peut ignorer ce fait.

Encore une fois, il s'agit de maladresse, mais il faut faire attention au choix de ses outils.

Ainsi lorsque nous avançons, lorsque nous nous déplaçons, nous ne franchissons pas de frontière, 
bien plutôt nous avançons dans quelque chose de plus en plus dense en certaine qualité. Nous 
nous  engageons  comme  on  entre  dans  les  hautes  herbes,  ou  les  ronces,  jusqu'à  un  état  de 
résistance qui nous interdit d'ailler plus loin, mais un état souple, un état encore mobile, qui peut 
évoluer avec le temps. Les ronces seront alors devenues, nous semble-t-il, plus souples, et nous 
pourrons  avancer.  Nous  aurons  alors  fait  bouger  cette  fameuse  frontière  qui  nous  semblait 
infranchissable, nous serons de l'autre côté depuis longtemps.

On peut ainsi, comme la limite d'une courbe exponentielle, repousser toujours la limite de la 
définition dans un système élastique, la frontière entre ce qui est noir et ce qui est blanc. la  
logique peut toujours " par accident", s'en trouver prise en défaut si "par hasard" l'élastique passe 
de l'autre côté, on arriverait alors à un comportement plutôt type catastrophe, on revient à Petitot.

Ce que je voulais  dire  aussi  par  là,  c'est  que le possibilité  ouverte que chacun de nous soit 
intérieurement, plus ou moins engagé, comme on vient de voir qu'une proposition peut être plus 
ou moins "engagée dans la vérité", selon que le tiers est donné ou pas (un cheval peut être blanc 
et noir,  un chat  mort  et vivant,  cela  n'a  aucune espèce d'  importance puisque cela  reste  du 
langage), cette possibilité une fois isolée, je la "récupère" dans d'autres domaines.
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Et notamment dans deux particuliers, relevant cependant toujours de l'ontologie (3) ; tout d'abord 
celui de la langue et ensuite celui de la présence.

J'y reviendrai.

(1) Houdé et Miéville Pensée logico-mathématique, Puf.

(2) Pour le dire autrement, la distinction vrai/non-vrai ne peut s'employer utilement que dans un 
domaine où " non " s'articule " plutôt solidement " avec l'exclusion, c'est pourquoi je parle de 
consensus, " l'imaginaire des catégories".
Dans le monde du sensible, dont le langage est issu, il n'y a pas de "non", il n'y a que des 
"plutôt". Là où dorment les serpents, il n'y a " plutôt pas " de grenouilles, etc.

Il y a des animaux " plutôt grands", " plutôt poilus", et de cette diversité nous avons fait dans nos 
livres des tableaux d'histoire naturelles au dessin au trait, aux lignes nettes. Normal, et même 
indispensable. Ce qui ne colle plus, c'est lorsque nous prétendons décrire le monde en décrivant 
le tableau.

Que les structures de classe, que la logique booléenne servent d'horizon, " d'idée limite pour la 
connaissance", comme dit Farrugia, et comme l'a senti Piaget notamment pendant le 
développement, certes, mais de grâce qu'on n'essaye pas encore de me faire prendre toutes les 
Crétoises pour des menteuses. La cristallisation nous appartient. Et les lois de son hystérésis me 
semblent encore largement inconnues.

Je sais que ces tests sont précisément des outils, mais il faut faire attention au détail. Oui, même 
la structure des flocons de neige n'appartient qu'à nous, elle n'est pas une propriété de la neige.

(3) J'emploie volontairement "ontologie" et non "ontique", comme "sociologique" et non 
"collectif", j'y reviendrai.
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Balise Etienne Klein, origine de l'univers - 2014-06-10 18:23

Bon, certes, à 55:42, je tique un peu quand il dit " Je parle des vraies lois, celles qu'on cherche", 
dans  le  cadre  de  la  réponse  à  la  question.  Mais  ceci  dit,  on  peu  commencer  par  là 
https://www.youtube.com/watch?v=xy3qwt4GUls pour  se  rincer  les  cheveux et  commencer  à 
penser correctement, sans oublier bien sûr l'indispensable conférence sur le temps.

Différencier " les lois de la physique" des " lois physiques" revient à interdire en langage de 
penser comme compossible qu'un univers soit livré avec son stock de lois physiques auxquelles 
comme par  hasard,  les résultats  de l'observation se conforment ET que nous soyons dans la 
difficulté de penser autrement, c'est revenir aux bonnes vieilles idées platoniciennes.

C'est l'étonnement de Bourdieu devant le fait que les chauffeurs de camion s'arrêtent au feu rouge 
qui est à tout prendre plus récent: Mais c'est effleuré dans la conférence, avec la question sur 
l'applicabilité des lois.

Me semblent tout aussi improbables le fait qu'une particule obéisse à une loi et le fait qu'elle n'y 
obéisse pas. Ce qui m'étonne c'est la " glue", la force de cohésion a pu amener des atomes à se 
poser cette question après s'être organisés en matière grise, à moins que la particule et la loi ne 
fassent partie d'un même système de pensée, un même " univers de croyance".

En cela cette parenté entre prédictions du modèle mathématique et lois physiques est chelou... 
Mais il faut lui reconnaître qu'il reste modeste et mesuré aussi là-dessus.

J'aime bien mieux les électrons qui négocient entre eux leur répulsion :D

C'est curieux cette impossibilité à penser que ce ne nous croyons qui existe n'existe que parce 
que nous y croyons. Le néant a tout autant de mal à exister que nous à l'imaginer. Quand nous 
serons prêts à le supporter, à le regarder en face, il adviendra.

Enfin j'aime : " Notre langage nous rend incapables de bien dire le changement " (1:17:25). Je 
me disais, aussi...

Tout petit déjà, je m'étonnais d'entendre quelqu'un me dire : " Tu m'as pris ma place", puisque la 
place d'une personne est là où elle est, je ne pouvais avoir pris quelque chose que la personne 
possède toujours, la personne étant toujours propriétaire de sa place, de la place qu'elle occupe.
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Re-présentation - 2014-06-11 16:24

Extraits ci-dessous de l'ouvrage  Le concept de représentation en  psychologie, PU Montpellier, 
sous la direction de Nathalie Blanc *,

Page .32 et 34 , section sur la représentation en psychologie sociale.

De " central " à " périphérique", on a une organisation de la représentation qui peut être vue 
comme  l'équivalent  au  niveau  collectif  de  l'organisation  de  la  représentation  au  niveau 
individuel.  Le  parallèle  s'établit  en  disant  que  la  représentation  est  le  système  qui  permet 
l'organisation des perceptions, et donc une appréhension du réel par la taxinomie de la langue.

On aurait alors, cf. p. 34, les " lois " de cette organisation, qui sont ce que serait au niveau 
individuel le sens des mots les uns aux autres, exactement comme ont dit " le rapport des choses 
les unes aux autres".
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Le sens des mots les uns aux autres, ce sont les lois de l'organisation de la représentation, en 
système c'est la dire la manière, la structure dont les mots sont reliés les uns aux autres comme 
par des fils.

Cet ensemble de fils, sa structure, c'est ce qui relie les mots les uns aux autres, un système de 
liens souples qui s'est tissé sur le rocher de l'expérience vivante, au plus près de la pierre, au plus 
près des besoins de l'expérience vivante (1)

Donc cet ensemble de fils, sa structure, c'est ce qui relie les mots les uns aux autres, c'est leur 
façon d'être organisés les uns par rapport aux autres, c'est ce qui illustre, ce qui met en évidence, 
en lumière, que les liens entre les représentations à l'oeuvre, les nœuds, carrefours de rencontre 
des fils, http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2014/06/rien-voir.html ne sont pas des mots.

Le sens n'est pas dans les mots, il est précisément entre les mots, dans la façon dont la structure  
les autorise à s'articuler (et je ne parle pas ici de la syntaxe, quoique, elle au moins a partie liée 
avec la patronne).

Ce sont les fameuses " idées " du triangle symbolique, sont on ne sait pas trop où elles nichent :),  
qui ont elles aussi leurs taxinomies, comme le ciel a ses constellations, ou un peu comme le 
boson de Higgs, qui permet aux autres particules d'avoir une masse. Le filet de la structure et ses 
mailles, les carrefours entre les fils, permet aux mots " d'avoir " un sens, ou plutôt qu'on leur " 
projette " un sens quand on les interprète.

Page 41, section sur la représentation en psychologie sociale

Toute la page montre assez combien la représentation passe par la catégorisation, qui s'appuie sur 
le nommage.
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Si on renverse l'enchaînement dans l'autre sens, le nommage n'est pas l'étape finale par laquelle 
nous représenterions un donné mais c'est notre représentation du monde qui est le versant interne 
de la langue.

Nous sommes dans une vallée d'où nous voyons le  flanc d'une montagne,  et  la  crête qui se 
découpe sur le ciel.

Nous voyons ce versant que nous prenons pour le monde, puisque nous le voyons. Mais nous ne 
voyons du monde que ce qui nous est parvenu à travers la langue. Le monde c'est l'autre versant,  
celui qui est de l'autre côté de la crête. Et la langue, c'est la forme de la montagne, celle qui  
donne son allure au monde.

Pour  reprendre  la  dualité  conception/perception,  je  dirais  de  façon  provocatrice  que  nous 
percevons  une  "armoire"  avant  que  de  conceptualiser  une  masse  marron.  D'où  ce  que  nous 
voyons dans les rêves.

Donc sans langue pas de réel. Pas de distinction d'avec les rêves.

.
(1) Je repense à ce que dit Bimbenet, et je trouve maintenant clair que le filtrage, l'interprétation 
et la conceptualisation sont chronologiquement bien avant le perceptif;

Nous avons tous entendus une fois au moins dans notre vie l'un de ces "bruits inexplicables", 
qu'au premier abord nous " n'entendons pas", car ils ont été supprimés. Puis nous les entendons, 
mais  comme  un  bruit  inquiétant,  car  il  ne  correspondent  à  rien  qui  pourrait  les  provoquer.
J'y reviendrai plus tard.

• Montpellier III LaméCo

Autres  auteurs  :  René  BALDY,  Denis  BROUILLET,  Claude-Guy  BRUERE-
DAWSON,  Brigitte  LEROY-VIEMON,  Pascale  MOLINIER,  Patrick  RATEAU, 
Raphaël TROUILLET, Julien VIDAL
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Mouvance, de la frontière à la marge II - 2014-06-13 11:28

Ce billet fait suite à cet article, http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/mouvance-de-la-frontiere-
la-marge.html où j'envisageais deux directions de progression, tout d'abord celle de la langue et 
ensuite celle de la présence pure.

Pour ce qui est de la langue,

l'idée consiste  à poser  que nous sommes plus ou moins  engagés  dans notre  langue,  ou plus 
exactement, dans notre " présence à la langue".

C'est à dire que, plus ou moins consciemment, nous utilisons à des degrés divers cette capacité 
que nous offre le langage, à travers notre langue, d'opérer un consensus. "A des degrés divers" 
s'entend quantitativement. On peut être en parlant " engagé " à 25, ou 50 % dans le langage.

Précautions : il ne s'agit ni de sincérité, ni de concentration, ni de schizophrénie. Peut-être un 
mélange comportant un peu des trois, lorsqu'une certaine indifférence au contexte, une fatigue, 
ou l'impression d'aligner les répliques d'un film peuvent nous faire utiliser cette latitude.

J'avais  écrit  qu'il  existe  une  expression  pour  représenter  le  cas,  qui  est  :  "  il  répondit 
machinalement".  Mais  je  réalise  qu'elle  peut  prêter  à  confusion.  Dans les  matières  qui  nous 
occupent, et qui forment ici contexte, le lecteur pourrait supposer à cette dernière remarque que 
je parle de quelque chose qui serait la substitution d'un schème de réponse attentionnel à un 
schème de type automatique, tel que défini dans la TCO de Pascual-Leone, néo-structuralisme 
tendance connexionniste.

Ce qui n'est pas le cas.

Il s'agit pour moi plutôt de dire que nous aurions la latitude d'être plus ou moins " en prise " avec 
le processus de  représentation du langage, au sens de notre adhésion à sa structure globale de 
système " élu " comme système " le moins pire " pour échanger.

Peut-être pourrait-on dire pour revenir à Pascual-Leone que certains des mécanismes cachés ou 
silencieux ne sont pas complètement inaccessibles, je ne sais pas...

Selon que le système " nous sert", nous en usons avec précision ou pas. Un peu comme lorsque 
vous êtes à vélo dans un endroit périlleux, vous écartez les mains au maximum pour gérer le 
guidon au millimètre, tandis que sur une ligne droite libre et lisse, vous allez posez les deux 
mains sur la potence du guidon, façon qui change un peu la position des bras, mais rend difficile 
toute reprise en main précise et rapide de la direction.

Ce que je veux dire est que nous considérons le locuteur comme toujours en prise à 100 % sur sa 
production de langage, les mains écartées au maximum, alors qu'il faudrait prendre en compte 
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des situations d'expression où l'on parle " pour ne rien dire en quelque sorte". On serait alors en 
mode " roue libre", ou " mode cliché", ou " mode Paulhan".

Une prise de position affective dans laquelle " je ne crois pas à ce que je dis, et finalement, cela 
m'est égal", qui peut sans doute être considérée par certains comme pathologique.

Filon exploité, à l'envers, pour les " libres associations", et autres lapsus de la psychanalyse, 
même si on doit considérer que le lapsus se fraye un chemin malgré l'attention, et que l'analyste 
doit " compter sur la faute", pour ne pas dire en provoquer l'apparition.

Bref, ce qui est important, c'est d'introduire la présence d'un gradient sur cette dimension.

Pour ce qui est de la présence

Autre gradient possible, et là je vais être encore plus iconoclaste, j'admets la possibilité d'un 
gradient dans l'être. On pourrait être présent sur un "mode d'être" plus ou moins dense.

Je sais que je viole pour certains sans doute une forme du vieil interdit. Tertium non datur, on est 
mort ou vivant. Biologiquement, c'est flou, culturellement aussi.

De  la  même  façon  que  l'adulte  parlant  garde  la  faculté  de  se  mouvoir  dans  cette  latitude, 
d'exercer son droit de retrait, et de " plus-ou-moins-être-qui-il-parle", ou " être-plus-ou-moins-ce-
qu'il parle", l'adulte-étant garderait la faculté de se déplacer " dans son être", dans une zone qui 
aurait une sorte de "gradient de densité d'être", toute ressemblance avec la densité de probabilité 
de présence, etc.

Je suis "plus ou moins"(exactement superposé à) celui-qui-parle, mais même en dernier ressort, 
j'ai  ma compétence  de  parvenir  à  être  plus,  ou  à  être  moins,  celui  qu'on  m'a  appris  à  être.

Pour tenter d'éviter l'échafaud, je vais m'autoriser d'un ouvrage que j'ai déjà cité (1). Je me suis  
senti (à juste titre ? :) conforté en lisant ce passage, page 67, section la notion de représentation 
en psychologie clinique :
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P 68.  La  "  qualité  de  pénétration  "  :  "  Maldiney montre  que  dans  cette  frontière  à  la  fois 
séparatrice  et  joignante,  véritable  zone  tensionnelle  bilatérale  dégagée  de  l'emprise  de  la 
représentation,  nous sommes  réceptifs  à  l'appel  de l'autre  et  des  choses,  et  déjà  disposés  au 
détachement pour " aller vers " une position objectivée par rapport à eux. "
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Bien entendu, je suis aussi interpellé par la phrase : " Les personnalités esthésiophiles peuvent 
exister  hors  du  commerce  avec  l'objet.  C'est  le  cas,  dans  le  champ de  la  clinique  normale, 
d'artistes ou de personnalités marginalisées en désinsertion sociale". Elle me fait tourner autour 
de la tête un cercle de points d'interrogation, comme les personnages de dessin animé qui ont une 
couronne d'étoiles après avoir reçu un coup. Mais on y reviendra.

Je vais maintenant poursuivre, dans une troisième direction légèrement différente de nature : A la 
fin de la première partie de  cet article,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/mouvance-de-la-
frontiere-la-marge.html je disais  :  " Et notamment dans deux particuliers, relevant cependant 
toujours de l'ontologie ; tout d'abord celui de la langue et ensuite celui de la présence." Ce que je 
viens de traiter.

J'y  ajoute  celui  de  l'époque  historique.  Je  veux dire  par  là  que  j'émets  l'hypothèse  qu'il  est 
possible que nous mésestimions la nature et la rapidité des changements, au sens de l'évolution 
en anthropologie, qui ont pu prendre place au cours des derniers siècles.

Je  me dis qu'il  est  logique,  si  on admet la  part  "  sociale  " prise dans l'importance de notre 
développement individuel (nourrisson, enfant, adulte), ou dit autrement, l'importance du culturel 
par rapport au naturel dans notre développement au cours de l'évolution, la différence entre les 
deux étant là pour rappeler la place de l'interaction dans certaines cultures, et si on admet d'autre 
part que ce phénomène s'accélère, il devient logique qu'un Grec du -V n'avait pas le même " être 
au monde " qu'un humain d'aujourd'hui.

Le contraire me semble en revanche tout à fait admis comme allant de soi. On parle de l'Homme, 
comme si c'était une seule et même personne, une sorte de type moyen, ayant gardé le même âge 
pendant 2500 ans.

Alors on me rétorquera " Parménide, Héraclite, Platon, Galilée, ils avaient déjà tout pensé, tout 
dit". Je sais, et je n'ai rien à répondre à cela pour le moment. (Et je ne vais pas ajouter Newton et  
Einstein, sinon on va me dire que ma vision des "Grecs" est élastique :).

Pour tenter de mieux me faire comprendre, considérons " le constructivisme historique radical de 
Foucauld". Je le prends comme point de départ d'attitude de pensée, je fais en quelque sorte un 
saut d'ordre dans cette dimension même (ce que le cube est au carré (3) et je dis " la certitude que 
nous avons que le système de pensée et de savoir de notre époque nous permet de penser que les 
Grecs pensaient avec le même arsenal mental que le nôtre, et ce nonobstant les différences de 
concepts dues au moment historique ou la langue ou.. (2). n'est encore qu'une construction de 
notre époque". Une sorte d'orgueil inconscient.

C'est  à le dire autrement une affaire de culture et  non d'histoire.  Mais qu'il  y aurait  un saut 
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d'ordre, c'est à dire que la structure " d'être au monde " d'un Grec antique serait à l'ensemble des 
façons actuelles, contemporaines, d'être au monde, dans son " outillage, ce qu'est la différence de 
vision du monde existant d'une culture à une autre à une même époque.

Je sais qu'on ne peut dissocier les deux dimensions, qu'il y a là un continuum espace-temps, d'où 
la fameuse confusion des cultures " primitives", puisque lointaines.

C'est la même chose en renversant l'espace et le temps. Nous pensons que remonter le temps se 
fait sans dommage pour l'arsenal mental (les conditions déterminantes sur lesquelles nous serions 
autorisés à bâtir son examen etc.), et de cela nous n'avons aucune preuve.

Je  n'ai  pas  traduit  de  grec  ancien,  mais  le  peu  microscopique  des  traductions  d'écritures 
cunéiformes que je j'ai  pu côtoyer  ne m'ont  pas donné du tout l'impression que les gens de 
l'époque " pensaient comme moi".

C'est  un  peu  ce  que  je  voulais  dire  par  Marylin  Monroe  est  de  moins  en  moins  belle. 
http://blog.semillade.eu/post/2011/10/26/Marylin-Monroe-est-de-moins-en-moins-belle Quand je 
vois que ce billet date de 2011, cela me fait drôle tout de même.

J'en profite pour glisser à nouveau que je n'ai pas pour le moment la preuve que les Grecs avaient 
pour la peinture le même œil que nous, mais au sens physique. Quand je lis dans Bimbenet le " 
voir commme", à quel point le regard que nous pensons perceptif est déjà culturel, je me dis qu'il 
ne regardaient pas, physiquement avec les mêmes yeux.

(1) Le concept de représentation en  psychologie, PU Montpellier, sous la direction de Nathalie 
Blanc,

Montpellier III LaméCo

Autres  auteurs  :  René  BALDY,  Denis  BROUILLET,  Claude-Guy BRUERE-DAWSON, 
Brigitte  LEROY-VIEMON,  Pascale  MOLINIER,  Patrick  RATEAU,  Raphaël 
TROUILLET, Julien VIDAL

(2) Il ne s'agit pas que d'une question de distance dans le passé. Autant j'imagine qu'on puisse 
bâtir  une série  d'outils  qui  permettrait  de repérer  et  mesurer des " translations" d'une 
culture à une autre, exprimée dans la pensée d'aujourd'hui, autant je ne vois pas sur quel 
socle rocheux on s'appuierait dans le cas du passé. On va me dire qu'à force de vivre " 
dans " les associations d'une langue, le chercheur finit par se faire une sorte d'idée de la 
pièce. Certes, mais il les voit toujours avec ses yeux. Il ne peut pas avoir le contact vivant 
qui, comme un contact avec d'autres vivants, lui garantit un peu ce socle.

(3)  La dimension " unique " dans laquelle je me maintiens est la suite des puissances; la 
droite, mais admettons que je réintègre la puissance sur une ligne droite, je fais un " saut " 
plus grand.
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Re-représentation - 2014-06-13 12:47

Je reprends la lecture entamée ici,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/re-presentation.html et 
je note page 56 :
"  L'inconscient,  dans la  logique du processus primaire  (Freud 1915,  Métapsychologie,  Paris, 
Gallimard traduction de 1952) ne connaîtrait pour Lacan que la chaîne des signifiants (1), alors 
que le préconscient et le conscient connaîtraient les deux logiques, celle du signifiant et celle du 
signifié. (Lacan 1953)

Lacan compare le réseau des signifiants à une tapisserie *. Ce réseau détermine chaque sujet 
(Lacan, 1955-1956 Séminaire III  Les psychoses Paris Seuil 1981). Dans le cas des névroses, il 
s'agit  d'un  "  accroc  "  dans  cette  tapisserie,  qui  peut  être  réparé,  c'est  le  mécanisme  du 
refoulement. Dans le cas des psychoses, il s'agit d'un rejet de ce qui relève de la castration et de 
la différence des sexes. "

Entre ça et les points de capiton, il va falloir que je me penche quelque jour sur les métaphores 
textiles dans l'oeuvre de Lacan. Poursuivons la lecture de l'ouvrage. On arrive page 70, dans la 
section psychologie clinique, à ceci

Je me demande si on peut trouver une équivalence du mouvement entre " sentir " et " se mouvoir 
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" d'une part bien sûr dans les neurones miroirs (qui autorisent non pas une seul mais plusieurs " 
réflections") mais aussi dans un mouvement pour " se situer " entre le fonds et la forme, plus 
précisément entre forme et contre-forme, pour décider de ce qui est pertinent (utile) dans l'image 
que je vois, à divers degrés.
Au premier degré, il me faut décider des frontières des objets, et là on retrouve les notions les 
plus  simples  pour  isoler  les  formes  du  fonds,  donc  les  objets,  mais  aussi  les  plans  et  la 
perspective. On se souvient du premier exemple donné par Gombrich sur la conservation des 
constantes, l'exemple du lampadaire.

Au second degré il y aurait quelque chose comme " jusqu'à quel point je m'engage pour décider 
que cette image me concerne". An sens de l'engagement que je décris ici. C'est à dire je décide, 
avec plus ou moins de liberté (réfère au développement affectif) d'utiliser les capacités dont je 
dispose  (réfère  au  développement  intellectuel)  pour  mettre  en  route  cette  bonne volonté  sur 
l'interprétation du monde.

Le dialogue, cet aller-retour entre moi et le monde (les autres) parcourt cet espace qui est dans 
(sic) la frontière entre la forme et la contre-forme, ou entre le motif et le fonds.

:

(1) Je ne vois pas comment l'inconscient connaîtrait (ou pas) une chose entièrement créée par le 
conscient pour les besoins de son " show off" culturel, à savoir un " signifiant", à moins que cela 
ne se récupère dans ce qui est dit plus loin dans la page :
" Les images visuelles visuelles ou sonores non liées dans les filets du langage *, non articulées 
à ce signifiant fondamental que Lacan nomme métaphore-du-signifiant-du-nom-du-Père (pur lieu 
d'adresse symbolique du désir de la mère ayant une valeur libératrice pour l'enfant) ne peuvent 
entrer dans la construction du sujet. Les signifiants, littéralement, se déchaînent (n'entrent plus en 
concaténation), la parole devient délirante, l'unité du corps éclate et régresse au moment d'avant 
le stade du miroir, lorsque le corps était morcelé. "

• c'est moi qui souligne.

---------  fin de citation.

Alors, si je recolle les morceaux, ce qui est appelé les " filets du langage" est ce que j'appelle les 
"  carrefours  entre  les  fils"  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/re-presentation.html et  la 
construction de l'être par le langage est ce que j'appelais " autoriser à être " dans  cet article 
http://blog.semillade.eu/post/2013/08/03/Point-de-lexique-%3A-forme-et-structure ,  qui  insiste 
sur la création de soi par  " l'invention " de l'espace entre soi et le monde. En fait il y avait un 
article qui correspondait encore plus précisément à ce point, un truc que j'avais écrit dans le train  
(la SNCF devrait faire une enquête là-dessus, sur pourquoi certaines personnes écrivent si bien 
dans les trains et leur offrir des billets, au lieu de supprimer des dessertes).
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Petit point à date - 2014-06-13 13:37

Bon, j'ai un peu couru sur les derniers mètres ces derniers jours, non seulement parce que les 
vacances scolaires approchent,  que je dois rendre des bouquins à la bibliothèque,  et  que j'ai 
encore  quelques  billets  à  écrire  sur  Paulhan  avant  de  faire  une  charnière  propre  sur  les 
taxinomies  (bonne  vanne,  non  ?),  mais  il  est  temps  de  faire  un  petit  point.

J'ai  commencé  à  mettre  par  écrit http://blog.semillade.eu/ en  mars  2008 des  choses  qui  me 
trottaient dans la tête comme une insatisfaction sur les rapports entre la forme et le sens tels 
qu'on me les avait présentés dans ma formation initiale.

Tout cela n'expliquait pas pourquoi et comment une forme faisait, ou non, "du sens". Une autre 
chose ne me convenait pas, c'était les formes de savoir qu'on associait à " être ".

C'est devenu du sens " pour qui", et je suis parti dans la culture.

J'ai  observé  qu'on  apprenait/enseignait  à  parler  (quelle  perspicacité),  il  m'a  semblé  qu'on 
apprenait aussi à être, à travers un même processus continu et interactif avec les autres êtres 
humains, comportant plusieurs phases. Cela constituait le cadre pour une redéfinition dans mon 
système de connaissances des façons de voir l'exercice du langage et de l' être-au-monde.

Je suis passé par Sheldrake, par Petitot, par Piaget qui m'a envoyé au Gepalm, d'où j'ai hélas 
rebondi trop tôt, je suis passé par Wittgenstein, bref, une foule d'autres que vous avez vu cités ici  
ou bien sur Formesens.
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Aujourd'hui ma diligence passe devant l'auberge de la gestalt therapie, après être passée devant 
celle de la gestalt théorie. Je sais que mon irrépressible envie de voyage ne s'arrêtera pas là, mais 
il peut être utile parfois de tracer un cercle dans le sable autour de quelques mots, pour donner un 
temps de pause aux mouvements d'allées et venues.

J'espère que ce cercle circonscrit peu ou prou les mouvements, mais cela n'a qu'une certaine 
importance puisque tout reste dans le même cercle, c'est le trait évadé qui indique l'étoile, et la 
brebis perdue qui fait découvrir la route à suivre, à condition d'aller la chercher en dehors du 
cercle :D

" Nous ne sommes que la forme la plus imparfaite de fleur " (Moi il y a 30.000 ans)
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Je  viens  de  découvrir  Lacan,  j'ai  laissé  en  plan  cette  remarque  de  M.  Merleau-Ponty  que 
beaucoup de sémanthèses peuvent se voir comme des attributs de " être ", c'est dire si à côté de 
mille autre choses encore, ces deux là suffiraient à fournir le vent pour regonfler ma voile. Alors, 
en selle, matelot, et rendez-vous au prochain univers.

On va aussi essayer de mettre quelque chose en articulation avec  le volet artistique de l'usine 
http://callingallhands.blogspot.fr/ ,  pour  aider  les  jeunes  à  trouver  le  chemin  plus  vite  la 
prochaine fois. J'ai payé (et ce n'est pas fini !) pour être le Michelin de la philo :D et puis il faut 
bien rendre (retourner le don), et en meilleur si possible.

J'ai  emprunté de la culture aux aînés qui me l'ont donnée,  je dois la rendre aux générations 
futures, et c'est la seule dette que je reconnaisse. Le reste relève de l'extorsion de fonds :D

75 

http://callingallhands.blogspot.fr/
http://callingallhands.blogspot.fr/


Ad majorem (sed justifiée) Paulhani gloriam - 2014-06-27 15:31

Je vais en venir aux taxinomies, mais je voulais auparavant célébrer la fin de ma lecture des 
Fleurs  de Tarbes.  j'ai  encore  la  longue annexe à  lire,  mais  je  voulais  rendre  hommage à la 
puissance de ce bouquin, suivant en cela Maurice Blanchot, qui ne s'y est pas trompé.

Cet ouvrage a été rédigé en 1936. Je passe sur la langue admirable délicieuse, bien qu'un peu trop 
soucieuse de sa forme, n'est-ce pas, je ne ne pouvais pas ne pas.

Je précise que ce fut écrit  en 1936 parce que la hardiesse de la pensée,  les confins où vont 

76 



toucher ses remarques me semblent encore aujourd'hui ignorés de bien des linguistes. Comme le 
dit Blanchot, Paulhan, nous prenant par la main, à propos de style, nous emmène dans les friches 
de la pensée du langage.

Je vais poser des citations. A l'heure où j'écris ceci, je ne sais pas encore si je les commenterai 
ensuite. Il se peut qu'elles se suffisent à elle-mêmes.

Car ce que j'aime aussi chez Paulhan, c'est qu'il use des mots de tous les jours. Je sais bien que 
c'est en quelque sorte leur " voie", mais je trouve assez, comment dire, stérile, la voie de la 
schématisation, qui consiste à rebattre les cartes pour dire que en réalité j'ai tout compris, je vais 
vous expliquer, et je fais des schémas avec des acronymes, ou pire, des équations, et c'est un 
énième volume qui s'empile dans les rayons des bibliothèques.

Ce que nous sommes est construit de peau, de doigts, de quelques mots simples, et ce qui avance 
vraiment doit pouvoir être exposé à tous avec les mots de tous. Le problème n'est pas s'empiler 
des définitions ni de la mémoire ou des téraflops, mais d'amener le plus de gens possibles à  
élever leur niveau de discours, et non pas d'attirer quelques zélotes dans une pièce obscure.

Je sais aussi que si on veut  représenter par exemple l'opposition entre un schème de réponse 
automatique et un schème de réponse attentionnel (Cf. Pascual-Leone et les TCO par exemple) il 
est difficile de résister à un moment aux acronymes et aux schémas.

Mais ce que je reproche à cette façon de faire, c'est qu'elle entraîne la pensée dans une sorte de  
toboggan interne, où elle se décolle rapidement de ce qui est observable, et passant par le siphon 
du schéma, en vient à théoriser dans le quatrième espace.

Je sais aussi que je viens de commettre le péché dont je les accuse, et d'employer une sorte de 
convention  interne,  puisque  "  second  espace  "  renvoie  à  l'une  de  mes  définitions.
Mais ces espaces que je définis ont en quelque sorte des bases phénoménologiques, si j'ose ainsi 
m'exprimer.

Page 32.

" Le poète ne s'est pas plus tôt privé du ciel étoilé qu'il lui faut douter du ciel et de l'étoile, assez  
capables de le rappeler et qui tiennent déjà de lui je ne sais quel reflet déplaisant et fade. La lune  
éveilla chez Mallarmé de graves débats : il prit enfin le parti d'y renoncer Si volupté folâtre est 
coupable,  je ne suis pas sûr que  volupté demeure longtemps innocent.  Vallée invite à  vallée 
délicieuse. Ainsi de proche en proche, tout mot devient-il suspect s'il a déjà servi ; tout discours 
s'il reçoit d'un lieu commun sa clarté

Un autre courant secret de la littérature - secret mais d'où sortent les œuvres les plus vivaces que 
l'on  ait  vues  de  nos  jours  -  exige  du  poète,  par  quelque  alchimie,  une  autre syntaxe,  une 
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grammaire nouvelle et jusqu'à des mots inédits où revivrait l'innocence primitive, et je ne sais 
quelle adhésion perdue du langage aux choses du monde. Tel fut le rêve, et parfois la réussite, de 
Rimbaud, d'Apollinaire, de Joyce. Une école moderne, non pas négligeable (1) donne à l'écrivain 
pour premier devoir de " dissocier la matière des phrases" ; une autre école l'invite à dissocier la 
matière des mots. Un esprit personnel, M. Hiliase est allé jusqu'à décomposer les lettres : son 
oeuvre est curieuse à voir et même à tâter, car les nouvelles lettres dont il use offrent un relief "

Page 69.

"Car il est deux lois sémantiques, où ils s'accordent assez bien. L'une a trait à l 'usure des sens. 
Elle porte que le mot s'épuise avant l'idée et laisse aisément s'altérer, s'il ne la perd, - plus l'idée 
est de soi vive et frappante - sa vertu expressive. C'est au point que la conscience langagière d'un 
peuple doit s'employer, d'une action sensible mais têtue, soit à maintenir en valeur les termes 
dont elle use, soit à leur substituer de nouveaux termes qui fassent le même service. Quand garce 
a son sens dévié, cette conscience invente fille ; et jeune fille  quand fille à son tour s'égare. Loin 
que le mot survive à l'idée, c'est l'idée qui survit au mot.

La seconde loi a trait à cette conscience langagière. Elle porte que le sens commun, en matière de 
langage, dispose d'un instinct qui ne le trompe guère ; et qu'il perçoit exactement, bien avant 
grammairiens et linguistes, les plus menues variations d'un sens ; qu'il peut enseigner l'écrivain 
lui-même et qu'aux Halles on n'apprend pas seulement à parler mais à entendre. Bref, l'on aurait 
jamais vu de mot agir suivant un sens qu'il n'a pas."
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Page 128-129.

Là je mets un scan, car "art is long and time is fleeting", n'est-ce pas ?

Et bien sûr, surtout ce passage :

" Etrange domaine, où l'objet aussitôt se conforme à notre regard..." et " Il est probable que les 
découvertes  de  Freud,  par  exemple,  sont  aujourd'hui  un  peu plus  vraies  qu'elles  ne  l'étaient 
d'abord. (Et simplement la critique du langage peut-elle offrir un moyen de les dépasser) "

Il faudrait une analyse qui soit toujours en fuite de son objet. Mais c'est l'idée même d'analyse 
qu'il faut récuser alors puisque dans sa " lyse", elle phagocyte son objet.
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Page 159.

"Montrez-moi tous les monstres que vous voudrez, disait Chamfort. Ne me menez pas dans les 
coulisses. - Nous vous y traînerons", réplique la Terreur. D'où vient que le lecteur, le critique en 
reçoivent  le  même sentiment  de  mystification,  que  font  les  coulisses  à  l'honnête  et  candide 
spectateur. Ce que Brunetière reproche, d'abord à Baudelaire, Lemaître à Mallarmé, France à 
Verlaine, Sarcey à Barrès et Souday à Jules Romains, c'est d'être un mauvais plaisant. D'où vient 
aussi  que  le  Terroriste  trouve  des  lecteurs,  plus  fanatiques  peut-être  -  parce  qu'il  leur  faut 
s'engager  plus  avant  -  mais  moins  nombreux  que  la  Maintenance.
Qui passe du  Temps retrouvé à  Ulysse, d'Ulysse aux  Tapisseries, et des  Tapisseries aux  Faux-
Monnayeurs,  change  moins  de  sujet  et  d'atmosphère  qu'il  ne  doit  changer  (péniblement)  de 
vision même et d'art poétique. "

Ici je vais intervenir un peu pour dire, en reprenant l'expression de la page 158, " Au lieu que  
personne n'a jamais cru voir les trois unités", qu'on s'approche ici pour moi de cet engagement 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/mouvance-de-la-frontiere-la-marge-ii.html  dont je parle. 
C'est à dire que le discours, tel qu'il est servi par un locuteur et reçu par moi, ne prévient pas,  
quand il saute de part et d'autre de la frontière entre fiction et métalangage. Sans avertissement,  
dans le flot du discours, cette frontière est franchie, les conventions changent, les règles du jeu 
sont modifiées, et pourrait-on dire, il ne s'agit plus du même art poétique.

Le décalage, le " décollement " de soi-même par rapport à son discours, le fait d'en être narrateur  
ou personnage, dans ce mouvement et la distance parcourue par le mouvement, dans cet espace 
donc, il y a cet engagement.

Page 162.
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" Prendre les mots pour des choses " : Au moment même où nous employons le langage, nous 
savons que les mots ne sont pas les choses, que les symboles ne sont pas le réel, nous ne sommes 
pas dupes. Il y a un espace de nous-même qui n'a pas été conquis par le langage, un socle dur 
jusqu'où  le  langage  n'a  pas  pu  aller  pendant  la  phase  de  construction  des  représentations.
Notre être individuel se tient en deça, dans le précognitif. Mais notre être social, lui, se tient dans 
les mots. Et au final, ce que nous sommes, se tient au dessus du précipice qui sépare les deux 
édifices. En deça de moi, il y a les structures sensorielles/mémorielles/miroir/motrices, qui ne 
font pas de sens, mais dans lesquelles le sens que je transmettrai trouvera à (de quoi) prendre 
forme. Au delà de moi, il y a les structures du langage, qui ne possèdent pas de sens, mais dans 
lesquelles le sens de l'autre a trouvé à (de quoi) prendre forme pour traverser le troisième espace 
(l'air comprimé par les vibrations).

Et en moi, il y a la sémantique, ce sens, tout aussi vivace, n'était-ce cette petite distance dont je 
ne suis pas dupe, qui rétro-projette sur le monde les structures dont je dispose.

Ce que j'entends par "engagement" se retrouve dans ce mouvement, dans cette labilité décrite par 
" serait une conduite, plutôt qu'une observation".

" Le défaut dont nous faisons grief aux clichés cesse d'exister sitôt que nous cessons de leur en 
faire grief. "

et enfin :
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ce  que  j'appelais  la  "  relativité  linguistique"  et  que  je  mets  en  forme 
http://callingallhands.blogspot.fr/2014/02/visitation-post-conceptuelle.html timidement.

En effet,  si on prend à rebours le propos " le défaut...  cesse d'exister",  alors plus nous nous 
engageons dans le grief, plus le défaut existe. Et donc pour partie, nous " constituons " le monde 
devant nous, à mesure que nous avançons, que nous nous y engageons, que nous le " solidifions" 
dans les structures du langage, en abusant de la rétroprojection. Plus nous nous engageons dans 
le monde et plus il existe.

Ainsi un individu à qui on aura appris à être imbu de lui-même trouvera le monde conforme à ce 
qu'il  pense,  et  une  personne  dont  l'éducation  l'aura  conduite  en  déficit  de  confiance  en  soi 
trouvera le monde plein de doutes, les deux phénomènes se confirmant et donnant des spirales à 
risque.

C'est Lacan qui disait :" la langue c'est l'autre en moi", non ?

Je me fais toujours penser à un mec qui déboule du plus profond de la forêt dans une clairière, 
qui cligne des yeux étonné en voyant une troupe de savants autour du feu, un verre à la main et  
un sandwich de merguez dans l'autre. Les autres, étonnés aussi de voir cet hurluberlu ébouriffé 
en haillons au milieu d'eux alors qu'on ne l'a pas invité au séminaire, diront pour ceux qui l'ont 
écouté qu'il était un peu fou, qu'il avait l'air intelligent, mais qu'on ne comprenait rien à ce qu'il  
racontait, et qu'il est reparti dans la forêt après s'être excusé et avoir remercié pour le sandwich.

(1) C'est l'école des Mots en Liberté, dont le chef fut Marinetti.
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2014 - 07

Minuit sonnait à l'horloge du village quand notre héros... - 2014-07-01 
16:31

Je vais poursuivre un peu mes réflexions sur Paulhan, mais une petite citation de lui citant du 
Paul Bourget " Quoi qu'il n'eût jamais mené qu'une existence très frivole d'homme à la mode, il 
avait respiré dans l'air de la lagune le goût des belles choses. Envahi par le charme émané de ces 
toiles, il s'extasia devant une telle profusion de chefs-d'oeuvre. La langueur mystérieuse..."

Je vais rapprocher cela d'une émission de France Culture, au cours de laquelle on discutait de la 
notion  de  paysage, en  peinture.  Et  où  était  remise  en  question  la  notion  de  "paysage  pur", 
inventée,  disait-on,  par les  historiens de l'art,  et  bien entendue reçue à  l'époque comme une 
vérité.
Une des conséquences est que cela ouvrit la voie, à l'époque, à des travaux de recherche sur 
l'origine du "paysage pur", mais aussi sur sa fortune, sur ses représentants, etc. On invente une 
notion comme un grain de sable, et l'université fait sa perle autour, quitte à l'abandonner ensuite 
au rayon des joyaux oubliés.

Et la similitude m'est apparue entre " paysage pur " et les blocs que forme Paulhan pour illustrer 
la notion de cliché, tels que " redoutable malheur",n " front fuyant", " émotion contenue", et 
même " homme que n'arrête aucun scrupule".

Il faut alors superposer les deux calques que sont " paysage pur" tel que l'emploient, aujourd'hui 
et  avec  des  pincettes,  les  critiques  d'art  se  référant  aux  récents  travaux  de  leurs  collègues 
historiens de l'art,  de " paysage-pur",  le  même qui  eût  été  érigé au rang de cliché s'il  avait  
survécu.
Et je dis " érigé " pour mieux faire résonner la frange d'interférence.

S'il semble qu'en employant " langueur-mystérieuse", le littérateur " tombe dans une ornière", on 
a l'impression que le critique qui tente d'imposer la notion de paysage pur cherche au contraire à 
la pousser vers le haut, à une promotion dans sa carrière, et là où je veux en venir,  jusqu'à lui  
donner quelque chose de l'épaisseur de l'existence.

Et finalement, quelque chose de la solidité du cliché, lequel semble tout à coup, moins minable 
qu'il n'y paraissait quand on était taxé de laxisme à l'employer.
Ce qui est commun est bien entendu cette zone qui est entre les mots, cette zone " 'aimantation" 
qui fait que, lorsque la liaison est devenue suffisamment solide, on éprouve le sentiment du droit 
au tiret.

Le seul fait d'accoler " paysage " à " pur " dans le contexte de l'Histoire de l'Art, c'est chercher à  
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conférer à l'ensemble " paysage pur" une unité plus forte que rien. Même si les noms d'écoles 
sont plus souvent vus comme des noms propres que comme des contenus si solidement arrimés 
qu'on puisse faire figurer le lien qui les unit par un trait d'union.

On ne reconnaît pas à " paysage pur", non seulement l'éligibilité au tiret, mais même la vérité 
historique, et on le dénonce même maintenant comme une construction. Histoire des savoirs, 
histoire des reniements.

Il me semble que toute union de formes, au sens de " toute tentative d'accoler deux (ou plus) 
formes en une proposition de ce type, c'est à dire une contiguité spatiale", comporte une tentative 
pour emporter l'adhésion de l'interlocuteur quant à la validité implicitement contenue dans cette 
association.
C'est un peu comme un roi recevant la famille d'un roi voisin, et qui ferait au dîner placer sa fille  
à  côté  du  fils  de  son  hôte.  Personne  pour  ne  pas  y  voir  une  proposition  de  mariage.
En disant " ciel bleu", je rapproche, dans les oreilles et sous les yeux de mon interlocuteur, deux 
aimants, disons deux choses polarisées.

Plus le consensus " social-linguistique " est établi, et confirmé par l'usage sur ce rapprochement, 
et plus je peux sans risque les accoler, jusqu'à les souder par une contiguïté, puis une continuité  
si proche qu'elle se matérialisera à l'écrit par un tiret, un " trait d'union".

Je vais poursuivre en illustrant autrement la capacité du langage, dès qu'il existe,   à forger une 
réalité. Mais je retiens ici, et je mets une pierre d'attente pour les taxinomies, cette différence 
entre la " distance " et la longueur en tant qu'acquis cognitif. Il est dit que la distance est plus 
difficile à construire mentalement pour l'enfant au cours de l'apprentissage que la longueur, ou la 
mesure.
Pour matérialiser la distance entre deux points, le vide, on passe par une ficelle, qui représente la  
distance par la longueur de la ficelle. La distance sépare les points par du vide, la ficelle les unit , 
les  relie,  parce  qu'elle  est  une  longueur  continue  dans  sa  matérialité.

Venons donc à un autre exemple de création de réalité apparente par le langage, notamment dans 
l'univers du savoir.

Lorsqu'on  me  parle  de  ces  "grandes-réalités-de  l'univers-qui-nous-entoure,  dogmatiques  bien 
qu'intangibles " (noli me tangere :) que sont h-nu, ou pi, je pense à quelqu'un qui vous pose la 
question : " Est-ce que deux voitures roulant en ligne droite se rencontreront ? "

Votre réaction polie va certainement être de répondre " Vous voulez sans doute dire deux droites 
parallèles ?".

Si le premier répond " oui", vous allez protester qu'on force la main pour répondre alors " non",  
puisque la définition de parallèle inclut cette interdiction de se rencontrer. Dans le cas contraire, 
la question est indécidable, et frise le non-sens.
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Pour moi, le cas de pi et de h-nu relèvent du même comportement.

On peut appeler le produit de la division de la circonférence par le diamètre de tous les noms 
possibles, on peut définir la circonférence comme le résultat du produit par ce nom, on tourne en 
rond dans les mots, dans une pseudo-réalité produite par le langage, et tous les rédacteurs de 
dictionnaires connaissent ce problème de circularité des définitions que les physiciens semblent 
ignorer.
Les  examens  consistent,  cf.  la  question  sur  les  voitures,  à  faire  discuter  l'impétrant  sur  les 
frontières des interdits posés par les mots. Il y a autant de définitions implicites dans un devoir de 
physique qu'en philosophie.

On a un exemple de cas où le langage se casse la figure du haut du tas de sacs de sable qu'il a  
édifié pour nous construire un paysage, dans la phrase " Un maire mérite-t-il la confiance de ses 
administrés  ?  ",  que  je  discute  ici http://blog.semillade.eu/post/2011/11/22/Ce-que-nous-
nommons-et-ce-qui-existe. .

Pour revenir à nos moutons éparpillés par toute la galaxie, est que je ne perds pas de vue les 
taxinomies, je tourne autour pour l'enrichir.
Lorsque Paulhan dit : " Ainsi la langueur-mystérieuse devient-elle une variété de langueur, la 
brune-piquante est une espèce de brune... " , il nous pousse à la réflexion suivante : En médecine, 
la langueur mystérieuse n'est pas une des sous-classes de langueur. Elle ne l'est qu'en littérature.

Lorsqu'on dit : " Elle ne l'est qu'en littérature", on peut entendre bien sûr " dans le domaine de la  
littérature" mais aussi au sens de " je regrette ne de pouvoir être présent avec vous physiquement, 
mais je le suis en esprit".

Et c'est cette dernière acception qui m'intéresse.
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La Patxaran, carnet rose (foncé) - 2014-07-01 16:59

Bien que je sois rétif à toute théorisation, schématisation, il paraît qu'on a besoin de signes pour 
communiquer.

Je vais donc céder à la pression populaire, et rassembler mes notes éparpillées sous le nom de " 
La   Patxaran" (prononcer " patcharanne").  Il  s'agit  d'une boisson alcoolisée d'origine basque. 
Cette liqueur traditionnelle est un mélange de divers fruits, et peut être obtenue " à partir de 
sources non régulées".

Cet emblème conviendra donc à nos légions pour couvrir les mondes connus, et je remercie mes 
afficionados de mettre à jour l'article Wikipedia correspondant.

Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à la naissance d'une théorie. Deux petites remarques 
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amusantes pour célébrer l'événement. La première eut lieu l'autre jour pendant ma douche. Au 
moment de le reposer, j'ai constaté que le savon était tout usé. Mais lorsque c'est sorti dans le  
deuxième espace; au lieu de penser " Il faut changer le savon", j'ai pensé " il faut remplacer le 
yaourt".

Avant que les portes se referment, je me suis engouffré dans la fraction de seconde qui me restait  
pour rembobiner le film de la fabrication mentale de l'expression, et j'ai pu voir ce qui s'était  
passé à l'intérieur.

En fait, au moment où j'ai reposé le savon, il y avait à côté du porte-savon un flacon de plastique 
souple. De cette bouteille de shampoing, de sa proximité avec la matière molle de mon savon 
tout  fondu  dans  la  main,  une  transition  s'est  faite  du  savons  liquéfié  au  yaourt  bulgare, 
l'emballage plastique de la bouteille fournissant le pot de yaourt.

De la contiguïté spatiale, mais de deux sources sensorielles différentes (œil pour le contenant,  
main pour le yaourt), de ce rapprochement spatial est né la fusion donnant l'image qui a donné 
naissance à l'expression " il faut remplacer le yaourt", lapsus pour " il faudra changer le savon".

Je passe sur les autres combinaisons possibles.

Seconde chose, je voulais dire qu'il n'est pas impossible que nous, l'humanité, soyons bientôt 
orphelin de nous-mêmes.  Sommé d'interpréter  cette  curieuse formule,  je  dirai  qu'il  n'est  pas 
impossible  après  tout  qu'un  jour,  les  conditions  nécessaires  à  la  mise  en  oeuvre  d'Internet 
disparaissent.
Si  la  disparition  de  ces  moyens  de  communication  venait  à  mettre  un  terme  à  l'explosion 
intellectuelle permise par l'augmentation des interactions basées sur les échanges via Internet, 
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le savoir disponible va régresser. Certes il l'a 
été déjà, localement réduit, et l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, ou d'autres, ne sont pas 
de minces affaires.

Mais de là à isoler les uns des autres les éléments d'une sorte d'humain multicellulaire qu'est 
devenue l'humanité, c'est à dire à faire franchir à sa " culturalité " une étape supplémentaire dans 
l'évolution, puis à l'en couper, il y a une différence d'ordre.

Par exemple dans le domaine de la santé, on peut imaginer des générations de chercheurs qui 
faute  de pouvoir  profiter  aussi  vite  que  précédemment  des  avancées  de leur  collègues,  vont 
considérer certaines de leurs propres recherches comme " mortes". Ils seront moins savants que 
leurs  parents,  c"est  à  dire  leur  collège  quelques  années  auparavant,  et  en  quelque  sorte  " 
orphelins d'eux-mêmes". Et nos enfant seront, relativement, " plus malades " que nous.

87 



"A minuit, Robinson allume un feu sur la plage " Taxinomies 
introduction I - 2014-07-10 10:05

L'été va être chaotique, mais je vais tenir la rampe du mieux possible, c'est à dire du meilleur 
possible, pour possible qu'il soit de réduire ainsi un comparatif de supériorité de " tenir bon", soit  
" plus tenir bon", une fois inséré dans l'expression : " Tiens bon la rampe".

Je vais en guise d'introduction et selon ma bonne habitude, poser quelques balises en désordre, 
comme on dispose pour un pique-nique nocturne des lanternes sur l'herbe, plus pour éloigner les 
insectes et inviter les marcheurs à ne pas écraser les mets que pour indisposer les convives.

Dans cet amas hétéroclite, je reviendrai puiser des références. Commençons donc. Revenez-voir 
de temps à autre cet article car j'abonderai au catalogue sans avertir.

Il  me semble qu'au cours d'un atelier  du  Gepalm,  http://www.gepalm.org/ une stagiaire avait 
demandé quelles propriétés on pouvait mettre pour le critère " légume". Elle suggérait " à pépin", 
" à noyau" ..., ce à quoi la formatrice répondit qu'à cet endroit, elle verrait plutôt quelque chose 
comme " navet", " carotte", " courgette"...

Cette approche des critères et des propriétés va m'occuper longuement.

Cela me renvoie à la définition des classes en compréhension ou en extension.

Avant de poursuivre, déjà une petite marche où trébucher. Cela me renvoie à une réflexion faite il 
y a longtemps à propos d'une question d'enfant. L'enfant demande : " qu'est-ce qu'une hôtesse de 
l'air ?"

Deux personnes présentes ont répondu sur deux modes différents. L'une disant que l'hôtesse est 
un membre de l'équipage d'un avion qui, tout comme le pilote s'occupe de la navigation, prend en 
charge le bien-être des passagers, l'autre la décrivant par la liste de ses tâches : apporter à boire 
etc.

On peu voir ici une similitude avec la description d'une classe en compréhension : L'hôtesse 
décrite par son rôle, et le rôle de l'hôtesse inséré dans la taxinomie des descriptions des rôles. En 
effet,  diriez-vous qu'au dessus de la description de rôle d'hôtesse, se trouve la description en 
compréhension du rôle d'un équipage d'avion et au dessus, de l'aéroport, ou bien la description en 
compréhension des descriptions en compréhension, celle du rôle d'un équipage d'hôtesse n'étant 
qu'une occurrence ?

J'en  vois  qui  froncent  les  sourcils,  comme  lorsqu'on  lit,  dans  le  texte  d'un  roman,  l'auteur 
s'adresser à l'un de ses personnages ou au lecteur. J'ai en effet transgressé un ordre *. Je rectifie,  
mais j'y reviendrai :
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"  L'hôtesse  décrite  par  son  rôle,  et  ce  rôle  intégrant  l'hôtesse  comme  une  des  parties  de 
l'équipage."

Tandis  que  la  description  de  ses  tâches  serait  une  sorte  de  description  "  en  extension  "  de 
l'hôtesse.

Cette incursion vite réprimée me permet de faire le lien entre la définition d'un mot et ce en quoi 
ce qu'il représente pourrait être un représentant de sa classe. si nous imaginons la classe des 
hôtesses de l'air, on ne voit pas de quelle classe elle pourrait être une sous-classe, à part de celle 
des groupes de gens qui travaillent dans un avion, elle même sous-classe des groupe de gens...

On pourrait aussi dire qu'elle est une sous-classe de la classe des gens qui sont habillés en bleu, 
ou qui ont un chignon, ou des jambes, ou des femmes etc.

On parle également à propos de Piaget, lors du passage au stade formel , de l'acquisition de 
l'inclusion, et on note " table --> meuble". A ne pas confondre bien entendu avec " semelle --> 
chaussure", qui est de l'inclusion spatiale.

Et pourtant. La classe des meubles aurait du mal à se bien porter sans sa sous-classe des tables.  
Disons qu'elle serait déjà entamée, au moins en extension.

Autre  remarque,  le  passage  du  stade  du  terme  à  terme  au  stade  formel.  Une  personne  sait 
reconnaître que :

O O O O O

et

O O O

O O

comportent le même nombre de ronds, ou bien, le terme à terme à distance, qu'il y a quelque 
chose de commun entre un paquet contenant 4 bonbons, et sa propre famille, qui comporte 4 
enfants.

Enfin, les constellations. Il y a des gens qui ont du mal à déduire que

89 



comporte 5 points sans avoir besoin de les recompter. Si un dé tombe dix fois de suite de façon à 
présenter cette face vers le haut, ils devront recompter dix fois de suite.

Je note également qu'on " accepte " une classification de l'extérieur, alors qu'elle ne s'impose pas. 
Même pour effectuer "300+400" correctement, il faut à un moment passer par une acceptation du 
fait  que "3" et  "4" représentent ici  des centaines,  et  qu'on les" additionne" comme telles.  Je 
reviendrai  plus  longuement  là-dessus  avec  le  phénomène  de  la  quaddition. 
http://books.google.fr/books?
id=_hFOmeyDrzIC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=quaddition&source=bl&ots=0y87IqwjCZ&si
g=oxNmT5zLbCK-
hdTNJra6DBiHMBg&hl=fr&sa=X&ei=GwK8U_6MG6qc0AX4yYDoBQ&ved=0CHEQ6AEw
Bw#v=onepage&q=quaddition&f=false

Pour revenir aux critères et aux propriétés, il est dit que lorsqu'on dit que la classe des voyelles  
est la classe complémentaire de celle des consonnes, il s'agit là d'une "bipartition de convention".
On peut toujours " opposer", en quelque sorte à ceci qu'elle recouvre cependant bien une certaine 
différence morphologique, sinon à l'écrit, du moins à l'oral.

Les  consonnes  servent  à  interrompre  le  flux  des  voyelles,  c'est  une  des  structurations 
phonologiques premières de l'apprentissage du langage.

Il  semble  donc  qu'il  y  ait  besoin  d'une  acceptation  tacite  pour  utiliser  quelque  chose  d'une 
distinction aussi "primale" ?

C'est  bien  que  la  classe est  sinon  de  pure  convention,  au  moins  tellement  largement  de 
convention que ce qui suit me laisse une certaine défiance :

"Pour le critère couleur, tout le monde se rue pour dire que les propriétés en sont " rouge, bleu, 
vert". De même, tout le monde acceptera qu'il existe une intersection entre la classe des ballons, 
et celle des objets rouges, à savoir les ballons rouges. Les voilà bien définis en compréhension, 
cernés de près, marqués à la culotte, et pourtant, il est bien difficile de définir la couleur rouge.

J'y reviendrai à propos de la caractérisation. http://www.cnrtl.fr/lexicographie/caractérisation 

Voilà, j'ai posé en vrac quelques monstres, jouets tordus. Je reviendrai puiser dans ce grenier 
poussiéreux en tentant de ne pas réveiller " l'enfant qui dort", celui qui par oubli du monde, ou 
faiblesse, s'est réfugié dans la lumière.
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Murillo, le jeune mendiant

*  Je  le  fais  eu  égard  à  ce  que  pense  être  l'impact  de  l'aspect  "méréologique"  (par 
opposition à "logologique") ou "collectif" par opposition à " distributif", de la logique des 
classes, (selon Lesniewski notamment). Je pense que cet aspect apporte une confusion 
dont on peut se débarrasser, j'y reviendrai pour le vérifier.

J'avais déjà rapidement évoqué cette question en disant qu'une taxinomie, comme structure en 
3D, peut être regardée depuis différents points de vue, et que cela change la disposition relative 
de ses éléments.

Mais  je  voudrais  tout  de  même  noter  cette  phrase  de  Denis  Miéville  (Pensée  Logico-
Mathématique, PUF), page 91 :

"  Lorsque Lesniewski  s'interroge  sur  la  notion de classe,  il  refuse d'accepter  qu'elle  ne  soit 
considérée qu'à l'image d'une commodité linguistique ou symbolique. Il refuse donc l'acception 
qu'en donne Russell [... Pour lui], bien au contraire, une classe est une " chose" ".

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

Un étonnement  toujours  renouvelé  pour  cette  confusion  entre  les  mots  et  les  choses,  mais 
accentué lorsqu'il s'agit d'un " professionnel", et plus encore sur le thème, comme si on pouvait 
décréter qu'un mot n"est plus un mot mais une chose, s'arroger une partie du langage pour tenter 
d'en faire du réel. On croirait voir un caprice de la petite fille héroïne du  Pays des Trente-six  
mille Volontés.
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2014 - 08

Contrepoint, l'intelligence du cœur - 2014-08-04 11:44

Je voudrais ici faire une petite incise, de poids. C'est dire que le petit point de grand poids fait en 
matière  culturelle  (entre  intellectuelle  et  spirituelle)  contrepoids  à  une grande zone de  poids 
faible. Notre " vision intérieure " des objets intellectuels est je pense largement encodée de façon 
visuelle, plus sans doute que de façon proprioceptive, et je veux dire par là où des sens comme le 
toucher ou la gravité seraient impliqués.

Il est donc logique qu'un objet " de plus grande aire " occupe une position prééminente. Un peu 
l'inverse  de  ces  cartes  représentant  notre  corps  avec  une  grande  main.  Or  en  matière 
psychologique, je pense qu'il est maintenant acquis qu'un " petit " événement peut receler un 
grand pouvoir, et une capacité de motivation importante du sujet, par l'importance de l'impact de 
ce petit point sur le psychisme.

En  quelque  sorte,  lorsqu'il  s'agit  de  juger  de  causalité,  ou  de  pouvoir  d'influence,  nous 
surestimons, nous surpondérons les événements de grande occurrence.

C'est  dire aussi,  pour mettre cette réflexion en pratique,  que certains billets  de ce blog sont 
comme des points qui pour être rares, n'en dessinent pas moins une ligne de traction qui est  
d'importance. Peut-être à mon tour surpondéré-je ce qui est de l'ordre de l'émergence....

Pour ces points, il s'agit de tous ceux qui évoquent l'aspect affectif présent dans le culturel. Si on 
relie cela au fait que l'humain est culturel, et à cet autre fait que la culture tend à remettre le réel 
en question (j'y reviendrai avec certaines questions en filigrane chez Piaget), on revient au centre 
de gravité du tore comme cœur de l'être, le contrepoint affectif essentiel.

J'ai  évidemment une grande difficulté  face à  l'affectif.  Des  sentiments  comme l'empathie  ou 
l'amour ouvrent une brèche dans la conceptualisation qu'on peut former de l'édifice cognitif. Pour 
expliquer que l'on ressente de la tristesse à la mort d'un animal inconnu, ou qu'on aide un blessé, 
il faut imaginer une sorte d'immémorial respect de la vie qui lui donne une valeur, et dont la 
souffrance serait une motivation sous-jacente à la protéger, immémorial renvoyant à la période 
de l'histoire où la survie de l'humain n'était pas assurée de façon pérenne, et remise en question  
peut-être à chaque campement détruit. Admettons.

Et cependant, cette brèche nous tire plus vers le haut qu'elle ne nous ramène à cette mémoire 
encodée en dur dans le cortex. Elle nous permet d'échapper, par le haut, comme on dit d'une 
sortie de crise, à bien des problèmes concrets. Et cela me laisse perplexe.

Je  prendrai  un  exemple  avec  cette  émission http://www.franceculture.fr/player/reecouter?
play=4867074 de France Culture, les Racines du Ciel, http://www.franceculture.fr/emission-les-
racines-du-ciel-la-sacralisation-du-quotidien-avec-abdenour-bidar-rediffusion-de-l-emis 
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intéressante en soi pour le dossier " art et sacré"*, mais également où l'on peut entendre après  
48:00 des lignes de Rainer Maria Rilke.
Il s'agit du Livre du Pèlerinage, et le sujet, " Qu'est-ce que traverser la vie en la sacralisant ? "

" Et cependant, quoique chacun essaie d'échapper à soi même comme d'une prison... il est de par 
le monde un grand miracle... "

Ces mots, je les ai compris avec mon cœur. Ils sont passés directement en sympathie de ma vie, 
pour atteindre une zone de " compréhension " liée à la notion de partage humain, plus que de 
décodage.  Cela  m'était  arrivé  l'année  dernière  avec  de  longs  poèmes  de  Pessoa,  je  crois, 
magnifiquement dits. Je crois que si j'étais tombé dessus un an plus tôt dans un livre, je n'en 
aurais pas compris un traître mot.

Il y a donc " sens et sens " en quelque sorte, une manière de faire sens lié au décodage de la  
forme, et une autre, celui des arts et des lettres, ce qu'on appelle parfois " la poésie", sans doute. 
Quelque chose qui va d'une certaine " originalité d'utilisation " en passant par " distorsion " de la 
syntaxe, jusqu'à une liberté totale **.

Certes, la phrase est ici  " banale " dans sa syntaxe et ses associations courantes (pour de la 
poésie) mais je ne suis pas sûr qu'une personne qui ne soit  pas en recherche spirituelle la " 
ressente". Il y a un " sens psychologique".

Je  dis  "  autre  "  et  non  pas  "  seconde",  car  chacun  mesure  ce  qui  me  sépare  d'une  pleine 
conscience du lien entre ces deux choses.

Le surhumain serait dans l'amour et non pas dans toujours plus de raison ? L'intelligence du cœur 
permettrait de sortir des ornières de la science sans conscience ?
Intégrer ces adages mille fois entendus dans une démarche " raisonnable " de compréhension de 
l'être au monde revient à se situer dans la vision d'une parousie Teilhardienne.

Si  c'est  le  cas,  et  qu'il  faut  unifier  le  tout,  il  y a  alors  quelque part  une charnière entre  les  
particules et l'âme, entre les taxinomies et l'amour, et l'humain devient un mystère encore plus 
immense, vers lequel je ne pourrai cheminer sans une des deux jambes que sont l'esprit et le 
coeur, en restant persuadé qu'aucune ne saurait me mener ailleurs que là-bas.

Et peut-être que découvrir un peu de ce là-bas auparavant n'a en fait aucune importance. Mais 
comment alors se persuader que tout ce qui précédera cela a une quelconque importance ?

Y'a -t-il une autre attitude possible que le " In manus tuas... " ?

Et en attendant, se remettre à son métier, pour offrir aux futurs petits nains une épaule plus haute. 
Aux taxinomies, par exemple.
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 *  Cf.  vers  27:00,  à  la  place  où  l'on  pensait  se  trouver  soi,  on  trouve  Dieu,  et  l'inverse.

et 30:00 " But des religions : Familiariser l'homme avec cette part de lui-même. Les religions ont 
fourni des moyens de se rapprocher de cette dimension de lui-même. Dieu, image projetée d'une 
véritable sacralité qui se trouve en nous-même".

------ Fin de citation

Je pense qu'il est temps maintenant de faire entrer l'art dans la danse, et lui faire endosser  
une part de ce travail.

** Et là je passerai un petit message à M. Onfray, à propos de ses rafales de mitraillette. Qu'il 
aligne les anciens collabos au mur pour une épuration en règle, c'est un sain exercice du droit 
d'inventaire. Ensuite, appeler le libraire de base à la rescousse lors du procès de gens comme 
Derrida, Foucault, Blanchot, ça frise un peu le poujadisme.

J'aimerais que malgré la mise à l'index du Rev. P. Onfray,  ce dernier souffrît qu'on continue 
d'éditer les ouvrages de ces gens dont les tentatives m'intéressent.

Je suis désolé de lui dire que je comprends très bien en quoi est fondée la différance, et que je 
cultive le non-concept, qu'il me semble utile de conserver.
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" Inclusions dans la boîte " Taxinomies Introduction II - 2014-08-04 
18:09

Je voudrais ici parler de quelques types d'inclusions et comment je les ressens. L'inclusion est la 
manière qu'a une chose de se relier à sa catégorie " supérieure", à la classe qui la contient, en 
remontant la taxinomie du bas vers le haut.*

– Il  y  a  tout  d'abord  l'inclusion  spatiale  pure.  Une  pièce  contient  un  objet.  J'évite 
volontairement l'image d'une petite boîte enfermée dans une boîte plus grande, à cause de 
l'isomorphisme qui prête à confusion.

- Il y a ensuite une inclusion spatiale un peu moins pure, pourrait-on dire, teintée d'un 
rien  de  concept,  qui  est  une  semelle  de  confort,  par  exemple  en  mousse,  insérée  à 
l'intérieur  d'une  chaussure.  Bien  sûr  l'inclusion  est  spatiale,  mais  ici  encore 
l'isomorphisme introduit une ambiguïté puisque la semelle commence à faire partie de 
l'objet chaussure, à le " constituer".

On peut en effet  imaginer,  à la  suite d'une définition comme " une chaussure  est constituée 
de....",  une  phrase  comme  :  "  une  chaussure  peut  également  être constituée  de  ....".

Cette ambiguïté se renforce avec la semelle principale de la chaussure. Ici l'inclusion spatiale est 
en quelque sorte pleine, aboutie, et rendue nécessaire par la nécessité de la présence de la semelle 
pour constituer chaussure (à quelque réserves près), mais on ne peut pas dire que la classe des 
semelles soit incluse dans celle des chaussures.

On trouve ensuite, de l'autre côté de la frontière, le cas matérialisé par le schéma ci-dessous, qui 
illustre  une  inclusion  plus  "conceptuelle"  que  "spatiale"  (j'évite  volontairement  le  terme  " 
formelle ")
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Cette  fois-ci  les  croix  forment  une  classe.  Elle  est  présente  à  côté  des  points  ronds,  dans 
l'ensemble des points pris en compte et représentés dans le périmètre.

La classe des points en forme de croix est donc une des classes incluse dans la classe formée par 
tous  les  points  du  périmètre.  Bien  sûr,  elle  l'est  également  spatialement,  mais  c'est  l'aspect 
conceptuel qui maintenant prédomine, avec les tests d'inclusion classiques (peut-on ajouter des 
croix de façon à ce qu'il y en ait plus que de points etc.)

- Il y a enfin l'inclusion de langage, qui nous dit que la classe des tables est incluse dans la classe  
des meubles. Je passe sur l'aspect spatial, et pourtant, on ne saurait l'évincer totalement, nous y 
reviendrons. Cette fois, l'inclusion est de pure convention, ce sont non plus les boîtes, mais les 
étiquettes sur les boîtes, qui portent le concept d'inclusion, étiquettes interchangeables, selon le 
célèbre adage qui veut que toutes les armoires bretonnes soient normandes.

Les taxinomies de langage ne portent pas en effet sur des choses, contrairement à ce qu'un vain 
peuple pense, mais sur les mots, lesquels sont des objets, bien entendu, mais qu'on ne saurait 
toucher.

* Pour le sens de descente, j'ai pour le moment le terme de "caractérisation", on verra s'il résiste.
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" Des critères et des propriétés " Taxinomies Introduction III - 2014-08-
07 09:47

Il est une convention au Gepalm , laquelle veut qu'on appelle "critère" la couleur, et "rouge" la 
propriété. Dans le critère " forme", tel jeton a la propriété " carré".

On note au passage l'incise fournie par les guillemets, et qui permet de désolidariser l'accord au 
féminin : " carré " est accordé en genre à " jeton " et non à " propriété", incise qui se retrouve 
dans le singulier, lorsqu'on dit qu'une quille appartient à la classe " JOUET ", et non " jouets".

Il est dit de la propriété qu'elle est indissolublement attachée à l'objet. "Rouge" est une propriété  
du ballon, elle ne saurait lui être enlevée.

Il est dit par ailleurs que " voyelle " est une propriété de la lettre " a ". On conçoit que les savants  
pourraient quelque jour retirer à " y " son caractère de voyelle.  A y bien réfléchir,  le temps 
pourrait aussi enlever sa peinture au ballon rouge, et cette propriété disparaître, ou du moins 
devenir " de convention".

Dans le Que-sais-je Structuralisme, écrit par Piaget, 3ème édition 2T 1968, on trouve page 52 :

" On peut attribuer toutes sortes de points de départ aux structures : ou bien elles sont données 
telles quelles à la manière des essences éternelles ou surgissant on ne sait  pourquoi de cette 
histoire à caprices que Michel Foucault appelle une archéologie,  ou bien elles sont tirées du 
monde physique à la manière des Gestalts, ou bien elles tiennent d'une manière ou d'une autre au 
sujet,  mais ces manières ne sont pas innombrables, et elles ne peuvent s'orienter que du côté 
d'une innéité  dont la  préformation rappelle  la  prédétermination (sauf  à  renvoyer  ces  sources 
héréditaires à la biologie, ce qui soulève nécessairement le problème de leur formation), d'une 
émergence contingente (ce qui ramène à "l'archéologie" de tantôt, mais à l'intérieur du "pli " 
subjectif ou humain) ou d'une construction.

Au total, il n'y a que trois solutions : préformation, créations contingentes ou construction (tirer 
les structures de l'expérience n'est pas une solution distincte, car ou l'expérience n'est "structurée" 
que par une organisation qui la conditionne au préalable, ou elle est conçue comme donnant 
directement accès à des structures externes qui sont alors préformées dans le monde extérieur).

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

Je passe sur les pourtant édifiants présupposés sur lesquels la réflexion glisse sans accrocher : " 
monde physique",  et  "  monde extérieur",  "  hérédité",  "biologie",  et  même "contingence,  qui 
renvoie encore pour moi à un monde bâti par le divin, pour l'homme, son petit chouchou à qui il 
reste à découvrir tout cela.

Je  préfère  m'arrêter  sur  "  l'histoire  à  caprices  "  à  quoi  est  réduite  l'archéologie  du  savoir 
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foucaldienne... Pourquoi Piaget passe-t-il à côté du concept ?
Passons à la page 53 :

" ... il s'agit d'expliquer comment le sujet en développement va conquérir les structures logico-
mathématiques. Ou bien alors il les découvre toutes faites, mais on sait bien qu'il n'en constate 
pas l'existence comme on perçoit les couleurs ou la chute des corps".

----------- fin de citation

Notons au passage le vocabulaire  à la Christophe Colomb :  "  le sujet  en développement va 
conquérir  les  structures",  ce  qui  les  place  par  définition  en  position  d'objet  préexistant.  (Et 
pourtant si je ne me trompe pas trop, au colloque Genèse et Structure de Cerisy, au moins 9 ans 
plus tôt, Piaget parlait de la cristallisation).

Mais surtout, voilà le ballon rouge qui réapparaît. Et pourtant quelques pages plus tard, Piaget va 
admettre que la construction des structures se fait par des progrès dans les schèmes depuis la 
tétée.

Je veux là souligner à quel point la prégnance est forte, tant quelqu'un comme Piaget, alors même 
qu'il est sur le problème, laisse passer dans son langage toutes ces expressions qui connotent sa 
dépendance à ce modèle de pensée.

" Comme on perçoit les couleurs ou la chute des corps",   des choses " toutes faites ", qu'on 
perçoit " telles quelles". Ben voyons.

Page 58, le doute s'immisce :

" et l'on ne voit pas pourquoi il serait déraisonnable de penser que la nature dernière du réel est 
d'être en construction permanente au lieu de consister en une accumulation de structures toutes 
faites".

--- Fin de citation

Voilà, hein, pourquoi ce grenier d'où l'on irait tirer toutes sortes de chaises pour que les invités 
puissent s'asseoir ?
Mais bon, arrivé là,  le fait que depuis Zénon, on ressasse un peu, ce fait ne manque pas de 
démanger à nouveau l'auteur, puisque sur la même page, quelques lignes plus loin :

" dans le cas de la construction des structures, il va de soi que le vécu ne joue qu'un faible rôle, 
puisque ces structures ne se trouvent pas dans la conscience des sujets, mais, ce qui est tout autre  
chose, dans leur comportement opératoire, et que jamais, jusqu'à l'âge d'une possible réflexion 
scientifique  sur  les  structures,  ils  n'ont  pris  conscience  de  celles-ci  en  tant  que  structure 
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d'ensemble".
La pirouette  est  hardie,  mais  il  n'en fallait  pas  moins  pour dénier  au sujet  l'hébergement  de 
structures qu'il est en train de " retrouver " en lui, mais qui ne sauraient être dehors sous la pluie 
non  plus.  Puisqu'il  n'en  a  pas  conscience  en  tant  que  structure,  mais  seulement  au  niveau 
opératoire, l'honneur est sauf. Il n'en a que " l'usufruit " :)

A partir de là, on a affaire à une sorte de navigation à vue entre Charybde et Scylla, avec page 59
" le risque de voir le sujet réduit au rang de simple théâtre ", puis à défaut d'établir des " liaisons 
entre elles, autrement que par harmonie préétablie entre monades fermées", le sujet dépourvu de 
pouvoir, ange déchu, doit être caractérisé, " plus modestement, mais plus plus réellement, comme 
ne constituant qu'un centre de fonctionnement ".

Quelle tristesse, de devoir revenir à Russell, à la machine, mais il le faut. Il faut être raisonnable.

Et pourtant très vite, à l'occasion du rappel de l'assimilation, on va relever la tête :
" L'assimilation, source de continuelles mises en relation et en correspondance, d'applications 
etc., et, au plan de la représentation conceptuelle, elle aboutit à ces schèmes généraux que sont 
les structures. Mais l'assimilation n'est pas une structure : elle n'est qu'un aspect fonctionnel des 
constructions structurales, intervenant en chaque cas particulier, mais conduisant tôt ou tard aux 
assimilations réciproques, c'est à dire aux liens toujours plus intimes qui relient les structures les 
unes aux autres"

----- Fin de citation,

Voilà retrouvé le souffle foucaldien, l'espoir d'une sortie de l'impasse, dès que la pensée effleure, 
comme  une  comète  effleure  l'orbite  d'une  planète,  le  dynamisme,  la  relation  à  l'autre.
Car c'est cela qui l'empêche de percevoir le phénomène culturel, c'est l'autre, le collectif. Il est 
encore  dans  le  dualisme moi/monde.  Les  structures  ne  sauraient  être  que  dans  l'un  ou  dans 
l'autre.

Enfin, je vous rassure, l'espoir renaît. Les lignes suivantes page 62  le prouvent :
" Mais si chacun de ces modèles ne fournit qu'une vision incomplète et parfois déformante de la 
réalité, comment les concilier sans se référer, soit à la copie du réel, irréalisable puisqu'elle n'est 
pas univoque (et que pour copier le réel, il faudrait le connaître autrement que par cette copie 
même),  soit  précisément  à  des  structures  en  tant  que  coordination  de  tous  les  instruments 
disponibles ? Seulement le langage lui-même ne jouerait-il pas en définitive ce rôle privilégié et 
structurateur, et le structuralisme de Chomsky ne serait-il pas appelé à simplifier les problèmes 
discutés en ce chapitre ? C'est ce qu'il nous faut examiner maintenant."

--- Fin de citation

Et de fait, le chapitre V commence par cette belle phrase :
"Le  langage  est  une  institution  collective  dont  les  règles  s'imposent  aux  individus,  qui  se 
transmet de façon coercitive de génération en génération depuis qu'il y a des hommes, et dont les  
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formes particulières (ou langues) actuelles dérivent sans discontinuité de formes antérieures, qui 
découlent elles-mêmes de formes plus primitives... "

---- Fin de citation.

Bon, ça pèche encore un peu par le " les règles s'imposent aux individus", à remplacer par " les 
structures se transmettent aux individus". je comprends très bien ce qu'il veut dire là, mais la 
règle de disposer d'un fanion blanc et d'un noir comme équivalent du choix oui/non ne s'impose 
pas, elle est transmise, c'est un donné culturel, ce n'est pas tout à fait pareil. Ensuite, quand on a 
le recul sur la structure, on fait de la stratégie (utiliser un fanion noir, gris...) puis de l'art.

Le langage est encore ici " structurateur", créateur des structures. Il n'est pas encore structures. 
On n'en est pas encore à admettre que nous héritons des structures avec la structure du langage,  
parce que nous avons le pouvoir de comparer le monde du langage avec le monde (et non pas 
seulement de se servir du langage pour décrire "le" monde, un monde du coup évanoui, repoussé, 
"biffé", comme disait M.M-P).

Nous  savons  très  bien  que  le  langage  n'est  pas  le  monde,  mais  qu'il  sert  à  nous  livrer  des 
structures  pour  échanger  de  façon  plus  ou  moins  efficace  sur  nos  perceptions.

Il  faudra  un  jour  admettre  que  l'humain  est  devenu  "biologiquement-culturel",  et  donc, 
biologiquement, quelque part entre l'individuel et le collectif. Que tout ce que nous fournissons 
 comme  prestations  culturelles  au  bébé  dans  la  continuité  de  ses  perceptions  intra-utérines 
fonctionne désormais en un continuum avec sa biologie. Toute interaction mêle indissolublement 
perceptions, apprentissage sensoriel et moteur, et culture, jusqu'au langage, qui n'est qu'un des 
éléments de cette chose continue. Le langage ne décrit pas les structures, il en est le véhicule et 
l'enveloppe.

C'est pour cela que Piaget passe à côté de l'archéologie du savoir, parce qu'elle n'entre pas dans le 
paradigme  du  self-made  man  des  trente  glorieuses,  qui  pense  qu'il  conquiert le  réel.

Pour  revenir  à  mon mouton,  je  dirai  que lors  de l'usage de la  définition  des  critères  et  des 
propriétés,  il  faut  se  défier  de l'assimilation,  justement  qui  consiste  à  dire  qu'on perçoit  des 
couleurs. On perçoit des sensations, et on manipule des mots, dont un est le mot " couleur ".

There is no object such as a " ballon rouge", à peu près aussi peu qu'il y a de " red ballon". " 
Rouge " est un mot que notre langue associe de façon très consensuelle à un autre mot, " ballon " 
dans  un  mécanisme  de  caractérisation  (on  caractérise  un  nom,  non  une  chose).
"Rouge" n'est ni une propriété du ballon, ni du critère couleur, ce sont des mots temporairement 
assemblés pour la commodité de l'exposé à un public historiquement déterminé, et toute tentative 
d'interprétation glissera tôt ou tard sur ce compromis ignoré, sur cette assimilation fallacieuse.
Mais il reste à comprendre comment le langage utilise cette approximation pour fonctionner.
On ne peut donc faire de classes que de mots. Et avec les mots. Comme le lait, le réel nous est  
transmis en petits bidons lors de notre enfance. Nous n'en connaîtrons jamais que ses bidons, et 
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en aucun cas sa structure globale. " Le lait " n'est et ne sera jamais qu'un mot. Le lait n'existe pas.  
Mais il  reste à comprendre comment notre esprit "se satisfait" de tout cela pour fonctionner.

Je vais essayer d'en venir à la caractérisation justement. Et puis il est temps d'aller voir d'autres  
langues  comme  le  japonais.  Voir  aussi  s'il  y  a  des  cultures  dont  les  structures  logico-
mathématiques sont absentes.
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" Au pays des structures " Taxinomies Introduction IV - 2014-08-07 
10:31

Je cherche en effet " la maison des structures", où elles habitent. je ne l'entends pas ici au sens du 
structuralisme. Au sens du structuralisme, les travaux avancent, et on va sans doute bientôt faire 
le pont entre les histoires de groupe au sens mathématique du terme, avec leurs "g rond f" d'une 
part, et d'autre part les machines.

Non, ce que je cherche est à un niveau plus primitif, c'est là où les structures qui permettent la 
symbolisation, et donc la représentation, là où elles sont des formes, mais efficaces. J'évite bien 
sûr le mot " signifiantes", puisqu'elles ne le sont pas encore.

Je pense qu'un modèle commode pour illustrer cette localisation physique est le nuage pi de la 
molécule de benzène.

Représentation schématique depuis la formule :

Représentation plus en volume (j'aime le tore :)

Ce nuage occupe bien dans l'espace un vrai volume, et ce volume a une vraie forme. Mais, et tout 
est là, il n'est dans aucun lieu. Il est dans un  locus. Je n'emploie pas cette distinction que par 
pédantisme, mais aussi parce qu'il renvoie à mes remarques sur le lieu archéologique. Il  est ce 
locus, comme sa forme est efficace, c'est cela qu'il faut bien comprendre.

Si je vous parle du triangle Paris Lyon Bordeaux, vous allez former dans votre esprit une sorte de 
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figure à trois traits rouges.

Mais ces traits rouges ne sont pas des routes existantes en la réalité. Dans la réalité, il n'y a que 
des routes en étoiles partout, comme les dendrites et les neurones :

Or, dans l'état actuel de mes connaissances, aussi maigres que mes moyens en infographie, rien 
n'empêche les vrais neurones de créer des champs électriques qui soutiennent matériellement, 
physiquement, comme un nuage pi, une structure, fut-elle triangle.
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De  la  même  manière,  si  je  vous  parle  d'un  quadrilatère  de  villes,  en  vous  disant  que  ce 
quadrilatère est celui de la culture du maïs dans une région, l'image de la structure, c'est à dire ce 
qu'on  appelle  habituellement  la  représentation,  ne  peut  pas,  me  semble-t-il,  ne  pas  exister 
physiquement ) à un moment où un autre.

Remarquons au passage que le  nuage pi  peut  aller  "  toucher  "  des  neurones  plus  ou moins 
concernés. Cela me fait venir à l'esprit le mot " champ sémantique".

Jusque là, ce que j'avance paraît " décent " parce que j'utilise un homéomorphisme entre l'idée de 
représentation et celle de territoire, ce qui fait que l'esprit glisse facilement de l'un à l'autre.  
C'était un subterfuge pour tenter de mieux faire passer la pilule suivante.

Imaginez maintenant une carte où il y a trois villes :

Une ville qui s'appelle

Une seconde ville qui s'appelle
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et une troisième ville qui s'appelle

Je vous laisse deviner le nom du triangle formé par le nuage pi que votre esprit a tracé entre ces 
villes, bien qu'aucune route neuronale ne les relie*, le territoire dont le nom était " région 
productrice de maïs", territoire qu'on aperçoit au milieu du tore.

Réponse dans le prochain numéro, et je retourne à ma couture. http://callingallhands.blogspot.fr/ 

* Celui qui conteste cette assertion me montre un paquet de neurones en forme de poupée. Vous 
allez me dire " montrez moi un nuage pi en forme de poupée " :)
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Classification et caractérisation, Taxinomies Introduction V - 2014-08-
13 13:44

Je vais revenir un petit peu sur les propriétés telles qu'évoquées ici. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/08/des-criteres-et-des-proprietes.html Il est dit dans les cours 
du Gepalm que quelque chose est une propriété quand on peut dire " est une".
Ainsi on peut dire que " voyelle " est une propriété de a parce qu'on peut dire " a est une 
(voyelle) ".

Il est évident qu'une telle formulation heurte un peu les propriétés de couleur, on ne saurait dire : 
" ballon est une rouge ". Certes on contournera on disant " est un objet de couleur rouge ", mais 
ce n'est que partie remise, on y reviendra.

Toujours est-il que la caractérisation est ici, dans ce demi-tour de la " définition". En effet, je l'ai 
noté un peu à la volée, mais Piaget aurait dit quelque chose comme :

" On peut parler de classe (construite) à partir du moment où le sujet est capable de la définir en 
compréhension [ par la pensée est la différence spécifique et ... (?) ] la manipuler en extension 
par des relations d'inclusion ou d'appartenance inclusive. "

Je suis étonné parce que d'une part rien n'est plus défini en extension que les voyelles, par une 
pure convention, et d'autre part les relations d'inclusion se définissent en compréhension, non en 
extension, mais bon, passons pour le moment.

Il est un cadeau de Dieu (qu'il en soit ici remercie) que ce demi-tour s'effectue précisément sur le  
talon de la cheville ouvrière de la copule " être"; comme le dit Wikipedia :.

"  En  linguistique,  http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique une  copule  est  un  mot  dont  la 
fonction  est  de  lier  l'attribut  http://fr.wikipedia.org/wiki/Attribut_(grammaire)  au  sujet 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet_(grammaire)  d'une  proposition.  La  plupart  des  langues 
possèdent une copule (certaines plusieurs, quelques-unes aucune), la plus fréquente étant le verbe 
« être ». Le terme est issu du modèle logique d'Aristote, où la copule est le verbe être qui relie le 
sujet* et le prédicat d'une proposition (voir Syllogisme)." 

N'est-il pas en effet merveilleux que ce soit précisément en ce point, en cette articulation, autour 
de cette rotule que se fasse le demi-tour entre la classification ascendante et la caractérisation 
descendante

 ?
En effet, il serait correct de dire " A appartient à la classe des voyelles" et seulement cela. Mais la 
pirouette " A est une voyelle" permet, en un seul tour de passe-passe, et d'instituer la voyelle  
comme quelque chose d'existant, puisqu'on peut en être, et A comme quelque chose d'existant, 
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puisqu'elle est quelque chose.

Nous voilà revenus à cette qualité du langage que j'avais signalée ici, de produire de l'existant. A 
n'est  rien  de  tangible,  l'idée  de  voyelle  non  plus,  mais  sur  ce  double  vide  va  se  créer  par 
l'articulation des deux os, dans le vide, du sens, comme je l'avais évoqué ici.

C'est  la double articulation qui crée l'être.  La copule ne fait  que servir  de lien.  N'est-ce pas 
merveilleux ?

Vraiment merveilleux, car nous passons de ceci :

à cela :

c'est à dire de la " classe à plat ", définie en extension par un périmètre sur le papier, en disant " 
est une " et donc en initiant la confusion entre l'inclusion spatiale, et sa version intellectuelle, 
l'inclusion des classes, par " l'acquisition de la 3D", ce tour qui consiste à pincer par le milieu la 
feuille où sont inscrits les croix et les ronds, comme on tire un drap par le centre, vers le haut :
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Par là on crée ceci, taxinomie simple, puis la taxinomie " vicieuse " des classes emboîtées par des 
définitions réentrantes soumises à débat :

Bien entendu, le truc est assez facilement décelable : Si les classes étaient des boîtes, alors la 
boîte des ballons contient les ballons de toutes les couleurs. La boîte des rouges contient tous les 
objets rouges. 

Peut-on alors mettre les ballons rouges, qui y figurent, dans à la boîte des ballons ? 

Physiquement, non, ce n'est pas pratique, on en conviendra. Intellectuellement, c'est un peu une 
forfaiture, puisqu'on ne voit pas comment la boîte de toutes les choses qui " sont " rouges serait 
privée des ballons. Elle ne les contiendrait plus, et faillirait alors à sa définition. 

On pourrait tout autant passer le " a " de la boîte des voyelles vers celle des consonnes. Mais 
voilà, nous avons besoin de cette forfaiture pour fonctionner. Le tout est de ne pas se laisser 
abuser. 

Mais on voit bien que le drap est un continuum, et qu'il n'y a pas such thing as une "chose", une 
"idée", et un "mot".
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Il nous reste maintenant à examiner comment on arrive à cela, qui vous est familier.

Mais j'espère que cela commence à se dessiner un peu, tout de même...

Et puis je m'en irai vers d'autres cieux.

* Je préfère " thème", mais bon...
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