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Conscience et " pré-caractérisation". - 2014-09-13 10:14

En  préambule,  je  note  que  j'ai  par  trop  accentué  le  caractère  de  boutade  en  écrivant 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/08/des-criteres-et-des-proprietes.html : "A y bien réfléchir, le 
temps pourrait aussi enlever sa peinture au ballon rouge, et cette propriété disparaître, ou du 
moins devenir " de convention".

Ce que je  voulais  dire,  c'est  que dire  qu'une propriété  est  intrinsèque à  l'objet,  c'est  ignorer 
complètement  la  convention,  mais  la  frotter  au  dissolvant  jusqu'à  ignorer  le  phénomène 
structurant  de  la  perception,  pour  renvoyer  à  Etienne Bimbenet,  dire  que  la  propriété  rouge 
appartient au ballon, c'est comme dire qu'une boîte aux lettres garde sa propriété de pouvoir 
recevoir du courrier aux yeux des chimpanzés qui passent devant, si on transférait la boîte aux 
lettres à l'intérieur de leur espace dans un zoo.

A  un  bout  du  spectre,  nous  avons  (L'animal  que  je  ne  suis  plus,  p.183  )  :

" Un singe doit empiler des caisses de bois pour atteindre une banane accrochée au plafond de  
la cage. Nous sommes loin de la méthode sans méthode des essais et erreurs, à quoi succéderait  
d'un coup la vue illuminative de la  bonne solution.  Car l'intelligence d'une part est  partout  
diffuse dans les gestes du chimpanzé, dont chacun apparaît  comme une réponse possible au  
problème posé. Mais en même temps, il est clair que l'animal tente toutes les solutions qu'il peut,  
épuisant presque mécaniquement l'espace des possibles. Ainsi l'animal cherche, mais sans ordre.  
D'un  côté  il  n'est  pas  sans  clairvoyance,  interrogeant  une  à  une  toutes  les  opportunités  
objectives du milieu; mais c'est pourtant une clairvoyance sous condition, impulsée et comme  
bousculée par la seule "force active de la tendance".

L'animal a la bonne idée de varier ses conduites, mais c'est à l'intérieur d'un champ qui s'est  
dynamiquement et impérieusement organisé depuis la force d'attraction (la "valence") du fruit à  
attraper. D'où l'étrange impression, à la vue de ce film, d'une étrange désinvolture, celle d'un  
être qui saurait, mais au hasard ou malgré lui, et sans chercher à savoir d'avantage; celle d'un  
savoir  qui  viendrait  s'interposer  d'une  manière  accidentelle,  et  presque  intempestive,  entre  
l'animal et son fruit attendu".

------------------ Fin de citation.
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Cette formule d'"étrange désinvolture". Elle a généré un fort écho en moi comme je suis sûr en 
tout ceux qui ont vu des films de singes agissant.

A l'autre bout du spectre, nous avons des phrases comme : " On n'a le choix que lorsqu'on sait 
qu'on peut  faire  autrement.  Pour  être  vraiment  libre,  il  faut  explorer  tous  les  possibles".  Ce 
plaidoyer pour la mobilité de pensée est louable, mais s'il était réalisé, tout enfant découvrirait en 
autonomie les résultats de toutes les sciences, sans maître ni apprentissage.

D'où vient que cela nous était caché que l'autre nous apprend ? Que le possible puisse surgir du 
néant quand on nous le montre ? Que l'autre le tire de l'impossible comme un magicien de son 
chapeau ? Pourquoi n'inventons-nous pas spontanément toutes les techniques, tous les savoir-
faire ? Pourquoi faut-il qu'on nous montre qu'ils sont possibles ?

C'est un étrange sentiment qui me prend quand je vois ce genre de vidéo. 

https://www.facebook.com/video.php?
v=515968315176335&set=vb.100002895137806&type=2&theater 

Je me dis que c'est le niveau d'évidence du public qui rend cela possible. Je sais, cela paraît un 
peu fort, mais j'ai ce sentiment que c'est parce qu'ils y croient, ou plutôt qu'ils n'en doutent pas, 
que  ce  singe  devient  capable  de  conduire  une  moto,  que  cela  devient  possible.

Et  je  ne  parle  bien  sûr  pas  d'habileté  manuelle  ou  d'agilité,  non je  parle  d'interaction  avec 
l'environnement. Ce qui rend possible la compétence du singe, c'est le niveau auquel le porte le 
non-doute du public, de la même façon que la hauteur d'une péniche est celle à laquelle elle est 
portée par l'eau qui monte dans l'écluse.

Il y a de même dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Cv31LcpLmOE 

C'est une vidéo d'un corbeau qui fait de la luge sur un pan de toit en se servant d'un couvercle de 
boisson de fast-food comme planche de surf.

deux moments que je trouve particulièrement intéressants. Le premier est quand il renonce au 
côté moins glissant du toit pour revenir à sa première pente, et le second quand il pousse du bec 
le couvercle qui lui sert de surf, en le tapotant.

Il  y a une prise en compte du contexte qui me paraît aller bien au-delà de ce qu'on attribue 
généralement à l'animal. Ici plus de " désinvolture ", tout est planifié. Et pourtant il ne s'agit pas 
d'un primate. Ce singe ne savait-il pas quelque part ce qu'on attendait de lui ? Ne l'aurait-il pas  
fait " de mauvaise grâce " ?

A noter que beaucoup de jeux en ligne sont de ce niveau :  https://www.youtube.com/watch?
v=uf6Klt6dkVs 

Le lien avec la caractérisation, c'est que l'accolement des propriétés à l'objet se fait bien dans un 
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contexte, l'objet est " vu comme " en fonction de son utilité, mais il est " vu comme " en réalité 
augmentée.

Une réalité augmentée qui rend possible l'incidence de l'imaginaire sur le réel. A l'image réelle de 
l'objet est accolée une série de propriétés. J'imagine aussi que cette image soit  " simplifiée", 
réduite à une forme simple, à ce que je ne sais plus qui appelait " l'archétype du triangle".

Cette forme simplifiée, archétypale, pourrait alors subir " par héritage " (au sens des méthodes) 
l'incidence de propriétés initialement accolées à ses formes filles, les manifestations en extension 
de  sa  classe,  plus  "  réelles",  parce  que rencontrées  dans  la  réalité.  On a  ainsi  de la  pensée 
magique, avant même que se développe l'étape du symbolique.

Mais je voudrais surtout que tout cela ne fît point oublier mon histoire de contexte du petit singe 
motard. Je n'arrive pas encore à le formaliser, mais je reste ancré sur cette certitude qu'il y a en 
jeu une autorisation dans la conscience, une sorte de façon de s'autoriser à penser, qui doit être 
en première instance transmise, comme lorsqu'on plante une graine. Il faut que l'environnement 
social nous transmette cette autorisation, il faut qu'il nous "autorise à être".

Une mobilité de pensée qui finit par mobiliser la conscience, peut-être. Même si, en l'absence de 
toute  stimulation  extérieure,  un  comportement  déjà  fort  empreint  d'un  monde  perçu  comme 
monde en soi transparaisse déjà comme par exemple ici.

https://www.facebook.com/video.php?v=249007338626736 

La stratégie de construction d'un nid, même très complexe, pouvait être " sortie des gènes", c'est 
à dire justifiée par des choses hors du génome, telles par exemple que la théorie de la causalité 
formative ou autre (Ruppert Sheldrake). Mais ici, sur un comportement inscrit dans le temps, on 
ne  peut  pas  mobiliser  la  ressource  de  cette  théorie.  Il  y  a  une  adaptation  au  contexte.
J'aimerais savoir s'il y a eu apprentissage, sur un tel comportement.
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Classification et caractérisation, Taxinomies Introduction VI - 2014-09-
13 21:34

Pour  faire  suite  à  la  précédente,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/08/classification-et-
caracterisation.html je vais revenir sur deux sessions du Gepalm qui datent de 2010, mais j'ai 
sans cesse été depuis importuné par des quémandeurs de toutes sortes qui voulaient que je leur 
fournisse de je ne sais quelle chose futile dont j'ai oublié jusqu'au nom mais dont ils sont tous 
obsédés.

Il s'agit donc d'une part de décrire la caractérisation comme outil descendant de la taxinomie, 
l'outil montant étant la constitution de classes, d'autre part de montrer comment cela s'articule à 
la dualité entre l'espace du langage et l'espace de la réalité, notamment à travers les notions de " 
avoir " et de " être", notions elles-mêmes liées aux étiquettes d'épithète et d'attribut, ce qui ferme 
la boucle en revenant à la caractérisation.

Nous espérons ainsi montrer qu'il existe un pouvoir "  ontogénétique " du langage, qui a pour 
effet de nous habituer peu à peu au cours de son acquisition à confondre l'espace ainsi créé par 
attribution avec la réalité.

Nous allons donc naviguer dans un espace de confusion, l'espace dans lequel s'est construit notre 
édifice cognitif, où s'est également dans ce même temps composée notre conscience. Comme 
dans une anamorphose, il existe une période de transition où la forme n'est ni celle de départ, ni 
celle d'arrivée, mais quelque chose qui ne ressemble à rien, ou du moins à pas grand-chose, et où 
cela n'intéresserait personne de décider s'il s'agit d'un lapin ou d'un canard.

Dans cette période " en biseau", nous allons parcourir dans un sens (par exemple de gauche à 
droite) un espace pourvu d'un double gradient. D'une part un gradient d'avoir, qui correspondra à 
la  cristallisation  des  structures,  à  la  solidification  des  schémas  pour  le  dire  en  vocabulaire 
Piagétien, et d'autre part un gradient d'être, c'est à dire que plus se définira par là ma capacité à 
me discerner du monde, plus je serai capable de ressentir que, et d'être persuadé que, je suis.
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Je m'autoriserai de la nature même de cette zone de transition pour tracer vers la cible de mon 
anamorphose tel un bateau à moteur hors-bord, sans me soucier d'ordonner les gouttelettes de 
mon sillage, ni même de repasser autour de certaines bouées, l'essentiel étant de voir si on arrive 
à bon port sans sombrer. Sombrer prouverait que les maëlstroms sont trop importants et que la 
route n'est pas sûre.

Nous allons donc commencer par la session du 23 septembre, qui abordait les  classifications.

(Je suppose connues sur toutes les conventions du Gepalm, veuillez vous y référer, mais si vous 
lisez cet article, il est vraisemblable que cet environnement lexical vous soit familier)

Première étape, les conventions de base :

• "Rouge" est une propriété du critère couleur

• " rond", " carré", sont des propriétés du critère forme.

D'emblée on peut faire remarquer qu'à mon sens, nous sommes mal partis. Une forme n'a pas 
l'option d'être ronde ou carrée, elle est ce qu'elle est. A l'inverse, elle se  donne pour carrée ou 
ronde  (ne  nous  laissant  pas  d'autre  choix  que  de  la  nommer  correctement),  elle  dit  
immédiatement ce qu'elle est, il n'y a pas plus immédiat, plus " collé à son être".

A l'inverse,  c'est  le  mot  forme  qui,  fort  de  toute  cette  population,  comme  un  maire  de  ses 
administrés, désigne non pas ce qui peut s'actualiser comme rond, en rond, descendre telle une 
divinité vers son avatar, pour habiter ce qui peut être, ou rond ou carré, et encore moins l'une de 
ses occurrences " pour de vrai". (la fameuse " propriété") mais désigne ce qui peut être " soit... et 
tout à la fois", Les classes, ce n'est pas "pour de vrai", c'est " pour du beurre". A preuve, cette 
forme qui m'est chère le carré parfaitement rond.

Je l'ai déjà dit, c'est là qu'est la subreptice irruption du merveilleux le demi-tour de Jacques le  
long  du  tronc  du  haricot  magique  des  taxinomies,  nous  l'allons  montrer  tout  à  l'heure.
En attendant, notons qu'on ne peut pas plus apporter à quelqu'un dans la pièce voisine un bleu 
qu'une forme, mais nécessairement un ballon ou un carré. A moins de faire revenir en force le 
merveilleux pour lui apporter un bleu... d'Auvergne, qui vaut largement le bleu de Prusse.

Pas plus qu'on ne peut mettre les ballons rouges dans la boîte des ballons, puisqu'ils sont déjà 
dans la boîte des objets rouges, et qu'il serait contraire aux bonnes mœurs qu'on ne les y trouvât 
point, n'est-ce pas ?

Mais passons à la suite.
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Classification et caractérisation, Taxinomies Introduction VII - 2014-
09-19 14:06

Précisons tout d'abord que je ne suis pas dans le persiflage. Mon but est d'examiner l'outil, non 
de juger ceux qui s'en servent, ils font un boulot formidable qui devrait être vanté et multiplié. 

Poursuivons donc la session du 23 septembre, où il est dit que " quand on nomme une classe, on 
la nomme de deux façons" :

– Soit on donne la propriété commune aux éléments : la classe " JOUET ", la classe des 
voyelles.
- Soit on donne la liste des éléments E = {a,e,i... }

On ajoute que nommer une classe en compréhension comprend également par exemple :  les 
chiffres, les saisons, les continents, et,  qui m'étonne plus : " le contenu de ma trousse ". Un 
parfum de méréologie ?

A propos de la définition en compréhension, on rappelle bien sûr que la propriété est intrinsèque, 
elle est " collée " à l'objet, il ne peut pas la perdre. J'ai déjà dit ce que j'en pensais.

Cherchant ensuite des classes imaginables, on mentionne : les gâteaux, les épées, les chaussures, 
les semelles (qui sont en inclusion spatiale par rapport aux chaussures, et non en classification), 
les vendeuses, les hommes qui s'appellent Jean, etc.

Vient  ensuite  l'intersection entre  les institutrices  et  les  femmes qui  s'appellent  Léa,  qui  nous 
donne : Les Léa qui sont institutrices, et les institutrices prénommées Léa.

Je fais remarquer ici que ces " boîtes " (qui servent à représenter les classes) sont simples en 
apparence, mais recouvrent des réalités diverses : " Etre une maîtresse ", passe encore, mais " 
être une Léa " est déjà plus problématique, surtout au regard de la forme et du rond.

Quant à la classe des ballons rouges, " Etre un ballon " serait un attribut de l'objet en question, un 
ballon rouge un épithète du ballon, s'il n'est plus séparé de ce dernier par un " verbe d'état * ".
–
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Voilà, comme ça, c'est réglé.

Le  but  au  Gepalm étant  de  produire  des  exercices  pratiques,  on  essaiera  de  trouver  des  " 
propriétés signifiantes", par exemple éviter " uni " qui ne se représente par rien, et lui préférer " 
quadrillé",  ce  qui  nous  amène  naturellement  aux  classes  complémentaires,  par  exemple  " 
comestibles et " non-comestibles".

On arrive enfin à la logique des prédicats, aux propositions p, " non-p ", et bien entendu, c'est là 
que ça va devenir véritablement folklorique, et où la vision du monde, cette gestion de la pensée 
par les catégories de la représentation, difficile à éviter mais dont il faut garder conscience, par 
exemple typiquement le principe du tiers-exclu, va fonctionner à plein, non plus seulement au 
niveau du lexique mais du propos ce qui nous fait gravir un échelon sur le haricot géant.

On arrive donc au fameux tableau où l'on croise les propriétés " carré, rond "  et " vert, rouge". 
La proposition p est définie par " être un ballon", quand elles vraie, on met un + dans la case, et 
allez, roulez jeunesse, on a un magnifique tableau bien symétrique, avec en bas la synthèse, du 
ET, s'il y a deux plus, c'est un ballon rouge, et allons-y.

Evidemment, " non-p", cela fonctionne. " Non-carré ", déjà un peu moins, entre la négativité, la  
complémentarité,  on  note  l'apparition  de  la  "  non-contradiction",  qui  est  l'intrus,  puisque 
renvoyant à un discours, donc à un phénomène diachronique et contextualisé, nous empiétons là 
sur le domaine des probabilités, mais je suis méchant. Mais notons avec Dostoïevski qu'entre " 
non-p " et " le rouge ne tombera pas la prochaine fois", il commence à y avoir une petite parenté.

Le tableau  fonctionne parce qu'on est entre gens de bonne compagnie (la logique des prédicats 
est une science bourgeoise :),   parcequ' " être un ballon", et " avoir la couleur rouge", sont des 
conventions  acquises  par  les  utilisateurs  de  ce  tableau,  mais  qui  feignent  de  prendre  ces 
représentations  encore  pour  des  objets,  ces  choses  mortes  pour  des  parties  encore  chaudes, 
vivantes d'un réel qu'on peut mettre à distance, sur lequel on peut focaliser pour les examiner à  
loisir.

Lesquels utilisateurs vont se délecter de choses comme " Etre une voyelle verte", qu'on déterrera 
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sous leurs yeux ébahis.

Mais peu importe,  avançons,  nous arrivons aux classes multiplicatives tandis que ces choses 
oubliées, mais bien vivantes qui sont et qui ont, se débattent dans le sac jeté sur l'épaule par les 
linguistes, persuadés qu'ils ramènent une proie, qui n'en est pas une, mais laquelle aura tôt fait de 
grignoter le sac et de s'enfuir **.

Et le loup court toujours, comme disait la Fontaine. Effrayé par la marque sur le cou du chien, il 
ne veut pas pour cela de poste d'universitaire bien payé. Famélique, mais libre, il court encore.

Faisons donc une pause par le syllogisme. Ah, le syllogisme, qui dira les méfaits du syllogisme ? 
Famille de syllogismes, je vous hais.

Exemple de syllogisme faux pris au Gepalm pour illustrer les " concepts de type 3 " (ou 2, je ne 
sais plus...) :

Le chiffon est bleu

Le bleu est une couleur

Donc ce chiffon est une couleur.

Alors on croit rêver. Ils se mettent dans le sac, retournent en sautillant au piège et se jettent eux-
mêmes dedans, trop fort.

Mais  continuons  :"  Acquérir  un  concept,  c'est  faire  des  classifications".  Admettons...  "  A la 
maison, le truc qui est doux et chaud, on l'appelle " Minou", donc une fois dehors, si l'enfant 
rencontre un truc doux et chaud, il va l'appeler " Minou". " Admettons aussi...
Mais  on  est  déstabilisé  parce  que  le  mot  ne  colle  plus  au  concept,  et  on  doit  se  livrer  à  
l’accommodation de Piaget

C'est  transférer  les  propriétés  des  structures  à  des  choses  bien  viles,  mais  admettons...

Notons au passage que dans " le chiffon est de couleur bleue", on a tout de même une collusion 
étrange entre le critère et la propriété, mais admettons encore...

Avalons le principe des classes incluses défini par " p implique q", au niveau des propositions,  
donc des propriétés sans doute. Quelque chose comme " puisque j'ai dit que tous les propriétaires 
seront des XYZ, alors la classe des propriétaires est incluse dans celle des XYZ", une tautologie, 
quoi.

Une remarque amusante que j'ai noté en marge, à propos de cette structure : " C'est un arbre où il 
y a un truc unique au bout d'une  branche". Il faudra que j'y revienne.
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On va pouvoir passer à la session du 18 novembre 2010.

*  L'expression  me  procure  un  drôle  d'effet,  une  sorte  d'inquiétude.  Un  état  de  quoi  ?  Un 
flottement comme on ressent en début de grippe ?

** Je l'aime bien aussi, celle-là.
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Classification et caractérisation, Taxinomies Introduction VIII - 2014-
09-25 15:09

Passons donc à la session du 18 novembre 2010, dont j'avais dit quelques mots déjà.

" Le bénéfice de la mise en place des structures mentales n'est pas comparable à celui d'un  
apprentissage,  ni  dans  les  formes  dans  lesquelles  on  le  fait,  ni  dans  les  résultats.
Si on fait des ateliers sous la forme d'un apprentissage, on fait toujours la même chose  (1),  
l'enfant va croire que le but est d'arriver à faire des drapeaux ou à colorier des T-shirts.

L'objectif, c'est la mise en place des structures mentales qui sont derrière, et cette cognition peut  
prendre la forme d'un déclic.

Peu importe la forme, il faut faire le déclenchement de la mobilité de pensée (2). [...] en tout état  
de cause, on peu commencer par la symbolisation.

Symbolisation :  avant que l'enfant s'amuse à faire des parterres de fleurs, en combinant les  
fleurs, il faut qu'il arrive à symboliser que le jeton représente une fleur. "

Pour cette dernière phrase, il est évident qu'elle pose un certain nombre de questions. Notamment 
cette sorte de confusion entre le symbole et la représentation. Le symbole est pour moi ce qui 
représente la collection des fleurs, non une seule, bien qu'il soit capable, c'est là précisément son 
pouvoir, de prendre la place, tour à tour, de n'importe fleur, ou bien de toutes, mais pas de toutes 
à la fois.

C'est pour cela que la notion de méréologie me pose problème, et qu'elle me semble appartenir à 
une  partie  de  la  logique  qui  ne  regarde  pas  la  langue,  ou  du  moins  qui  lui  est  soumise.

Le symbole n'est pas une des parties de l'ensemble, il est ce qui représente la possibilité possédée 
par le symbole, ce pouvoir d'offrir à tout instant la substitution, de s'offrir à tout instant comme 
substitut de la chose, en tant que, et tant que cette chose reste membre de la classe dont il est le  
symbole.

Cette faculté est en effet immédiatement récusable, et on entend à tout instant " Ah non, ceci n'est 
pas une fleur... " suivi de quelque chose comme " ... c'est une mousse, un lichen".

Imaginons  l'étonnement  de  l'animateur,  l'éducateur,  le  thérapeute,  l'enseignant,  que  sais-je, 
devant une telle réponse proférée par un enfant, devant la présentation d'un jeton.
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L'objection est plus ou moins "légitime" dans deux cas : soit devant une photo, soit devant un 
jeton. Je passe sur le troisième cas, celui du tableau en peinture classique du temps des Beaux-
Arts, de la nature morte et de ses descendants, avec gourmandise, mais plus tard.

Au vu  d'une  photo,  on  attendrait  la  réflexion  venant  plutôt  d'un  botaniste,  mais  admettons. 
L'enfant prétend  déplacer le végétal représenté sur la photo, depuis la case des fleurs vers celle 
des lichen.

Devant un jeton, l'enfant fait observer à l'animateur qu'il s'est trompé, l'animateur ayant pris un 
jeton qui représente, par convention, une - mousse, et l'a placé parmi les - fleurs.

La contrepartie matérielle, visible ou audible du symbole, est donc soumis à une permanente 
caution du receveur du discours, lequel receveur se voit proposer une association utilisant ce 
symbole.

Il  est  soumis  à  un  consensus  sur  le  contenu  des  classes,  c'est  à  dire,  en  compréhension,  la 
structure de la taxinomie, mais à condition d'arriver aux limites, comme on le verra ci-dessous.

En effet, à ce stade, il est aisé de comprendre que si l'enfant déplace l'objet d'une boîte à l'autre, 
le désassociant (cf la proximité spatiale du pli) du symbole fleur, c'est à dire récusant au symbole 
fleur la possibilité de le représenter désormais, pour l'associer au symbole lichen, c'est qu'il a la 
possibilité de le faire ainsi, c'est que la possibilité est offerte, ouverte, latente. La boîte existe, 
elle a une étiquette.

On sent d'ailleurs ici  instinctivement qu'il  s'agit d'un déplacement  horizontal.  On fait  glisser 
d'une boîte l'autre quand veut changer d'étiquette.

Je reviendrai au symbole avec Piaget, mais je voudrais fermer ce paragraphe en disant (j'ai une 
référence à retrouver) que dès que l'on parle taxinomie, on pense " histoire naturelle".

Passons justement à la suite de cette session, et au jeu multiplicatif. C'est là que nous retrouvons 
cette  observation  in  vivo  faite  lors  de  l'atelier,  et  que  j'ai  déjà  mentionnée.
On cherche donc des propriétés que l'on peut coordonner, c'est à dire croiser. et on pense au 
critère forme, qui possède (sic) les propriétés carré, rond etc.

A ce moment une participante pose la question de savoir si les propriétés d'un critère comme 
légume  pourraient  être  des  choses  comme  à  noyau/pas  à  noyau,  à  pépin/sans  pépin, 
d'hiver/d'été....

Ce à quoi la formatrice répond que dans le critère  légume,  elle  verrait  plutôt des propriétés 
comme carotte, poireau, pomme de terre....
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La pipe type " carotte à noyau"*, retrouvée dans une armoire normande en Bretagne

Alors là, évidemment, bingo, les Satrapes se régalent à l'idée des Athéniennes. La négociation 
porte en effet ici sur un des aspect de la dimension verticale des taxinomie. Il s'agit ici, non plus 
d'un déplacement  horizontal  simple,  d'un objet  d'une boîte  dans  l'autre,  mais  de la  structure 
même de la taxinomie, l'emboîtement des étiquettes.

En effet, tout comme lorsque nous réorganisons les dossiers de notre disque dur, nous pouvons 
réordonner une hiérarchie en vidant préalablement les dossiers. Si on réorganise en déplaçant les 
dossiers les uns dans les autres,il s'agit de pures conventions, lesquelles sont alors d'un ordre 
supérieur  aux  étiquettes.  Si  je  décide  que  tous  mes  dossiers  nommés  "  été_20xy"  vont  se 
retrouver sous " vacances", cela ne relève pas du tout de la même manœuvre intellectuelle que de 
déplacer les carottes sous les légumes à pépins.

Quoique. Ce qui diffère, c'est l'assiette du consensus. C'est que je sois d'accord ou pas avec le fait 
que c'est moi qui gère la " zone " 

(au sens du DNS http://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System ), " légume", c'est à dire si 
je peux mettre impunément le bazar dans carotte.légume....

Ah, ah, je vois des queues qui frétillent et des yeux qui se mettent à briller dans l'ombre, là...

Eh  bien  vous  en  serez  pour  vos  frais,  car  justement,  c'est  l'heure  de  l'apéro  (oui,  les  jours 
précédent les débuts de week-end, l'heure de l'apéro est avancée afin de faire des économies 
d'électricité), et du vin blanc frais.

(1) Voir mes réflexions sur la  répétition dans l'art http://nahatzel.blogspot.fr/2014/01/fiber-
heart-suite.html . Certes, le pop-art questionnait les techniques de reproduction modernes 
de l'imprimerie en exécutant des copies, mais aussi le fait de refaire, repeindre, en autant 
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de fois qu'il est possible, de mêmes choses.

La prochaine étape dans le domaine est une série de 300 Jocondes, rayées à la Soulages 
par une machine qui les peindra dans un noir ou un marron qui diffère de quelques degrés 
de couleurs infimes d'une toile à l'autre (l'ordinateur s'y prête), ceci en hommage à Andy, 
l'artiste  voulant  dénoncer  par  là  les  offenses  faites  au  minorités,  notamment  les  mal 
samplés et l'impossibilité de se fier à un original numérique.

(2) Cela se rapproche sans doute de mon déclic qui consiste à s'autoriser à penser. C'est 
sûrement une chose qui se fraye lentement un chemin dans ses contraintes (au sens du 
requirement engineering) et qui émerge un jour clairement à la conscience en tant qu'outil 
manipulé,  puis  qui  est  enfoui  après  une  phase  jubilatoire,  non  pour  couvrir  une 
souffrance, mais enfoui au rang des outils.

* Regardez alternativement cette image et l'original de la pipe, vous verrez que votre 
cerveau " oriente " le tuyau de la pipe pour l'incliner vers vous, de façon en fait à ce que 
le haut de la pomme coïncide avec l'endroit où votre cerveau attend la zone sombre de la 
bouche de la pipe.
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Classification et caractérisation, Taxinomies Introduction IX - 2014-09-
30 14:57

Ce que nous avons pu dégager jusqu'ici, c'est que " être un ballon" et " être bleu", sont une seule 
et  même  chose,  c'est  à  dire  une  proposition  (de  confirmation,  ou  de  remise  en  cause)  des 
propriétés et des critères (c'est une seule et même chose) qui régissent l'emboîtement successif de 
l'inclusion des classes dans une taxinomies.

Ainsi, il n'y a, à la verticale dans la taxinomie, qu'une seule loi, et nous l'avions en fait déjà 
rencontrée (1). il s'agit d'une loi qui déplace, sur l'axe vertical, un contour mouvant fermé sur lui-
même.

Imaginons un cercle de fil métal très souple qui coulisse de haut en bas le long d'une pièce 
montée, sur laquelle figurent de petits personnages, comme les mariés, à chaque niveau. La loi 
de déplacement est " être, plus-ou-moins, X ". C'est à dire être, dans des proportions variables, 
plus X, mais plus que quoi ?

Au sens de dire que Y est plus que Z dans l'ordre de X. Par exemple " barbare " est PLUS que "  
méchant " dans l'ordre de " cruauté". Son grade est plus élevé.

Imaginons maintenant  que  lorsque  ce  cercle  de  métal  élastique  coulisse le  long de  la  pièce 
montée, il " enferme " plus ou moins de monde ".

Maintenant ce cercle de métal s'appelle " être plus invité au mariage que", et c'est lui qui définit 
la classe qui va nous intéresser.

Si le cercle de métal est au niveau " les mariés ", il ne va englober que deux personnes. C'est la  
classe la plus restreinte en nombre, mais la plus forte Dans l'ordre d'être invité au mariage, on va 
dire que les parents sont  juste un peu moins que les mariés. La classe des invités au mariage 
s'étend ainsi aux parents.

On a donc notre cercle de métal (comme l'élastique d'une charlotte), qui est au second niveau, là 
où il y a quatre petites figures posant sur la crème. Plus les mariés, nous avons maintenant une 
classe  à  6  éléments,  que  nous  pouvons  définir  facilement  en  extension  comme  en 
compréhension.

On étend facilement la classe des parents des mariés à celle de famille, nous avons donc un 
cercle de métal descendu comme celui d'un filet à papillon, qui contient les gens présents sur 
l'étage du gâteau où se tiennent les oncles, les tantes et les cousins.
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Si on continue dans le sens de l'étirement, nous avons " les amis". Tout le monde conviendra que 
la classe " les amis des mariés " est incluse dans la classe des "invités au mariage".

Étendons encore l'élastique du bas de la jupe pour en faire une robe, et tirons le cercle de métal  
élastique autour de " tous les amis" (des mariés, des parents, des cousins, des amis des mariés 
etc.)

Evidemment, lorsque le cercle de métal est en bas de la pièce montée, nous avons atteint le 
niveau de la table, toutes les petites figurines sont incluses dans notre cercle, qui regroupe bien 
tous les invités au mariage.

Imaginons maintenant que nous voulions déplacer les bords de ce cercle pour ne conserve que 
les invités présents au mariage. Cela se complique, et les bords du cercle vont faire des nœuds.

Là, les plus impatients d'entre vous vont me faire remarquer qu'il y a une contradiction entre ce 
que nous avons affirmé que la classe des amis des mariés est incluse dans celle des invités, entre  
ce fait et un autre, aisément vérifiable, qui est que les mariés ont des tas d'amis qui ne sont pas 
invités à leur mariage, et que c'est donc la classe des (amis) invités au mariage qui est incluse 
dans celle de leurs amis, et non l'inverse.

Las ! Revoilà les ballons rouges, revoilà les carottes à noyau. Quelle est l'explication de cette 
contradiction ?

C'est  que  les  classes  sont  dynamiques.  Elles  sont  en  permanence soumises  à  caution  et  à 
récusation. En permanence, c'est cela qu'il faut admettre.

Les classes fixes, comme le seraient les plateaux du gâteau, n'existent pas. On peut faire des 
courbes équidistantes, des courbes isobares, des courbes d'égale altitude, on peut faire tout ce 
qu'on veut, les classes se reconfigureront instantanément sous les yeux du locuteur. Le terrain 
ainsi  balisé  n'est  que  l'objet  d'une  "  densité  de  consensus",  comme  il  y  a  une  densité  de 
probabilité de présence du monde physique.

La classe des ballons n'existe pas en soi, elle est un consensus flottant, virtuel, pour tout dire 
symbolique, elle est un trait, une " bulle " dessinée autour d'une constellation de faits flottant 
dans  l'espace.  C'est  pourquoi  l'outil  mathématique  qui  racontait  l'histoire  des  groupes,  des 
isomorphismes, des " g rond f " est allée comme un gant dans la logique des classes. Il n'y avait 
plus qu'à la tuyauter avec celle de la logique des prédicats, et elle expliquait la réalité, c'était la  
théorie de la fin du XXème siècle, dont on a bourré le crâne des gosses avec la théorie des  
ensembles dans ce qu'on a appelé les " maths modernes " à l'école.

Mais une fois de plus on a confondu le langage, le nommage, et les taxinomies établies par le 
langage, avec la réalité, une fois de plus on a pris le monde des étiquettes pour le monde réel.  
Mais ça ne marche pas. Les vrais ballons rouges ne peuvent être à la fois dans la boîte des rouges 
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et dans celle des ballons, ça ne marche que dans le quatrième espace, ça.

Les cercles qui définissent les étages de la pièce montée n'existent pas, ils ne sont pas fixes. Je 
n'ai pas voulu interrompre le cours de l'exposé, mais c'est avec provocation que j'ai dit que la 
classe des invités comportait 6 éléments. Plein de lecteurs ont dû se dire " Sauf si un des parents 
 est mort".

Et de fait à tous les niveaux, personne ne serait capable de dire combien d'invités sont réellement  
au mariage, ce qui finit par se prendre les pieds dans le tapis en disant que la classe des amis est 
incluse dans celle des invités.

Les cercles du gâteau n'existent pas parce que le langage ne décrit rien d'autre qu'une réalité de 
convention, aucune classe n'est " gravée dans le marbre", ni même dans de la crème.

Les cercles du gâteau sont eux aussi des cercles mobiles, les frontières élastiques d'une bulle  
de savon, dont le périmètre n'a d'autre loi que la phrase qui le définit en compréhension, c'est  
à dire du langage, et les cercles sont donc reliés les uns aux autres.

Tous les cercles sont reliés les uns aux autres, on ne peut en étendre un vers le bas sans tirer sur  
les autres, on ne peut tirer sur le bas de la jupe sans tirer sur le haut, comme j'ai eu l'honneur de 
le dire  ici, notamment à travers la phrase " Tandis qu'on ne peut pas impunément modifier une 
partie du drap sans que l'autre tire."

C'est ce que je voulais dire en écrivant que si on voulait considérer le signans et le signatum 
comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, alors le langage serait comme ces bracelets 
de pièces reliées par des chaînes, un véritable tapis de pièces. Pour apercevoir le verso d'une 
d'entre elles, c'est tout le tapis qu'il faudrait retourner.
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Histoire  d'aérer  ce  texte,  je  voulais  tenter  de  montrer  comment  je  visualise  ces  anneaux 
coulissants. Les cercles ne sont pas " prisonniers les uns des autres " deux à deux comme le 
suggère l'image ci-dessus, j'imagine plutôt qu'un cercle coulisse sur le second par l'intermédiaire 
d'un troisième petit anneau. Mais alors, allez-vous me dire, si cet anneau de lien, ce  maillon 
http://blog.semillade.eu/post/2014/01/13/Le-maillon  grandit, il devient à son tour un cercle.

Certes. C'est même ce qui peut permettre aux deux cercles adjacents de bouger et d'atteindre 
d'autres régions. Comme lorsqu'on débrouille un écheveau,

 http://callingallhands.blogspot.fr/2014/09/la-lyre-emblematique.html on ne gagne rien à tirer en 
ligne droite sur un bout, il faut agrandir peu à peu le périmètre de chaque boucle prisonnière.

Je pense que c'est également une bonne illustration de ce qu'on entend lorsqu'on dit que la langue 
est en système.

Pour tenter de visualiser, je pense aussi à ce genre de choses :

Je mets l'anneau équinoxial pour sa parenté de forme avec le gyroscope, j'ai le droit de me faire 
plaisir de temps en temps, aussi.
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Ce que je cherche là, c'est l'ultime frontière, celle où l'esprit devient matière, et inversement. Il 
faut que le périmètre d'une classe ait une contrepartie matérielle, sous forme d'une couronne 
d'épines faite de dépolarisation de membranes, de " nuages pi" à grande échelle (c'est à dire 
cellulaire), mais il le faut.

Ou alors, il faut effectuer un grand saut, admettre que les cordes ne sont encore qu'une " vue de 
l'esprit". C'est possible aussi...

Après;  une  fois  la  moindre  perméabilité,  la  moindre  permutation,  la  moindre  réversibilité 
permise et établie entre les deux espaces (avec les effets de miroir), tout devient possible, la 
circulation entre réalité et fiction, narration et mémoire, tout.

Maintenant, pour en revenir à traiter la contradiction des classes " amis " et " invités " incluses 
l'une dans l'autre,  je  dirai  que les  cercles  sont  liés  les uns  aux autres par  leur  dimension   " 
contextuelle",  c'est à  dire la  partie  commune à l'univers  de croyance du locuteur et  du 
récepteur du message.

Attention, ce passage est délicat. C'est dans la résolution (mais presqu'au sens que la musicologie 
donne à ce terme d'une suite d'accords) que se situe l'aspect contextuel.

Il est facile d'ailleurs de faire sauter le verrou d'une telle certitude, encore une fois en demandant 
à ceux qui m'ont objecté cela  s'ils en sont sûrs, et si je ne peux pas affirmer qu'ici, tous les amis 
des mariés ont bien été invités.

Ils me répondront qu'on ne peut pas le savoir (2), ce qui nous renvoie à la phrase " Un maire 
mérite-t-il  la  confiance  de  ses  administrés  ?",  qui  prouve  que  les  classes  ne  sont  "  en 
compréhension" que virtuelles, que reliés à d'autres définitions, que " contextuelles" que je mets 
entre guillemets puisque la véritable sanction opérationnelle ne se produit que lorsqu'on tente de 
es passer en extension, dans le contexte de la réalité, ce qui est une autre paire de manches, 
laquelle a disparu dans celles des prestidigitateurs, ces grands enfants que sont les chercheurs et 
enseignants, tous fort intelligents.

Hormis la clause numérique qui permet de lever l'ambiguïté sur la partie réelle du contexte, la 
partie, pourrait-on dire complexe du contexte, est ce que j'appelle le consensus.

Et c'est là qu'on atteint véritablement le coeur du système, et ce qui prouve que les anneaux sont 
tout-le-temps-mobiles  les  uns  par  rapport  aux  autres,  et  que  toute  caution  est  récusable 
instantanément.

Nous venons de poser  avec  la  contradiction  amis/invités  une  impossibilité  topologique  dans 
l'espace du langage,  aussi grosse que celle des ballons rouges. Et pourtant elle a fonctionné. 
Chacun de vous, en tant que lecteur, a admis que la classe des amis était incluse dans la classe 
des invités. Et puis la contradiction est apparue.

Ceci prouve que les inclusions de classe sont " en tant que structure et que système", un édifice " 
en mémoire vive", un consensus dynamique, suspendu à toute caution contextuelle, de langage 
ou de réalité, imminente, à toute récusation sans motif autre que leur propre proposition.
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Il est donc évident que des pathologies impliquant le fonctionnement du cerveau, qu'il s'agisse de 
développement  pré  ou  post-natal,  d'affection  ou  d'accidents,  entraînent  des  aphasies  qui 
impliquent des bouleversements plus ou moins profonds, et notamment au niveau de la capacité 
même à faire circuler de façon fluide cette mobilité contextuelle dans le consensus d'inclusion 
des classes.

La confusion qui en résulte, qui déstabilise tout l'édifice cognitif, ou empêche sa stabilisation ou 
sa reconstruction, est un peu à l'intelligence ce que la perte de l'axe postural est au corps (et ceux  
qui ont des vertiges savent à quel point). Tant que cet équilibre primaire n'est pas acquis ou 
restauré, le reste de l'édifice cognitif, et par conséquent de la communication, ne peut pas tenir.

Et c'est une des difficultés qu'il y a à penser cette chose. Pour fonctionner, elle doit être mobile  
en permanence, comme un acrobate debout sur une planche elle-même posée sur un ballon. Pour 
prouver  qu'il  fonctionne,  l'équilibre  doit  répondre  à  une  sollicitation  en  répondant  en  sens 
inverse, fût-ce pour " consolider " l'édifice.

En ce sens la " cristallisation de Piaget est un terme mal choisi en ce qu'il suppose une fin dure  
au processus, alors qu'il reste en oscillation permanente durant toute la vie du sujet. Une classe 
incluse  dans  une  autre  sont  deux  classes  prêtes  à  permuter  leurs  rôles  à  tout  instant.  Les 
étiquettes sont glissantes sur les boites, non collées.

Je pense que c'est une des raisons des erreurs au tests de quantification. Si les fleurs sont divisées 
en roses et en tulipes, et qu'on ajoute des tulipes jusqu'à ce qu'il y en ait plus que de fleurs, c'est  
peut-être que les enfants, impressionnés par le cadre stressant du test, ont fait fonctionner à tort le 
mécanisme des anneaux coulissants, qui est lui toujours prêt à fonctionner, qui est prêt à détrôner 
fleurs et mettre tulipes à sa place, parce que la mobilité de cette convention est à la base du 
fonctionnement du langage.

D'où aussi  notre  fascination pour  les arts  du cirque tels  que le  jonglage,  ainsi  que pour  ces 
clepsydres dont les bassins, une fois plein d'eau, renversent des pouvoirs, renvoient tel ministre 
haut placé aux oubliettes, et élèvent telle cuve clouée au sol, parce que nous voyons, externalisée 
sous  nos  yeux,  fonctionner  notre  capacité  de  symbolisation,  à  qui  peu  importe  la  valse  des 
étiquettes, si on y retrouve intègre le consensus, l'accord sur le sens.

Bon, mais là j'ai conscience qu'on a débroussaillé une bonne parcelle. Repos. D'autant plus qu'il 
faut laisser fermenter cette idée que chaque plateau de la pièce montée représente une classe en 
compréhension, laquelle finit, nécessairement, comme par obligation de biface signans/signatum, 
par représenter l'ensemble des figurines en extension, elles-mêmes censées représenter les invités 
réellement présents au mariage.
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(1)  Nous  l'avons  rencontrée  ici,  et  en  périphérie  avec  l'idée  de  relativité  linguistique,  et 
d'engagement. Pour ce dernier, l'idée est de dire que ici et maintenant, sans que cela remette en 
cause le modèle (et pour cause, personne ne saurait) je " cautionne " plus ou moins l'instance de 
ce modèle que je porte en moi et que j'utilise.

(2) Et encore, c'est pire, en fait on ne peut " doublement " pas le savoir. D'abord il faudrait définir 
en compréhension la classe des amis des mariés, puis en extension, et demander aux mariés si 
toutes ces personnes ont bien été invitées. Et d'une pour le contexte de l'espace du langage. Et de 
deux pour le contexte de la réalité, il se peut qu'il y ait eu erreur par omission, et qu'un des amis 
ait été " oublié", comme la sorcière au baptême.

On peut même imaginer pire, à savoir que les mariés oublient de mentionner cet ami, et oublient 
également de l'inviter. N'apparaissant ni sur notre liste, ni sur le lieu de la fête, il rendra notre  
conclusion fausse en esprit;  et  nous conduit  à admettre qu'elle relève alors de la théorie des 
probabilités.

Ainsi on voit comment de proche en proche, on s'enfonce depuis la clairière du langage dans 
l'épaisseur de la forêt de la réalité. Le langage est comme un mythe, qui raconte ce qui pourrait,  
statistiquement se passer dans la forêt de la réalité, si toutes sortes de conditions étaient remplies.

Cela  fait  un  moment  que  nous  faisons  des  aller-retours  dans  cette  jungle,  et  pour  célébrer 
l'occasion, j'ai fait un beau dessin.

Je ne sais pas si on voit bien. Il faut se représenter un roncier en friche depuis cent ans.
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2014 - 10

Taxinomies et définition des classes - 2014-10-14 14:53

Bien, nous avons assez traîné sur le sujet. Je vais déposer quelques pistes sur la construction des 
taxinomies, et puis je vais faire un virage à 90 °. Non pas que le sujet ne soit pas d'importance, il  
est  au cœur du système,  mais  à  partir  de ce que je  laisse,  d'autres  peuvent  avancer  dans la 
direction tracée, tandis que j'ai besoin de moi pour aller ailleurs (1).

La souplesse de la frontière délimitant les classes, qui est intuitivement vue en trois dimensions 
comme celle d'une bulle de savon, et en deux dimensions, comme celle d'un lasso souple (ou 
éventuellement d'une corde de la théorie) est un héritage dû à sa conception par le mécanisme de 
caractérisation.

La caractérisation fonctionne dans la création de classe par plusieurs points d'entrée, de niveaux 
différents, et deux m'intéressent particulièrement.

L'un d'entre eux, technique, est une sorte de diviseur de tension, ou de rhéostat :

Imaginez que ce rhéostat vous permette d'obtenir, en déplaçant le curseur du dessus tout au long 
d'un fil torsadé, une sorte de " potentiel variable" à ses bornes. Vous pouvez délivrer ainsi, 
injecter, quelque part, une dose variable d'une certaine sémanthèse.
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Imaginez que cette sémanthèse soit la notion de cruauté. Plus vous déplacez le curseur, une 
flèche orange, plus la flèche injecte (ou indique en sens inverse, à la lecture) de notion de cruauté 
dans le circuit. On obtient alors ce genre de figure :

Tout le monde je pense conviendra qu'en déplaçant le curseur orange de droite à gauche le long 
de  l'intensité  de  cruauté,  je  vais tomber  sur les  notions  de  "soldat",  puis  de  "  mercenaire  ".

La plupart des gens conviendront qu'un mercenaire est plus cruel qu'un soldat...

Je garde volontairement " tomber sur " puisqu'il s'agit bien du cheminement au sein d'un espace.  
Même s'il est virtuel, il y a pour une fois un isomorphisme simple entre le langage et la réalité, 
disons que le millefeuilles a une épaisseur de calque en moins, la viscosité de l'ensemble baisse.

Et cet aspect topologique est d'autant plus important qu'il permet, non seulement la possibilité de 
cohérence avec le fonctionnement électrique type dépolarisation de membranes sur les dendrites, 
mais aussi de classe. les ballons peuvent devenir plus bleu que rouge, plus de rugby que de foot 
au fur et à mesure que leur " ovalitude " augmente,  et  bien sûr, à la fin,  si l'élastique de la 
frontière de classe " saute", les armoires bretonnes devenir normandes.
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On obtiendrait, toujours avec la même sémanthèse de cruauté servant de variable, mais dans un 
autre registre, la figure suivante :

La réaction attendue ici est qu'une partie des lecteurs se disent " Ah mais là non, pas d'accord, un 
empereur n'est pas nécessairement plus cruel qu'un roi".

C'est ce qui me permet de dire que le choix sur l'axe paradigmatique se fait plus par exclusion 
que par sélection.  En dévalant les refus de choisir  tel  ou tel  terme, je finis par tomber dans 
l'ornière de celui que j'ai effectivement “ choisi”, mais non pas “ préféré”, plutôt le “ moins pire”.

Les  lignes  courbes  sont  devenues  des  cercles  qui  définissent  des  périmètres  de  classes,  ces 
cercles qui coulissent dans le lubrifiant de la symbolisation, qui fait coulisser les aller-retours des 
cercles sur les arbres de la taxinomie.

24 



En effet,  puisqu'on sera passé subrepticement de la conversation avec guillemets autour de " 
empereur " et " roi", à celle sans guillemets, des noyaux des atomes au nuage pi, d'un miroir à 
l'autre qui aura oublié les guillemets, de l'exposé de linguiste au langage vernaculaire, et on sera 
" tombé" du modèle à la conversation de salon, comme on tombe, arrivé au bord d'une marche,  
sur  la  marche  du  dessous,  ou  sur  la  feuille  suivante.  La  langue,  c'est  du  langage  sans  les 
guillemets du linguiste. Mais comme le linguiste ne peut éviter de les mettre autour de ses mots, 
il ne pourra jamais parler que de mots, pas du monde, ce que le monde ne se gêne pas pour faire 
malgré la même interdiction de principe qui le menace.

L'essentiel  est  de tomber  de la  marche  en douceur.  C'est  comme une discussion entre  deux 
personnes dont l'une dirait : " Ah, non, pas d'accord, tel blog, ce n'est pas de la presse ! " et l'autre 
disant " La différence entre tel blog et de la presse, c'est que... "

L'une  assume l'examen  de  leurs  places  topologiques  respectives,  l'autre  récuse  la  possibilité 
même de cet examen, et il s'en suit une différence de périmètre dans les classes.

On remplace le curseur " être plus ou moins cruel " par être plus ou moins "de la presse". On voit 
qu'on passe ainsi du lexique, aux cercles de classes et à l'usage quotidien de la langue, du curseur 
radial  à la définition en extension du périmètre,  dans un processus continu d'expression,  qui 
accepte en douceur dans d'autres dimensions (cf. ci-dessus) les élastiques de toutes les classes, 
les meta comme "l'imminence contrecarrée", comme la jalousie, comme la pluie, comme tout, les 
guillemets fondant avec la pluie de l'usage, pour consacrer la fusion du langage et du monde..

Le fait de soumettre la taxinomie à l'approbation de l'autre est un acte qui définit aussi le locuteur 
aussi (sic) en existence, comme je le disais dans cet article écrit dans le train qui est quelque part 
dans Formesens et que je retrouverai quelque jour, car il fait le pont avec la psyché.

L'énonciation,  par  écriture  ou  parole  est  une  proposition  de  confirmation  de  ces  valeurs 
respectives, des places respectives des mots, et par conséquent de l'ensemble de la taxinomie, et 
donc du monde.  La réception, par audition ou par lecture, est demande d'infirmation ou de 
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confirmation sur la proposition faite par l'auteur de cette taxinomie, de sa structure.

Si l'énonciation se limitait à parcourir que la zone la plus étroite des barreaux de la souricière, la  
taxinomie, la vie serait ennuyeuse comme la conversation des hommes au café, laquelle consiste 
utiliser  le  langage  pour  tenter  de  "constater"  (comme  un  huissier)  la  triste  réalité  de  leur 
condition de mortels, à la fouailler pour en extraire la vérité des rapports de force, et se frotter les 
cornes pour résoudre les désaccords.

C'est pourquoi les femmes ont entrepris de parcourir la taxinomie selon un mode où il est permis 
de convenir d'une certaine laxité afin de pouvoir proposer une taxinomie où est introduite la 
notion de  fiction.  On ajoute ainsi  à la  fiction native du langage,  qu'il  sait  qu'il  propose une 
description, une représentation  du monde, une seconde fiction qui serait la représentation d'un 
autre  monde,  puisque le  langage en a  le  pouvoir,  on peut  utiliser  ce pouvoir  à  rebours,  par 
régression linéaire, pour faire surgir un monde réel fictif. (tm) à côté du monde réel réel que le 
langage se fatigue à épuiser.

There is no such thing as a thing. There are humans, being.

So much donc pour ma contribution à  la  linguistique générale,  commencée en 1982, que je 
remets sur un coussin de velours rouge, entre les mains de mes collègues masculins, avec un 
bonnet en poils de chèvre et tous les accessoires qui vont bien en termes de passepoil et de 
glands.

Un autre aspect de la création de classe, qui m'intéresse plus, et c'est pourquoi c'est celui sur 
lequel je vais continuer pour mon année universitaire* est bien sûr celui du niveau symbolique, 
incluant une décision, sorte de "consensus individuel", ce qui explique le pont avec la psyché 
version Winicott et Aulagnier.

On peut comparer ce processus à celui de la création d'une amulette. Si l'on met dans sa poche la  
peau d'un lézard sans autre forme de procès, si on ne prend pas une décision, elle reste une peau 
de  lézard.  Pour  qu'elle  devienne  une  amulette,  il  faut  lui  adjoindre  un  certain  nombre  de 
morceaux de bois.

Qu'elle devienne une amulette.

Il faut s'arrêter sur ce phénomène dont la véritable magie est de transformer une chose en un 
mot.  La peau de lézard que vous avez dans la poche n'est  plus une peau de lézard,  elle est 
devenue un mot.

Elle  est  vivante,  elle se met  à bouger,  au contraire de la chose qui  était  morte.  L'espace du 
langage est celui du vivant, là où les choses nous arrive. La réalité que nous ressentons est bien 
dans cet espace, et non en dehors.

De structure identique à la bénédiction, ce mécanisme s'enrichit en outre de quelque chose qui 
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relève  de  la  caractérisation.  La  bénédiction  est  l'intronisation  de  l'objet  dans  la  classe  des 
amulettes par décret, la création du grigri par adjonction. Dans le cas du fétiche, c'est l'esprit dans 
lequel est réalisé l'opération qui tient lieu de bénédiction.

On voit bien que le franchissement de la frontière de la classe est virtuel. Que cette frontière est 
purement de convention, comme au retour, quand l'objet ayant épuisé sa fonction de grigri, sera 
jeté à la décharge.

C'est pourquoi il est loisible, dans l'espace du langage, de dégager un cercle pris dans un autre,  
voire dans plusieurs autres. Pour y revenir, je pense que c'est encore ce qui peut troubler un 
enfant à qui on demande si parmi ces cercles présentés, il en est un qui soit à la fois plus petit que 
tous ET plus grand que tous.

On dit  que celui qui cherche des yeux sur la table n'a pas compris l'ordre et  la mesure.  On 
pourrait aussi avancer que celui qui répond "non" sans réfléchir a intégré que ce consensus était 
établi entre lui et l'examinateur sur la notion en cours.

Consensus sur " être plus petit que ", " être plus grand que"... On pourrait alors dire que celui qui  
cherche vérifie si son expérience en extension, pour une fois possible, ne viendrait pas à l'amener 
à réviser les définitions de classe en compréhension.

Pour  revenir  à  nos  moutons,  il  me  suffira  de  revenir  à  cette  image,  laissée  à  mon  dernier 
carrefour de bifurcation:

Chaque plan de projection sert de support à une taxinomie, selon le critère retenu. Les plans sont 
bien  entendu,  non pas  tout  à  fait  "  infinis",  mais  non limités  a  priori  en nombre,  puisqu'ils 
représentent les facettes, le choix que donne la langue de nuancer un propos, comme le plan de la 
cruauté, celui du raffinement, celui de la conscience, celui de la technicité du geste, que sais-je,  
toutes les façons qu'offre la langue d'orienter le reflet du cours du récit en tournant le miroir du 
mur.
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Il peut y avoir une taxinomie de la cruauté qui ne se prolonge dans une autre langue que sur deux 
étages, alors que la langue d'origine a une taxinomie de la cruauté qui comporte cinq paliers. 
C'est pourquoi la traduction se heurte à ces structures, et que le chemin devient un labyrinthe à 
impasses.
C'est comme si un alpiniste cherchait à calquer un itinéraire trouvé pour une montagne, à le 
transposer sur une autre paroi.  Cela ne fonctionnerait  bien que sur des tronçons de quelques 
mètres.  L'art  du traducteur  étant  évidemment de rendre la  beauté et  l'originalité  du parcours 
d'ensemble dans la langue d'arrivée, là une machine cherchera à optimiser en mettant bout à bout 
des tronçons petits et exacts.

" En résumé, la classification peut être figurée par une pyramide qui va des niveaux supérieurs  
(embranchements,  classes,  ordres)  aux  niveaux  taxonomiques  inférieurs  (familles,  genres,  
espèces).
Pour aller de sa pointe à sa base, c'est à dire pour traverser les différents niveaux, on découpe le  
règne du vivant en groupes de plus en plus nombreux, composé chacun d'individus de plus en  
plus semblables.

[...]
Le palier spécifique est  le seul qui repose sur des critères indiscutables.  Les niveaux supra-
spécifiques dépendent du nombre de critères retenus par le classificateur. Ce sont des créations  
de zoologistes, des artefacts qui s'appuient sur une large part d'arbitraire.

[...]
Après Linné, et pendant les deux siècles qui ont suivi, le but essentiel, voire quasi-exclusif des  
sciences zoologiques et botaniques restera la classification. Toute cette époque est marquée par  
une véritable fureur classificatoire. 

[...]
Ce  faisant,  on  confondait  connaissance  et  classification,  explication  et  mise  en  ordre.  On  
estimait que l'individu ou le groupe étaient connus lorsqu'on pouvait leur assigner une place  
dans le tableau taxonomique.

[...]
Ce concept typologique ne fait que reprendre la vieille idée platonicienne de l'Eidos, retrouvée  
dans  la  conception  essentialiste  d'Aristote.  Les  philosophes  grecs  étaient  persuadés  que  le  
monde était formé d'un nombre limité de phénomènes universels ...."

Jacques Ruffié Traité du vivant, Fayard 1982.

Vous pouvez d'ailleurs prendre au hasard un ouvrage parmi ceux qui   doivent temporairement 
traiter de classification, quel que soit leur secteur, il y a fort à parier que l'auteur aura pris la 
taxinomie zoologique comme exemple pour introduire la façon dont on appréhende et construit 
une classification.

Pourquoi ? Parce qu'il était évident que le langage s'appliquant à la réalité, allait chercher à la 
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découper en classes, et que le vivant, témoin privilégié du "monde qui se présente", du moins 
pour une conception anthropocentriste, allait passer en priorité à la moulinette.

On peut citer les listes généalogiques de la Bible, comme souci d'ordonner ce qu'il y avait de plus 
important  au monde,  la  filiation du divin au royal,  après la  cosmogonie première.  Dans ces 
temps, les cieux ne se distinguaient pas des mers comme l'atmosphère de l'eau, encore moins par 
leur composition chimique, mais par le nom de la divinité qui s'en occupait.

D'ailleurs,  les  arbres  des  dynasties  royales  mentionnent  encore  "  Anjou,  Poitou,  Bourgogne, 
Valois... " de l'époque où le territoire portait encore le nom de celui qui s'en occupait et vice-
versa, c'est à dire comme on interpellait l'intéressé.

De même, nous confondons encore ce que nous rapporte le langage du monde avec lequel il nous 
met en relation avec ce monde, comme des chercheurs qui n'auraient pas encore découvert que 
notre contact avec le monde se réduit à deux petites images verticales inversées, des sons, une 
sensation haptique et un axe postural.

Il faudra s'armer de courage et de connaissances pour se dissocier de cette certitude. Mais c'est 
une autre histoire. Tirons encore quelques bords sur ces sujets, puis nous passerons aux relations 
avec les autres personnes, plus intéressantes.

(1) Mes jours sont comptés et les financements de mon université fondent à vue d’œil, du 
moins pour un oeil rivé sur la flèche des heures, qui omnes vulnerant.

Ma  faculté  est  une  faculté  libre  pluridisciplinaire,  dont  je  suis  doyen,  professeur  et 
étudiant.  Elle  englobe  l'ensemble  des  autres  facultés  et  leurs  universités  dépendantes, 
l'ensemble du corps enseignant  rattaché,  ainsi  que leurs  bibliothèques  et  publications.
Je  travaille  sous ma propre direction,  sous  le  contrôle  et  la  bénédiction de ceux qui, 
depuis l'aube de l'humanité, préféré passer du temps à créer et transmettre du savoir pour 
le bien de l'humanité et son avenir, plutôt qu'à s'enrichir personnellement, à une thèse 
infinie sur l'ensemble de l'univers, passé et présent.

L'avenir est un peu flou, mais il me reste quelques minutes de visibilité.

Pour  mes  biographes,  on   pet  tracer  ici l'origine  de  cette  manière  de  voir  la  caractérisation.
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Taxinomies et définition des classes II - 2014-10-19 10:29

Pendant les manoeuvres d'éjection du premier étage de la fusée, je vais revenir sur cette image :

Le fait d'appartenir à la taxinomie rouge, en même temps qu'à la bleue, permet dans l'espace du 
langage les déplacements impossibles dans le monde physique. Si par exemple l'objet représenté 
est un tore rose,

ce qui vaut à tout prendre un ballon rouge, rien n'empêche l'objet d'appartenir à la fois à la classe 
des choses roses, et à celle des tores. Nous tenons une chose qui n'est pas un symbole, mais pas 
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une étiquette non plus.

Enfin " tenir " est une bien grande façon de parler. On ne le tient justement pas.

Mais aucune importance. L'objet peut ainsi s'insérer dans de multiples taxinomies coulissantes, à 
étiquettes glissantes, et cela n'a aucune importance.

Ce qui  m'intéressera  d'avantage  désormais  est  de  creuser dans quelle  mesure les  effets  de 
miroir eux-mêmes sont culturels.

En effet, la meta-structure interne au quatrième espace du langage est formée en quelque sorte de 
structures statiques que sont les classes de sens repérées tant bien que mal par les mots qui leur 
servent d'étiquettes, mais aussi en grande partie créée par les " effets de miroir " offerts par les  
opérations de négation, de complément, etc. opérées entre les classes.

On conçoit assez facilement par exemple ce qu'est le miroir " contraire ". Repéré par la phrase " 
être le contraire de", il permet de former des réflexes intellectuels en culture tels que " le blanc 
est le contraire du noir ", " le jour est le contraire de la nuit", " accélérer est le contraire de 
ralentir", et on a vu comment la logique s'était emparée de ces conventions pour construire les 
mécanismes à rebours en inventant le fantasme du tiers exclu.

Mais  il  existe  bien  d'autre  mécanismes  que  le  contraire.  On  peut  citer  le  complément,  le  
synonyme...  L'ensemble de ces mécanismes, dont on pourrait constituer une liste à partir  des 
tropes,  des opérateurs logiques,  et  de la recension des  formes de la similitude comme celles 
mentionnées par Foucault au début des Mots et les Choses. constitue une structure dynamique.

Je  n'ai  nul  doute  que  quelque  thésard  en  linguistique  comparée  *  ait  choisi  pour  sujet  les 
mécanismes  sémantiques  d'opposition  dans  telle  et  telle  langue,  et  cela  doit  se  trouver.

Cet ensemble des structures, en extension puisque les langues sont un ensemble dénombrable 
fini,  épuré  au  niveau  supérieur,  forme  une  structure  relevant  les  opérations  sémantiques 
possibles, laquelle conditionne largement la méta-structure culturelle. On pourrait dire que c'est 
un  peu  les  verbes  d'action  et  les  verbes  d'état,  ce  pourquoi  je  vais  m'y  attarder  un  peu.

Donc pour finir sur ce point, il faut maintenant voir ici.

Autre chose qui me retiendra. :  Le mouvement de l'individuel au collectif. Ce flux et reflux, 
comme une marée qui viendrait irriguer la construction de mon être, lequel viendra ensuite à son 
tour abonder à la culture humaine. (Amusant, en décembre 2008, j'employais l'image du nuage Pi 
pour le collectif)

L'échange est à la fois permanent (il dure tout au long que dure la vie, parfois à sens unique), et il 
est  fait  d'une  succession  de  mouvements  dans  un  sens  et  dans  l'autre.

Il y a échange dès le début de la vie foetale. Dès les origines, notre être, qui commence à se 
construire par les sensations qui adviennent,  se dédouble.  Ce qui est  siégera désormais dans 
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plusieurs endroits, et plusieurs instances seront coordonnées pour reconstituer l'unité de l'être.

Je n'ai ni le temps ni les compétences pour m'occuper de ces diverses instances, telle que celle 
qui refoule au sens freudien, ou les autres. je ferai donc un joyeux mélange que les spécialistes 
me pardonneront.

Ce  sur  quoi  je  veux focaliser  mes  recherches,  c'est  encore  une  fois  sur  les  structures.  Plus 
précisément la similitude entre les structures. Entre la structure de pensée que je pratique à titre 
individuel  et  la  structure  selon  laquelle  la  collectivité  se  pense  à  travers  le  système  de 
représentation de sa langue.

Entre les deux, que j'ai confondues jusqu'ici dans ce terme vague de "quatrième espace", il y a le 
canal des échanges. Pour passer dans ce canal, les structures venant du collectif sont assouplies 
comme un bateau pour passer par le col d'une bouteille, avant que d'être "relevées" (comme les 
mâts qu'on redresse) à l'intérieur de chaque individu.

Il est bien évident que les structures se relèvent et se présenteront à la conscience individuelle, à 
travers le filtre que le système de représentation individuel aura bâti à l'intérieur de l'individu. Il 
est évident qu'aucune culture collective ne s'installe comme un logiciel, toujours identique sur 
chaque machine cible (hormis la souplesse des fichiers de configuration)

L'interaction humain-machine croissant au cours du temps, par des échanges avec des robots 
toujours plus sophistiqués, est également une question en la matière. Lorsqu'on échange avec une 
communauté, la culture de cette communauté vous imprègne inévitablement à rebours, avec la 
réalité de l'anglais " impregnation".

Elle permet le retour par une autre voie du spectre toujours un peu effrayant d'un être humain qui 
ne serait  qu'une machine,  et  qui finalement,  retournerait  à  la  machine,  après s'être  indûment 
pensé comme un esprit.

Ce sujet  de savoir  comment le  langage sert  de support  à  la  construction,  et  de canal,  et  de 
contenu, à la relation moi-monde sera conduit en parallèle avec mon amie Natacha, doctorante en 
Patxaran, qui fait partie de mon équipe de recherche à l'université de Patxaran.  A côté de la 
Patxaran,  les  pataphysiciens  sont  des  commissaires  aux  comptes,  il  faudra  donc  ajuster  la 
ceinture de sécurité pour suivre.
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Accrochez vous, moi je passe en premier pour ouvrir la voie.

Merci à Juju pour l'image

• J'ai, on l'aura noté, tendance à substituer " la langue", ou " en langue", à l'usage du mot " 
langage".  Cette abstraction qui  aurait  dégagé une " compétence" qui allait  de soi  me 
semble de plus en plus contestable dans son unicité.

Non pas dans son universalité, quoiqu'elle me repose, avec d'autres choses, la question du 
mystère de l'unicité humaine dans l'évolution. S'il ne s'explique sans doute que par le " 
frottement " culturel des cervelles, ce serait contraire au courant qui porte la Patxaran que 
de dire alors que " le " langage existe en tous, mais n'existe chez chacun que sous une 
forme acculturée, la langue. Et que les similitudes, pour être grandes, n'en doivent pas 
masquer la forêt des différences.
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Taxinomie, discours et capiton - 2014-10-21 11:03

3 points pour commencer d'en finir avec la caractérisation et passer à la représentation. Et puis 
pardon, que je demande par avance au lecteur.

Je fais faire à mon avion en ce moment un virage sec à angle droit, je ne prends plus le temps 
d'expliquer, de déplier autant, je demande pardon au lecteur pour ce virage, il va devoir plus 
encore que d'habitude s'accrocher et puiser en lui-même pour combler les vides.

Premier point, pour revenir aux exercices du Gepalm sur les classes.

Au cours d"un exercice sur les combinaisons, un groupe de travail choisit un critère Moyens de 
Transport, avec ses propriétés " par air", " par mer ", et " par avion".

Ensuite le groupe se pose la question de trouver un autre critère avec lequel on puisse croiser le 
premier. Le groupe pense par exemple que le critère Taille, avec ses propriétés " petit " et "grand" 
est  inconvenant  puisqu'on ne peut  pas  croiser  Moyen de  Transport avec  Taille, de  la  même 
manière qu'on pourrait le faire entre forme et couleur.

On peut croiser par exemple les propriétés de Moyen de Transport avec " être une machine."

L'animatrice fait  alors remarquer que  Taille  est un mauvais critère,  car on est  plutôt dans la 
numération, or l'atelier portait sur la classification, et non sur la numération. Elle conseille de 
choisir des propriétés exclusives : si le véhicule a des roues, il ne faut pas qu'il puisse avoir de  
voiles. Or il y a des véhicules qui ont des voiles ET des roues. Donc ce sont deux "mauvaises" 
propriétés à regrouper sous un critère.

Je pense qu'on peut facilement imaginer une langue dans laquelle le " petit transport " désignerait 
la voiture,  " le moyen transport " le train, et " le grand transport " l'avion.

Parvenu  à  ce  point,  le  groupe  va  se  rabattre  sur  Pétale  (rond,  triangulaire,  rectangulaire), 
Feuille (en losange et en ovale) et Tige (droite, ondulée, et ... tordue...)

Il  est  à  noter  que  ces  critères  sont  tous  des  noms,  mais  qui  n'ont  plus  rien  à  voir 
avec Forme ou Couleur, qui sont des génériques.  Couleur n'est pas un critère mais le nom de 
l'ensemble des noms de couleurs (bleu, rouge, vert...) comme Forme est le nom générique des 
noms de forme (rectangle...) ce pourquoi on ne peut apporter à quelqu'un qui dirait " apporte moi 
une  forme"  sans  apporter  à  cette  personne  une  forme en  particulier  qui  n'ait  une  propriété 
(rectangle),  alors  qu'on  peut  apporter  une  fleur  qui  n'ait  pas  encore  de  nom.
Il est amusant de noter tout de même le petit moment de flottement avant qu'on la raccroche par  
le haut, à Fleur.

Je passe le questions qui ont suivi cette phase pendant le stage :
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- est-ce que " tordu", c'est ondulé,
– " plus ou moins" fait qu'on rentre dans la sériation (plus ou moins grand...)
– Quand on a un " un " tout seul, on ne peut pas savoir si c'est grand ou petit, car c'est  

relatif.
-  Eviter  de  mettre  "  rouge  "  comme  propriétés  de  plusieurs  critères  dans  un  même 
exercice.
- "Avec ou sans épine " : l'absence est difficile à justifier. 

– Est-ce que " sans épine " = “ lisse “ ?

Lorsque la  question a  été  posée de savoir  si Pétale, Feuille (en losange et  en ovale)  et  Tige 
pouvaient constituer des critères, le groupe a répondu " oui, car ils sont capables de chapeauter 
des propriétés".

Poursuivant  sa quête de critères et  de propriétés,  le  groupe va retomber sur les  critères  Aile 
(rayé,uni..),   Antenne (courte, longue...) et  Patte (propriété nombre). Je dis " se rabattre " et " 
retomber" pour dramatiser le retour à des exemples proches des classes de l'Histoire Naturelle.

La formatrice fait alors remarquer qu'on pourrait prendre le nombre de pattes comme critères, et 
comme propriété (1,2,3...).

En fait, nous sommes là dans le problème que nous retrouverons accentué avec la phrase sur la " 
coexistence avec ses semblables". Des propriétés qu'on " peut combiner" sont implicitement déjà 
liées topologiquement, ou pour le dire autrement, le consensus est suffisamment large pour que 
les  cercles  de  leur  classes  s'articulent  facilement.  En  toute  rigueur,  il  faudrait  dire  "  leurs 
consensus respectifs sont suffisamment proches", c'est à dire que ce l'ensemble des choses qui 
possèdent une forme (" avoir une forme") et les choses qui possèdent une couleur ("avoir telle 
couleur"),  sont  deux  ensembles  très  proches,  cela  désigne  un  peu  les  mêmes  choses.

Comment le mécanisme de caractérisation fonctionne-t-il sur ce registre ?

D'où proviennent ces difficultés à " recréer " des choses qui nous paraissaient si simples lorsque 
nous avons commencé avec les ballons rouges, et si " proches de la réalité" ?

Peut être de ce qu'on croise " forme et couleur " en apparence facilement, alors que le fait réel est 
qu'on ne croise pas " est une forme " avec " est une couleur", mais " possède telle forme", avec " 
possède telle couleur".

Quel est l'objet qui " possède telle forme", sinon un  rectangle, largement déterminé, c'est un 
euphémisme, et déjà-dénommé-comme possédant une forme de rectangle ?
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Il  arrive un moment où l'on a tellement  besoin de quelque chose qui  dit  "  avoir  une forme 
rectangle", d'une chose qui ait la forme rectangle sans avoir à faire la périphrase, que l'oscillation 
finit par se stabiliser sur la création d'un mot, lequel a pour le coup la forme rectangle puisqu'il 
en est exactement l'écriture,  et sera alors confondu par superposition avec la propriété, et qu'on 
pourra enfin dire " est " un rectangle, avec un soulagement semblable à celui éprouvé quand on 
retrouve  le  mot  exact  qu'on  cherchait,  cette  sensation  d'une  forme  qui  retrouve  son  moule.

Si on prend comme critère Les yeux, comme propriété" la forme des yeux", que deviennent alors 
" rond", " ovale"..., comme caractéristiques de la forme des yeux ?

On n'est plus sur deux niveaux critère/propriétés, il en faut trois...Il semble qu'on glisse au long 
des  caractérisations  sans  pouvoir  s'arrêter,  à  moins  de  respecter  des  sortes  de  "  bifurcations 
naturelles ", qui seraient comme marquées (et là je ramène Foucault) dans le cas de " être " par 
un mot, lequel marque alors un nœud, et dans le cas de " possède" par un choix, lequel marque 
alors un embranchement (type de, nombre de, couleur de, absence de ....)

On peut remarquer par exemple que dans la série (yeux, forme, rond...), qui voudrait constituer 
paliers de taxinomies, il y a deux noms qui se succèdent : "yeux" et "forme". Seul rond à la fin  
est  un adjectif.  On a vu que les propriétés se doivent d'être mutuellement exclusives. Or les 
propriétés ne sauraient être exclusives que dans l'espace du langage, par définition préalable, par 
convention.

La définition d'un mot dans la langue par les autres est une convention d'exclusion mutuelle qui 
ne fonctionne pas dans la réalité, ce qui est difficile à admettre, vu que nous confions au langage 
l'impression de décrire la réalité, mais la confusion est de penser que ces exclusions convenues 
fonctionnent, à rebours, dans la réalité. Où non seulement le tiers est donné, mais encore le quart 
et tout ce qu'on veut. A l'origine, dans un certain contexte historique, la distinction " par mer / par 
air / par voie terrestre " est opérante pour découper la réalité. Elle passe en langue. Dès que 
l'amphibie est inventé, elle n'est plus opérante en réalité, mais la convention perdure dans le 
langage.

D'où  la  nécessité  du  dictionnaire,  d'où  qu'il  faut  apprendre  la  langue,  les  définitions,  ces 
anciennes distinctions. Sinon, il suffirait d'observer la réalité pour connaître la langue.

Pour les moyens de transport, on ne peut pas prendre comme critère  Moteur, la propriété étant 
d'en avoir un ou pas, il faut plutôt prendre Avoir un moteur comme critère, les propriétés étant à 
pétrole, électrique etc.

On pourrait multiplier les exemples, on voit comment le calque des taxinomies bouge sur celui 
des mots. Mais les calques sont multiples. Ce sont des  instances de La Taxinomie que nous 
manipulons. des calques liés comme les deux feuillets d'une même chose, comme les deux parois 
du  Velcro  liées  par  les  petits  fils.  On  ne  peut  pas  définir  un  critère  qui  serait  Être,  et  ses 
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propriétés, "avoir ou pas quelque chose". On ne peut pas car c'est le privilège dévolu au langage, 
que de confondre l'être avec un mot.

Cette taxinomie là, c'est celle qui est inhérente à la langue, celle qui nous est proposée, ou plutôt 
imposée par le consensus, disons héritée du consensus. Nous proposons, à chaque conversation 
privée, une remise en question d'une instance de cette taxinomie. Si la modification est acceptée, 
passe dans un consensus large, cela va distendre les liens sur une aire de plus en plus large, 
permettant le glissement d'un feuillet sur l'autre, sur une aire topologique  s'élargissant, ce qui fait 
que la modification sera alors proposée à d'autres, etc.

Les phénomènes de jargon et de mots à la mode qui germent dans une école ou une ville peuvent 
passer à une région, puis enfin être incorporés à la langue. Mais elle les véhiculera toujours sous 
le coup d'une révocation ad nutum, l'engagement est aussi prompt à se défaire, et le mot à être 
abandonné, malgré la caution éventuelle du dictionnaire, qui suivra avec une certaine hystérésis 
sur la langue.

Pour " voir " fonctionner le langage, il faut passer en mode dynamique, c'est à dire oublier la 
phrase du quatrième espace, imprimée sur une feuille, pour considérer la phrase telle qu'elle est 
dite, lue ou entendue dans sa performance au long du temps.

Je suppose donc l'existence de ce troisième espace, celui de la Physique, où, en dehors de toute 
conscience, résonnerait encore un propos. Cela n'est pas si évident, malgré les quolibets qui vont 
fuser. Notre culture est tellement imprégnée de l'écrit que nous avons tendance à oublier qu'un 
livre est comme une partition de musique. Sans interprète pour en faire résonner les phrases, il 
n'a aucun sens en soi.  Parler,  c'est  faire coulisser une taxinomie proposée sur une taxinomie 
héritée.
S'il n'y avait eu aucun texte, aucun lecteur, comment être sûr qu'il existe un espace pour les 
transporter ?

Passons pour le moment, nous allons revenir à du pratique. Cf. ce passage de l'article de Natacha, 
http://nahatzel.blogspot.fr/2014/11/demos-tombe-leau-ego-le-remonte.html  sur  l'aspect 
synchronique, pour expliciter certaines conséquences en termes de pensée collective (hystérésis 
de la prise de décision)

On met sur une table un tas de pommes de terre, et on dit : " Trie les Charlotte des Bintje". Tu es 
bien incapable de le faire. C'est bien avant l'étape des combinaisons qu'on ne peut choisir que des 
critères  qu'on  a  déjà  identifiés.  On  ne  peut  trier  que  du  langage,  pas  des  patates.

On dit alors " Sépare celles qui ont des radicelles de celles qui n'en ont pas", et ce faisant, on va 
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déjà donner déjà une idée de ce que sont les Bintje, cela à supposer bien sûr que tu saches ce 
qu'est une radicelle, mon frère. Je sais que Faulkner a longtemps hésité avant d'écrire :" cela à 
supposer bien sûr que tu saches ce qu'est une radicelle, mon frère", et vous voyez, je l'ai fait sans 
hésiter pour vous, sans trembler de la plume, car j'estime que c'est un devoir sacré de l'écrivain 
que de livrer la vérité à ses lecteurs.

Si je veux vous faciliter encore les choses, je dirai : " c'est celles qui ont la peau épaisse". On voit  
qu'on ne peut commencer à trier des choses que lorsque le langage s'en rapproche à y coller. Je 
dirais  volontiers  que  lorsque  le  langage  a  les  lèvres  collées  dessus,  mais  j'y  reviendrai.

Il faut, parvenu à ce stade, pour trier des patates, savoir ce qu'est "la peau", un nom, et "épaisse", 
un adjectif, et que l'un caractérise l'autre, et comment.

On a donc :

Bintje = peau ° épaisse = nom ° adjectif

Je suis = je suis ° j'ai

"Je suis une Bintje" = "je suis une patate" et "j'ai la peau épaisse".

"Je suis une patate" = "je suis un légume" et "je possède la couleur ocre". Là pour être précis, il 
faut noter qu'on ne peut plus tout à fait dire " je " avant " possède la couleur ocre". En effet il faut  
répéter " je suis un légume qui possède", puisque la possession ne m'est pas attachée intuitu 
personnae, mais en tant que membre de la classe légume, autorisé par là à avoir une couleur, 
mais passons pour le moment.

Après  un  nom,  il  semble  naturel  de  mettre  un  adjectif  si  l'on  veut  "  descendre  "  dans  la 
taxinomie.En fait on glisse au long de la taxinomie vers le bas, tant qu'on ne bute pas sur le " est  
", ce qui revient à buter sur un mot (ici "légume", quant à celui qui me dit que la pomme de terre  
n'est pas un légume, je lui répondrai que je ne sais pas si j'ai jamais vu une Bintje, vu que je ne 
sais pas ce que c'est).

Les critères et les propriétés relèvent de " avoir ". Même lorsqu'implicitement, et c'est là un piège 
bien dissimulé, il peut s'agir de " avoir une forme". En langue, une classe est un consensus. En 
dessous de la propriété " avoir une forme", on trouvera tout un tas de mots, qui à moins de  
chipoter, " ont une forme".

On peut dire que le nom est lié à être et l'adjectif à avoir, le nom-être un privilège réservé au 
langage, et l'adjectif avoir un outil d'ajustement au long des étiquettes. Tout le monde s'accorde à 
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dire qu'on ne sait pas ce que c'est que " rouge", plus facilement en tout cas que sur savoir ce 
qu'est une fleur. C'est parce que la latitude qui laissée au commun des mortels d'en disposer est  
rendue visible par " couleur ", qui tient de l'être et de l'avoir, et sert à ajuster le nom " Fleur",  
mais que cet ajustement est réservé au botaniste.

" Fleur " est un caractérisant, comme l'est " rouge", c'est aussi un privilège dissimulé de l'être que 
d'être pour partie un caractérisant modulable en quantité. Mais il faut rigidifier cette articulation, 
sinon, la confusion régnerait, ce serait la Tour de Babel.

Lorsque  nous  apprenons,  nous  apprenons  du  système  ce  qui  "  pèse  "  sur  ce  mot  comme 
interdiction de se l'approprier.

Peu importe  l'attribut,  qui permet  de dire " est  rouge".  C'est  juste une forme plus coercitive 
d'annoncer la taxinomie qu'on propose.

Avoir permet de fonctionner à l'horizontale dans les taxinomies. On pourrait penser que c'est la 
dimension la plus visible car intuitivement c'est celle de la définition en extension. C'est comme 
si  les  choses  étaient  étalées  sous nos  yeux,  comme un parterre  de fleurs,  prêtes à  se  laisser 
compter.
Inversement Etre malgré son apparente équivalence qui fait penser à l'horizontalité, manifeste un 
changement de palier " être une fleur " signifie " être en dessous de la fleur", et donc comme je 
l'ai dit " être plus ou moins fleur", être toujours au bord de la révocation de sa classe. On ne peut  
pas prendre pour critère Avoir des yeux, lequel aurait pour propriété " être une forme". C'est "être 
un rectangle" qui est au dessous de Avoir une forme.

L'adulte parlant ne perçoit plus consciemment, qu'il a enfant, un jour établi une classe séparant 
les mots qui ont le droit d'avoir une forme, de ceux à propos desquels il est malpoli de parler de 
forme.

Ce  critère  est  masqué,  il  est  "  enterré  "  sous  les  strates  qui  s'empileront  au  cours  de 
l'apprentissage de la langue.  Lequel servira à établir  les  consensus larges,  sur lesquels  il  est 
malséant de revenir, comme ce qui a une forme, mettons un morceau de bois, et ce qui n'est pas 
censé en avoir.

Il lui faudra reconquérir ce droit de revenir sur les conventions, toujours vécu à la limite de la 
transgression, ivresse du flacon, ou vertiges fixés, et bien ressenti par le XXème siècle, avec 
l'écriture automatique, comme un retour aux instances originaires où nous allons arriver sous 
peu.

D'où en effet le jeu poétique, qui consistera à parler de "cette forme rectangle de la jalousie". Il 
s'agira d'aller déterrer les cercles enfouis des classes de la taxinomie, et de les dés/ré/emmêler à 
plaisir, comme ceux des cercles de notre pièce montée, sans pour autant cesser de faire sens, 
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puisque le langage est ouvert à toute remise en question. Il vit de cela, c'est son mécanisme vital.

D'où la difficulté d'établir des classes de travail fixes, fût-ce pour l'exemple. L'édifice ne tient pas 
debout  dans  l'absolu,  nul  ne  peut  le  pousser.  On  peut  en  jouer  dans  certaines  zones,  mais 
personne n'en est propriétaire.

Et  d'ailleurs,  le groupe finira,  le 18 novembre 2010 en fin de session,  par  décider  que pour 
trouver une "bonne" propriété, qui fonctionne bien pour la combinatoire, il faut lui  trouver un 
nouveau nom, " inventer un nom".

Par exemple " avoir un béret = être un Béru ".

Ainsi (je cite):  un bonhomme qui a 3 jambes, des patins, des oreilles de chat, un bonnet rouge et 
des patins, s'appellera  un " rouge-chatté-bonnetté-patiné".

Il s'agit là d'un aveu de faiblesse mais d'un succès opérationnel. C'est à dire qu'on peut dégager 
de nouvelles zones  de travail  en créant  un groupe d'instances de la langue qui a les mêmes 
conventions nouvelles, pour travailler sur les mécanismes de la logique des classes, mais qu'il est 
beaucoup plus difficile de tailler ces classes dans le langage réel existant (Émouvant de voir 
comment je le formulais en août 2008).

Si  c'est  bien là  le  mécanisme de fonctionnement  du langage,  il  reste  que les  proposition de 
modification du consensus ont leurs règles propres. On peut changer le président d'un club de 
pêche  local  plus  facilement  que  de  président  de  la  république  française.  Le  temps  que  les 
changements d'opinion de la base atteignent le sommet est parfois considérable, et étant donné le 
temps d'hystérésis, il est inévitable qu'un pays soit gouverné par des gens élus par des gens qui  
pensent comme pensaient leur parents (Je vous laisse remettre les cubes à leur place)

En supprimant la période de négociation qui précède l'inclusion en lexique d'une propriété, d'une 
possession non pas avérée, mais reconnue par le groupe, en prenant des conventions locales de 
passage direct par cooptation de " avoir  "  à " être",  en " court-circuitant les mécanismes de 
cooptation du langage réel, permis par le jargon local, et c'est un pur droit du langage encore une 
fois que de créer des instances locales qui fonctionnent, le groupe du Gepalm a pu créer un 
espace de travail commun où le langage fonctionnera de façon fluide, sans que la circulation des 
cercles des limites de classes soit empêchées par le langage réel.

Ce que bien entendu les naturalistes ne pouvaient pas faire, puisqu'ils étaient déjà empêtrés dans 
un ancien système de nommage, et qu'on ne met pas des antennes à un insecte aussi facilement 
qu'un bonnet rouge à un bonhomme de papier.

Mais l'évolution des classifications rencontre toujours la même difficulté. Les changements lors 
de l'évolution historique de la langue est pareil à celui des classifications de l'Histoire Naturelle,  
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dans ses mécanismes comme dans ses supports (usage parlé et écrit, livres, manuels scolaires, 
dictionnaires...)

Voilà.

Voilà pour l'essentiel concernant les taxinomies. J'ai bien conscience que c'est jeté comme du 
brouillon, mais je peux rester ici plus longtemps. D'autres horizons m'appellent déjà.

On  voit  comment  la  construction  par  le  langage  d'un  espace  où  les  classes  coulissent 
harmonieusement entre elles permet de constituer un programme politique qui emprisonne la 
vision du monde, mais qui fonctionne dans la cité comme dans les entreprises économiques, mais 
aussi  toute  ligne éditoriale,  ou objectifs  des  statuts  d'une  société  ou association.  Tout  projet 
humain est pris par avance dans les filets de sa définition.

Ce qui reste à faire maintenant est étudier comment en chacun de nous sont insérées le strates de 
convention du langage collectif intégré, comment elles se retrouvent étagées de façon à nous 
faire savoir que telle couche est plus ancienne, plus immuable.  A vrai dire, je ne suis pas sûr de 
ce qui est ancien et immuable,  je ne connais pas l'ordre sémantique des couches, ce serait à 
étudier.

Il faut se pencher aussi sur les mécanismes qui régissent la proposition de modification de la 
taxinomie, comment on fait passer un élément d'un côté à l'autre de la limite de classe, comment 
les fils du velcro se détachent un à un dans l'instance locale du langage (dans mon esprit) et 
comment  ces  propositions  de  modifications  sont  transmises  à  l'autre.  Quels  canaux  ont  été 
aménagés pour cela etc.

Mais je n'ai hélas plus le temps pour cela.

Un second point en manière de transition, qui sera axé sur la dynamique du sens, en ce qu'il 
est pris dans le discours, c'est à dire dans l'enchaînement des actes du vivant.

Par le mot " enchaînement", je récupère mes remarques sur le maillon le tapis de pièces, ainsi  
que les dominos, point beaucoup plus ancien.

Et ce point sera décomposé en deux, tout d'abord la mention des neurones miroirs, puis l'analyse 
d'un exemple de phrase : " coexister avec ses semblables".
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Pour la première partie, il faut se référer à l'ouvrage du même nom,  Les Neurones Miroirs, de 
Giacomo Rizzolatti, et Corrado Sinigaglia, Ed. Odile Jacob, Poche Sciences 2011.

Introduction p. 11

" Des formes plus ou moins complexes d'imitation, d'apprentissage, de communication gestuelle, 
voire  verbale,  trouvent  en  effet  une  correspondance  ponctuelle  dans  l'activation  de  certains 
circuits miroirs spécifiques.

Mais ce n'est pas tout : notre propre capacité d'appréhender les réactions émotionnelles d'autrui 
est corrélée à un ensemble déterminé d'aires caractérisées par des propriétés miroirs. A l'instar 
des  actions,  les  émotions  aussi  apparaissent  comme  étant  immédiatement  partagées  :  la 
perception de la douleur ou du dégoût chez autrui active les mêmes aires du cortex cérébral que 
celles qui sont impliquées lorsque nous éprouvons nous mêmes de la douleur ou du dégoût.
Cela montre combien les liens qui nous unissent aux autres sont profondément enracinés et donc 
à quel point il peut être bizarre de concevoir un moi sans un nous. "

----- Fin de citation

Je pense qu'il est inutile d'expliciter pourquoi je récupère cette citation. Passons maintenant à la 
page 33 :

" Ce n'est  pas un hasard si  ce dernier genre d'approche a permis de découvrir  une propriété 
surprenante de l'aire F5 : la plupart des neurones ne codent pas des mouvements particuliers, 
mais des actes moteurs, autrement dit, des mouvements coordonnés par une finalité spécifique.
De nombreux neurones de F5, en effet, s'activent lorsque le singe accomplit un acte moteur (par 
exemple lorsqu'il saisit un petit morceau de nourriture), indépendamment du fait qu'il est exécuté 
avec la main gauche, la main droite, ou même avec la bouche; en outre, dans la plupart des cas, 
le même type de mouvement (une flexion de l'index) qui active un neurone au cours d'un acte 
moteur (saisir) ne l'active pas au cours d'un autre (gratter). La description de l'activité de ces 
neurones en termes de purs mouvements s'avère donc inadéquate. En revanche, si nous prenons 
comme critère fondamental de classification l'efficacité de l'axe moteur, nous pouvons répartir 
les neurones de F5 en classes spécifiques. Par mi celles-ci, les plus communes sont : les neurones 
"saisir avec la main et avec la bouche", les neurones " saisir avec la main", les neurones "tenir", 
les neurones " arracher, les neurones " manipuler " etc.

N'est-ce pas merveilleux de voir ici l'être même, la fibre matérielle fondamentale, directement 
transposée en termes sémantiques ? La sémanthèse est inscrite au niveau topologique au plus 
profond de nos cellules.

Je suis bien sûr aussi interpellé par la notion de " finalité spécifique". Nous avons la téléologie 
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divine encodée en dur, en fait. Sérieusement, il faudra y revenir aussi.

Entendons-nous : ce n'est pas   " manipuler", qui propose la correspondance " un à un " d'une 
sémanthèse  avec  un  paquet  de  neurones  ou  une  aire  corticale,  ce  serait  absurde.  C'est  bien 
l'inverse. Si la notion d'arracher diffère de celle de manipuler, si cette différence fait l'objet d'un 
consensus, alors c'est bien là que le consensus est fondé entre tous les hommes, là dans ce paquet 
de  cellules.  C'est  parce  que  les  faisceaux  de  neurones  activateurs  diffère  que  la  différence 
sémantique  entre  "  arracher  "  et  "  manipuler  "  est  fondée,  c'est  là  qu'elle  s'appuie.
A condition bien sûr que les péripéties relatives à l'éducation de l'individu aient bien fonctionné. 
Mais c'est assez, j'ai trouvé là assez d'appui à mes assertions pour continuer.

Pour ce qui est de la suite, nous allons examiner : " coexister avec ses semblables", et nous allons 
l'insérer dans une phrase pour rendre l'entreprise plus aisément compréhensible.

Imaginons qu'un locuteur X dise à un auditeur Y, en manière de conseil  " A partir d'un certain 
degré, ne plus pouvoir coexister avec ses semblables, c'est pathologique".

Cette phrase, en apparence banale, relève en fait de la tautologie : imaginons que, au moment où 
l'accusateur X envoie cette phrase à Y, ce dernier vive sur une plate-forme surélevée au milieu 
d'un bassin de crocodiles.

Dans ce cas, c'est bien évidemment Y qui sera accusé d'exagérer. Comment s'entendre avec des 
crocodiles affamés dont le seul but est de vous manger ?

Quand on parle de quelqu'un employant le mot " semblable", on implique pour partie déjà un 
capital  de  sympathie  qui  fait  "  bouger  l'aiguille  "  du  rhéostat 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/10/taxinomies-et-definition-des-classes.html vers  " 
supportable".

Il est donc évident que dans la phrase modèle, le mot " semblable " désignait a prori quelqu'un  
que  X  considère comme  avec  qui  on  peut  s'entendre,  c'est  donc  une  définition.

Dire qu'une personne est un semblable, c'est déjà impliquer qu'on peut coexister avec, comme 
dire d'une chose que c'est un ballon, c'est dire qu'il est très possible qu'on puisse le caractériser  
aussi  par  sa  couleur.  Mais  comme  je  le  disais,  l'implicite  est  là  enfoui  plus  profondément.

Il  est  donc  du  coup  évident  que  la  proposition  devient  :  "  ne  pas  arriver  à  coexister  avec 
[quelqu'un avec qui on peut s'entendre] est pathologique", emportera l'adhésion de tous, ce qui 
est le propre d'une tautologie. Cette assertion prête à rire, si on se réfère à certaines questions de 
démocratie http://nahatzel.blogspot.fr/2014/10/ego-et-demos-sont-dans-un-bateau.html .  Je  ne 
m'étendrai  pas  là-dessus,  mais,  de  manière  similaire  à  la  construction  de  l'ennemi  (faut-il 
poursuivre un terroriste ? ...), le programme politique est la forme aboutie de la tautologie qu'on 
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propose au militant de valider (faut-il aider nos amis ?...). On voir qu'on arrive à conserver le 
caractère tautologique, même en le mettant à la forme interrogative, forme polie de demande de 
confirmation de la tautologie dans le débat.

Donc, si vous ne parvenez pas à coexister avec vos semblables, phrase qui ne veut rien dire à 
cause de son pourcentage élevé de tautologie, vous êtes en pathologie. On voit que faire entrer un 
mot à l'intérieur d'une classe, ce que j'entends par " une proposition de taxinomie", régit des 
choses  en  apparence  aussi  simples  que  votre  placement  d'office  en  hôpital  psychiatrique.

Ici encore, cf l'article de Natacha http://nahatzel.blogspot.fr/2014/11/demos-tombe-leau-ego-le-
remonte.html ,  au sens où la société punit ceux qu'elle accuse de ne pas respecter le contrat 
social, alors qu'elle leur tend des tertium non datur périmés.

Je suis désolé que la démonstration ait pris autant de temps. Je l'avais écrit dans les années 80 
sous la forme " Je ne dis que des évidences car aux évidences il n'y a rien à redire", mais il  
semble que cela n'ait pas frappé le monde éditorial à l'époque. J'ai donc décidé d'étayer et de 
reformuler, quitte à perdre en concision. Nietzsche a été mieux inspiré : il a fini, lui,  par les 
aphorismes.

Troisième point enfin, une chose qui fait également transition avec la suite , est qui est d'une 
importance capiton, voire capitale. Il s'agit de la division entre deux manières de voir le sens, et 
l'enchaînement prend place ici aussi.

Je  cite  encore  l'ouvrage  Le  concept  de  représentation  en  psychologie,  dont  j'ai  donné  les 
références ailleurs.

C'est au chapitre 2 " Approche phénoménologique de la notion de représentation en psychologie 
clinique".

2.1.2  Le  processus  originaire  comme  proto-organisation  du  rapport  à  l'altérité.

En cohérence et en complémentarité avec le modèle freudien, la psychanalyste Aulagnier situe 
génétiquement un  processus psychique de pré-représentation.  Ce faisant,  elle crée un espace 
entre  le  réel  du  rapport  de  l'homme  à  l'altérité  et  la  représentation  de  ce  rapport  (altérité 
fantasmée et symbolisée).

Aulagnier  défend l'existence,  dès  les  débuts  de  la  vie,  d'une  instance originaire,  siège d'une 
fonction spécifique qui consiste à traduire en signes psychiques des signes de la vie somatique. 
Le  terme  d'originaire définit  une  forme  d'activité  et  un  mode  de  production  qui  sont  seuls 
présents en une phase inaugurale de la vie. Cette activité persistera tout au long de l'existence 
sans se fondre ni se confondre avec les autres processus psychiques(1).
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Aulagnier  promeut  l'idée  d'une  co-appréhension du  monde,  toute  (sic)  à  la  fois  sensible 
(éprouvée)  et  représentée,  puisque  tout  acte,  toute  expérience,  tout  éprouvé  donne  lieu 
conjointement  à  un  pictogramme,  à  une  mise  en  scène  et  à  une  mise  en  sens.
Du point de vue de l'éprouvé, le moment de la rencontre entre l'homme et l'altérité se signale par 
la sensation pour l'homme "qu'il se passe là quelque chose qui le concerne profondément". Nous 
sommes  ici  sur  le  versant  des  impressions,  d'un  processus  d'imprimerie  de  traces  sur  un 
support(2).

Mais c'est le mot de  pictogramme qui s'impose pour modéliser les impressions pré-psychiques 
nées de la rencontre d'altérité. Ce terme désigne une trace, comme une " touche " de peinture sur 
une toile. De touche en touche, une composition se dessine; un paysage impressionniste émerge 
d'un  fonds  originaire  (3).  Tout  comme  on  sait  que  la  valeur  d'une  peinture  ne  réside  pas 
essentiellement dan la précision des images ou des symboles qu'elle figure, mais dans sa capacité 
à  "gérer  une  unité",  à  "  créer  une  profondeur  ",  à  "faire  sourdre  un  monde",  de  même on 
comprendra que la fonction de l'originaire est de conférer(4) une unité à ce qui excède le corps 
dans la rencontre.

".
----- Fin de citation.

Je saute quelques lignes pour arriver à l'essentiel (c'est moi qui souligne en gras, italique et fonte) 
:
" La fonction de l'originaire [...] : interposer une logique de sens spécifique entre l'homme 
et l'altérité rencontrée sur la scène du monde. Sauf qu'ici  le procès du sens se fait  par 
contact de pictogramme à pictogramme.

Alors qu'au niveau des processus psychiques, le sens naît d'un saut d'une image à une autre  
ou du différentiel créé par deux mots, un certain nombre de pictogrammes est nécessaire pour  
que leur composition fasse sens : chacune des touches n'est opératoire qu'à prendre place  
dans un ensemble qu'elle concourt à mettre en forme".

C'est la parfaite définition de mes notions de système et de structure. Aucune touche n'a de sens, 
aucun système n'a de sens, le sens ne naît que de la mise en place d'une forme dont le sens ne 
préexiste pas à sa construction, n'est pas associé a priori à sa forme. La touche concourt sans " 
savoir ce qu'elle fait", ni où elle va. Il n'y a pas de téléologie dans le langage, mais plutôt un 
consensus culturel que la touche concourt à mettre en oeuvre de façon satisfaisante, elle est alors 
dite "bonne", de même qu'une loi qui concourt à mettre en place un monde conforme à l'avis de 
la majorité est dite " bonne" en démocratie, et ici " en démocratie" doit être entendu comme on 
utilise le " en " dans l'expression " en toute logique "

C'est la raison de la circularité des définitions et des entrées d'un dictionnaire. L'ensemble des 
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formes et du sens est toujours-glissant (5), ever-sliding, perpétuellement remis en cause car ne 
possédant aucun point fixe, aucune origine pour ses repères.

C'est un peu comme l'ensemble des balles d'un jongleur; Aucune balle n'a de rôle constitutif 
assigné par avance dans la structure, qui ne prend sens que pour le spectateur extérieur, et a 
posteriori. ce qui est une distinction fondamentale avec a priori de ci-dessus.

Je sais, j'aime donner des verges pour me faire battre, parfois :)

Le  sens  imposé  par  la  syntaxe,  passé  par  son  filtre  lors  du  séjour  dans  le  second  espace 
(conscient-langue-performer-message,  mal-filtré  lapsus,  lobe préfrontal  :)  naît  et  se perçoit  a 
posteriori. Celui que nous souhaitons, et essayons de transmettre (premier espace, inconscient 
mâtiné  de  conscient  calculateur)  est  une  proposition  de  confirmation  ou  de  déformation  du 
consensus que le locuteur a construit a priori.

Ces deux type de sens sont  présents en cycle, comme les échanges entre moi et le monde, avec 
un interlocuteur, fictif ou réel, mais ils ne peuvent être simultanés ou quasi, que dans les états de 
type rêve ou rêverie.

Il n'y a pas, à ma connaissance, de façon graphique de représenter cela. Et cela est d'importance, 
car j'ai pour habitude de décortiquer, de démonter le discours pour le ramener à des unités qui 
puissent non pas  représenter, j'ai déjà souligné cette distinction, mais qui  sont le sens même.

Avec l'originaire, c'est l'inverse, on est arrivé à la racine, il faut faire demi-tour, nous ne pouvons 
que le pratiquer, le "performer", dans des jeux (6), ou des activités créatives, on ne peut pas le 
représenter, et c'est peut-être ce qui m'amène à souligner l'importance de ce phénomène, car la 
raison en est peut-être qu'on touche précisément à ce que le mécanisme a de dynamique dans sa 
construction, c'est à dire l'essence de ce qui se déroule dans le temps.. On ne peut pas représenter 
le mécanisme qui fonde la représentation, on ne peut que le " jouer". On ne peut pas " représenter 
" une pièce de théâtre, on ne peut "que" la jouer, de même qu'on ne peut faire une carte du monde 
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à l'échelle 1.

A cet égard, mais je n'ai pas le temps de développer cela ici, j'ai aussi émis l'hypothèse que c'est  
ce mécanisme se-déroulant, dont nous excipons la sensation du temps, et non l'inverse. De la 
même manière que la stabilité subjective cristalliserait dans les oscillations des premiers jeux de 
l'enfant  (attirer/repousser,  visible/invisible  etc.)  la  notion  de  temps  intérieur  se  cristalliserait 
autour de la succession des opérations de ce processus, comme l'axe se dégage d'une volute.

Pour  finir,  on  voir  maintenant  comment  fonctionne  l'outil  de  la  langue,  comme  proposition 
d'ajustement, entre moi et le monde quand j'hérite de la proposition première que constitue mon 
apprentissage du langage,  puis par la suite entre moi et  les autres,  et  comment les instances 
originaires, les fonctions premières qui contribuent à la mise en place des mécanismes conscients 
de l'édifice cognitif, comment ces instances fonctionnent selon le mode de l'expression artistique.

J'ai fini là ce que j'avais appelé mon " passage du Nord-Ouest", cette tâche qui consistait à relier 
la forme au sens, en partant des outils les plus raffinés dont dispose l'adulte cultivé (littérature, 
philosophie, histoire de l'art), les plus " rationnels" pour aboutir au plus simple, au fœtus qui 
pousse la paroi utérine avec les pieds.

Le chemin n'est parfois qu'une trace de foulée dans les herbes, mais je pense qu'il est continu et 
qu'il se tient. Je n'ai pas une âme de finisseur, et je dois maintenant faire confiance à d'autres pour 
mettre les choses d'équerre, pour peaufiner les articulations, rendre cela élégant et digeste pour le 
lecteur plus regardant sur les finitions.

Mais c'est ainsi, je suis un débroussailleur, un feu follet qui saute de côté pour voir sa lueur avant 
qu'elle ne cesse d'éclairer la place où il se tenait, et avant que la place où il vient d'arriver soit 
devenu un point aveugle.

Je vais poursuivre sur le second point, en guettant comment les structures de consensus se plient 
pour  passer  dans  la  bouteille  de  l'individuel,  mais  surtout  sur  le  troisième,  pour  tenter  de 
remonter  le  courant  vers  Uta-Napisti,  vers  les  associations  libres  de la  période de l'instance 
originaire.
Je vois que les arbres disent oui, et que d'autres reculent, les yeux fixés d'horreur sur la flamme 
apparue. Je sais qu'il est facile de dire qu'on offre son foie tant que la plaie n'est pas même 
ouverte.

Tant pis, on me trouvera avec de l'or sous les ongles, mais ce qui se met à frémir au passage, ce 
avec quoi nous frissonnons tous de concert, attend d'être découvert comme une jeune mariée qui 
dort, et il y a un moment où le bateau s'éloigne du quai, ce moment où chaque seconde invite à 
choisir de façon plus criante.

Celui qui reste n'a pas de plus de ressentiment pour l'autre que celui qui s'en va. Ils regrettent leur 
séparation l'un autant que l'autre.Ils regrettent l'un autant que l'autre de n'avoir pas choisi l'autre 
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voie. Car désormais ils ne voient plus le même monde.

Celui qui est parti sait qu'il s'est jeté dans le vide et voit son ami installé au coin de la cheminée 
dans une maison douillette.  Celui qui est  resté sait  qu'il  est désormais prisonnier d'une pluie 
morne  et  grise,  et  voir  son  ami  appareiller  vers  le  soleil  dans  un  vaisseau  radieux.

Le choix social se sacrifie à court-terme, pour maintenir la cohérence de la société et la solidité  
du bois. Le choix individuel s'immole sur l'autel  de l'avenir,  pour continuer de faire craquer 
l'arbre des taxinomies. Chacun a besoin de l'autre, l'un pour avoir une plate-forme d'où s'élancer, 
l'autre pour avoir un avenir qui rendre le présent supportable.

Tôt ou tard, nous tomberons à l'eau pour être recyclés. Alors autant choisir le quai ou la barque,  
plutôt que de rester entre les deux, ce qui ne fera que précipiter notre perte.

" Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne,
Je me vis accoudé, froid, muet, enviant,
Enviant de ces gens la passion tenace,
De ces vieilles putains la funèbre gaieté,
Et tous gaillardement trafiquant à ma face,
L'un de son vieil honneur, l'autre de sa beauté!
Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme
Courant avec ferveur à l'abîme béant,
Et qui, soûl de son sang, préférerait en somme
La douleur à la mort et l'enfer au néant!"

Charles Baudelaire

Bon, so much pour le pathos. Au boulot. Vale, Namaste.

(1) Comme l'expression artistique perdurera à côté du langage articulé

(2) Note de moi : " l'âme de cire". Je signale au passage que le " qui me concerne " est  
confirmé au niveau neurophysiologique.

(3) Note de moi : " le fonds et le motif", langage premier de ma constitution d'être.

(4) Note de moi : je trouve le mot " conférer " un peu faible, j'aurais volontiers employé " 
construire".

(5) Cf. les calques dans Les Mots et les Choses.

(6) Dont les jeux de langage de Wittgenstein.
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Projection en 3D des taxinomies - 2014-10-29 08:17

Je me demande s'il n'y a pas un peu d'impolitesse dans ma façon de laisser choir ce thème :

Ou disons d'abandonner mes lecteurs au milieu du gué sur ce schéma. Je vais donc y revenir une 
dernière fois.
Tout d'abord le cylindre central. Il représente en fait le fameux nuage pi. Le nuage pi est en 
ensemble d'électrons, mis en commun par des atomes lors de la formation d'une molécule. Il 
s'agit donc d'une ressource partagée, qui permet de fournir à la molécule l'accès à un état plus 
stable que si ces ressources étaient localisées.

En voici une autre représentation :

Les " bulles bleues " dans le premier pictogramme de gauche représentent les " orbitales", c'est à 
dire l'espace occupé par la trajectoire d'un électron au cours de son déplacement. C'est un peu 
comme ces photos bien connues de voitures en mouvement :
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Ce qu'il faut imaginer au delà du schéma bleu ci-dessus que j'ai utilisé pour la compréhension, 
c'est qu'en réalité ce nuage a bel et bien une forme.

Cette forme dépend de la molécule d'origine, c'est à dire de la nature des atomes impliqués (le 
nombre d'électrons qu'ils sont capables de mettre en commun), et la façon dont ils sont agencés, 
ce qui va donner la forme générale de la molécule.

Ce qui explique qu'on peut voir ces molécules comme une clé. En effet, en regardant le schéma 
coloré ci-dessus, on peut imaginer qu'il existe une serrure, un " récepteur", qui soit sensible à 
l'approche de la clé correspondante et pas d'une autre.

Les anciennes clés n'avaient en général qu'un degré de liberté dans leur fonctionnement : On les 
applique contre la serrure, et on tourne. Les clés modernes à piston dans plusieurs dimensions 
savent " s'exprimer  dans l'espace".

C'est un peu la même idée avec les récepteurs constitués par les molécules dans notre organisme. 
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Je n'ai fait qu'étendre ce principe à une sorte de système " clé-serrure" dont le principe ne serait 
plus exclusivement formel mais relevant aussi des propriétés des champs électriques.

Ne jamais  perdre  de  vue  cependant  que  la  forme est  immédiatement  efficace  en  sens,  sans 
médiation. La forme est le sens.

Imaginons qu'un tel nuage prenne la place du cylindre marron dans la photo :

Ce  ne  serait  plus  alors  deux  murs  (l'un  bleu,  l'autre  rouge)  qui  seraient  impliqués,  mais 
possiblement trois, et plus, même en restant dans trois dimensions. (je passe sur le temps j'y 
reviendrai, mais toute personne qui a fait du morse sait qu'on peut signifier différentes choses en 
distribuant les signaux dans le temps).

Mais que représentent alors ces murs ? Avant d'y venir, une dernière chose sur le nuage pi. Il est 
formé par  la  mise  en  commun de  champs électriques  correspondants  aux dépolarisations  de 
membranes  des  neurones.  Si  l'on  préfère,  ce  sont  ces  dépolarisations  elles-mêmes.  Ce  qui 
explique que la conscience ne se maintienne que dans l'état de vie des cellules, ce qui explique 
les  fonctionnements  possibles  en  sommeil,  ou  les  altérations  pathologiques  (lésions...)
C'est  en  quelque  sorte  la  RAM  pour  un  ordinateur.  Si  on  l'éteint,  on  perd  l'ensemble  des 
informations.  Si  on  l'éteint  brièvement  à  chaud  avant  de  le  rebooter,  on  a  des  chances  de 
retrouver quelques traces :)

Bref,  pour en finir avec le cylindre,  c'est tout simplement le symbole,  c'est  à dire le modèle 
virtuel d'une collection de représentations. C'est l'archétype, c'est la structure du triangle idéal, 
laquelle stands for tous les triangles qui vous apparaîtront comme correspondant à la définition 
du mot triangle, bref, c'est le sens du mot triangle. C'est ainsi qu'on passe de la forme au sens.
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Mais, m'objecterez-vous avec malice, n'avez-vous pas cessé de tenter de nous prouver que les 
mots n'ont pas de sens ? Certes, c'est là que les murs interviennent.

En  réalité,  il  n'y  a  pas  de  cylindre,  il  n'y  a  que  des  murs.  Si  vous  êtes  choqué  par  cette  
affirmation, il faut peut-être reparcourir l'ensemble.

En effet, le cylindre est un symbole, donc un sens perçu, il n'a pas plus de réalité que le cheval 
que vous avez vu hier, et qui ne peut entrer en réalité dans votre boîte crânienne. Le cylindre est  
créé par l'extrapolation des murs, et les murs sont créés par la projection des cylindres. Il s'agit 
d'interactions  électriques  dynamiques,  qui  ne  fonctionnent  que  lorsque  vous  êtes  vivante.
Je  suis  désolé  d'insister  sur  ce  point  d'une  façon qui  paraîtra  lourde  à  ceux qui  sont  sur  la 
longueur d'onde, mais les choses dont nous parlons n'existent pas (1).

Les cylindres apparaissent un peu comme cette boule de résistance que vous rencontrez lorsque 
vous approchez deux aimants l'un de l'autre par leurs pôles identiques. Vous pouvez aussi faire 
l'expérience "en plus biologique" en appuyant le bout de vos doigts d'une main contre le bout des 
doigts de l'autre main, en exerçant une pression par petites poussées.

Au bout de quelques instants, vous allez sentir durcir entre vos doigts une paroi, comme si vos 
mains étaient séparées par  une vitre  invisible.  C'est  cette  matière qui constitue les murs des 
taxinomies, qui fonde en ontologie l'ensemble de vos représentations du monde, et pardonnez-
moi  de  vous  le  dire  aussi  sauvagement,  qui  vous  donne  l'impression  que  vous  existez.
Ce sont bien vos doigts qui bougent, mais vous aurez l'impression que c'est la paroi qui glisse. 
Paroi miroir, de négation, de réflexion, les tropes vont vivre sous vos doigts parce que vos doigts 
vivants les font tourner.

Maintenant, pour ce qui est des taxinomies elles-mêmes, l'idée se conçoit facilement au départ, 
mais elle est plus subtile qu'elle n'en a l'air. En effet en première approximation, il s'agit d'une 
classification type " arbre" (2), comme les vertébrés qui ont sous eux plusieurs classes dont les 
mammifères etc. Nous avons vu cela.

Mais il faut oublier totalement cette vision pour comprendre ce dont sont faites nos taxinomies 
internes. Leur règle de fonctionnement, c'est à dire ce qui permet de descendre ou de monter d'un 
étage, la loi du mouvement, si l'on veut, c'est cette vertu de se déplacer le long d'une ligne de 
caractérisation, comme je l'ai mentionné ici, avec l'image du rhéostat (ce qui permet de récupérer 
le fonctionnement en dépolarisation).

Et ce qui est crucial aussi, c'est de comprendre que cette caractérisation ne s'opère pas le long 
d'un gradient de quantité, mais de qualité. C'est à dire qu'on n'est pas plus ou moins rouge.  
On est plus ou moins fleur.

52 

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/10/taxinomies-et-definition-des-classes.html


Ou du moins, on l'est de la même façon. Je n'ai pas mis " plus ou moins cruel" sur mon schéma, 
mais " cruauté". Je sais que c'est un peu trahir l'idée, mais je ne pouvais pas faire passer tous les 
concepts d'un coup sur le schéma. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est aussi " être 
plus ou moins mercenaire", qui le positionne par rapport à cruauté, autant que " être plus ou 
moins soldat " définit la cruauté par rapport à soldat. Les notions s'interdéfinissent mutuellement.

Etre " plus ou moins fleur", c'est ce qu'il est convenu d'appeler " appartenir (plus ou moins) à la 
classe des fleurs", laquelle n'existe pas, puisque sa définition en extension ne l'inclut pas, et que 
sa définition en compréhension est circulaire, mais ne " tient " que parce qu'elle-même appartient 
plus ou moins à la classe des végétaux, laquelle appartient plus ou moins à la classe du vivant, 
etc.
Peu importe qu'elle existe, du moment qu'elle fonctionne.

On l'a vu, c'est cette confusion infime est subtile, ce saut minuscule du nommage à l'être qui fait  
toute la différence et toute la supercherie, ce saut aujourd'hui découvert par la neurophysiologie, 
qui  se  produit  lorsque  nous  adhérons  biologiquement  à  une  fiction,  et  qu'elle  prend  alors 
l'épaisseur de la réalité.

Il n'y a pas such a thing as une étiquette " fleur " dans une boîte où l'on rangerait des choses  
comme dans un herbier, les mots n'existent pas plus, ni moins, que le monde. Il y a un certain 
nombre de symboles qui  partagent avec d'autres,  comme rose ou tulipe,  ce pouvoir de nous 
donner l'impression qu'ils ont le même " coefficient " sur l'échelle d'intimité avec le symbole de 
fleur, avec le mot de fleur, qui est juste une manifestation phonétique du symbole, parmi d'autre, 
qui n'a aucun statut d'étiquette.. Lequel, en tant que nuage pi, n'existe pas. Une rose est plus fleur 
que  mousse,  exactement  de  la  même  manière  que  trémière  est  plus  rose  que  tulipe.
D'ailleurs l'étiquette " chaussettes " est placée sur un tiroir qui ne contient pas des chaussettes, 
mais des boules de laine. On pourrait s'amuser à faire un tiroir ainsi rempli de morceaux de 
papier écrits " chaussettes". Les guillemets de l'étiquette sont indécollables, parce que la colle ne 
tient pas, il n'y a pas de " représentation " du symbole par le mot, ce sont juste des instances 
différentes de désignation, qui se résument toutes à des champs électriques.

Car un arbre aussi peut être plus ou moins fleur. Ou une femme plus ou moins liane, ou un soleil 
plus ou moins arbre. Et c'est volontairement que je ne mets plus les guillemets, il n'ont plus lieu 
d'être. Il faut bien entendre que cette laxité, si on lui a donné le nom de licence poétique, n'est 
pas une fantaisie, c'est le fondement même du processus du langage.

Ces  consensus  flottants,  ces  arbres  ont  comme  principe  de  cohésion  celui  du  renforcement 
mutuel, du faisceau de fusils, qui est précisément celui de l'instance originaire d'Aulagnier, et de 
l'harmonie  que  nous  ressentons  lors  de la  contemplation  d'une  oeuvre  d'art,  peinture,  ballet, 
façade  de  monument,  musique,  lorsque  le  tout  dépasse  l'emboîtement  des  parties  par  une 
évidence qui devient de l'élégance. C'est pour cela que la clef de voûte de l'arc roman fascine,  
pierre tenue par les autres et qui tient les autres.
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D'où que les  sentiments,  et  leurs  manifestations,  peuvent  être  élégance,  que la  galanterie,  la 
politesse, la générosité, la charité, la gentillesse, la bienveillance, la courtoisie, nous procurent 
des sentiments comparables au plaisir esthétique d'une belle équation. Les mêmes mécanismes 
sont à l'oeuvre.

J'avoue que j'apprécierais que d'autres appliquent à ces classes et à ces méthodes les propriétés 
d'héritage qui conviennent (toute ressemblance avec l'approche objet etc.), car il faut vraiment 
que j'aille voir ailleurs, il y a des réponses encore plus importantes à trouver aux questions que 
nous nous posons toutes.

J'espère avoir fourni cette fois suffisamment d'éléments de réflexion. Il n'est pas sûr que cette 
source ne se tarisse pas quelque jour, ou du moins que sa résurgence ne se fasse plus sous forme 
de mots alignés proprement.

Les  associations  libres  révèlent  ce  que  la  morale  a  prescrit  au  langage  policé  comme 
refoulement, dans son propre domaine aussi.

J'entendais hier sur une radio grand public un animateur lancer à un autre le défi de placer le mot  
"  connasse  "  pendant  la  retransmission  d'un  concours  de  beauté,  et  visant  explicitement  les 
candidates. Peu après, ce même animateur était moqué sur le sujet du nom de famille d'une de 
ses anciennes petites amies, avec l'expression qu'un pareil patronyme, " ça envoie du rêve".

On voit que, malgré les tournures contemporaines, la poésie a encore de beaux jours devant elle 
en  tant  qu'outil  pour  révéler  nos  fantasmes  et  nos  craintes,  nos  frustrations  et  nos  défaites. 
Défaite mutuelle d'une relation banale, démarrée pour de mauvais prétextes, poursuive comme 
tant  d'autres  sur  un  malentendu,  et  finie,  pas  forcément  mal,  sur  une  petite  désillusion  vite 
oubliée de part et d'autre pour sauver son ego.

Dans les deux cas, les mots servent d'étendard à ces sentiments.

Il  est  passionnant  que  le  plaisir  puisse  naître  d'une  rencontre  entre  deux symboles,  entre  le 
rapprochement de formes imprévues, de tout ce qu'organise la poésie, de tout ce qu'elle recherche 
en marchant si doucement qu'on dirait qu'elle a peur d'écraser des fleurs qu'on cueille. Il s'agit de 
rapprocher les mots pour en faire un bouquet, mais sans arracher les fleurs.

On sentira donc l'harmonie du bouquet, comme son parfum, quelque temps après sa composition, 
parce qu'il faut pouvoir mesurer l'écart par rapport à la norme consensuelle. La poésie moderne 
s'est découvert ce pouvoir, après qu'il a été timidement exercé pendant des siècles à l'intérieur des 
canons de l'esthétique et des formes (métrique, rimes...)
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On pourra brasser encore longtemps les mots. Et pourtant, il ne l'avait pas oubliée, sa boulangère, 
ni sans doute les consolations, même fugaces, trouvées dans ses bras, au vide du grand jour ou à 
la menace du crépuscule. Alors pourquoi ces mots offensants ?

C'est pour cela que je veux aller maintenant là-bas, où vivent les justifications biologiques de ces 
signaux qui nous font agiter la bouche et les bras comme des sémaphores, remonter à la source 
de ces terreurs, de ces erreurs de la violence en cascade pendant l'éducation, de ce qui nous 
pousse avant et au-delà des mots à se blottir dans les bras les uns des autres, ce qui était si simple  
et qui est devenu si compliqué, à pleurer avant de tenter de voir jusqu'à quel point on peut se 
faire oublier tout cela, pour parvenir à y croire, et ce, ce qui nous pousse à y croire, et pourquoi et 
comment il y parvient. Je veux remonter au moteur, à la source originelle, a ce qui est malgré 
qu'il n'a aucune raison d'être et lui faire cracher pourquoi.

- A propos Weinachten, hast du an die Geschenke für die Kinder gedacht ?

Exact, merci de me le rappeler. Ou plutôt, conformément aux écritures de Juegos y Regalos, je ne 
vais pas aller chercher la vérité. Je vais la laisser venir à moi. Comme Duchamp refusait tout 
travail, même en matière artistique (3), il faut se garder de l'effort, même en matière spirituelle.

(1) J'aurais volontiers écrit " there is no such a thing as a thing", mais ça fait trop koan, je n'ai 
pas envie de trouver encore des ex-directrices artistiques au QI de plus de 150 devenues 
geekettes en train de faire du channeling en jogging-sarouel dans les parfums tibétains de 
mon jardin transformé en site d'adoration new-age, alors je cloue des gousses de formules 
chimiques sur mes billets pour les éloigner.

Toi qui lis ces lignes, ne te pense pas écartée du procédé, tu en es aussi la cible a priori. 
J'ai mis dans le cocktail  de mon fly-tox assez de biodiversité mentale pour repousser 
toutes les catégories d'êtres humains nuisibles à mon harmonie, et attirer toutes les autres 
qui ont des vibrations positives.

(2) Il  y  a  eu  le  lundi  27 octobre  au matin sur  France Culture  une  intéressante émission 
http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-gouverner-en-islam-14-
2014-10-27 sur l'indo-européen, qui contenait au début la mention du fait que le modèle 
de l'arbre était le seul que les linguistes de l'époque s'autorisaient à penser. A la fin, il y  
avait aussi une passionnante allusion à Dumézil, reprise à son compte de façon charmante 
par l'auteur du livre, qui consistait à se demander si son ouvrage ne changerait pas un jour 
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de rayon sur la bibliothèque, pour aller vers celui des romans. Voir mes remarques sur 
Farrugia etc.

(3) France-Culture,  même  jour,  cf.  les  2  minutes  papillon 
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-heureux-
qui-comme-ulysse-14-l’ulysse-de-james-joyce  de  Géraldine  Mosna-Savoye  après 
l'indispensable émission sur l'Ulysse de Joyce.
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2014 - 11

Le sang et la nuit, le damier pour prison. - 2014-11-22 18:00

La question était de se demander pourquoi, lorsqu'on parle de rouge et de noir, c'est la passion 
amoureuse qui est aussitôt convoquée.

J'ai eu moi aussi cette vision,

La vision dans l'étreinte

Du volcan rouge dans la  nuit  noire,  du déferlement  du plaisir.  Je me suis dit  que le  monde 
proprioceptif est plongé dans la nuit. Qu'hors la scène illuminée du théâtre intérieur, le reste de la 
chair est dans le noir.

Je me suis toujours fait cette réflexion : " L'ADN est aveugle ".

Il fallait que je mette cela ici, comme une pierre d'attente.

Autre  chose,  suite  à  ce  petit  billet de  mon éminente  consœur  Natacha,  cette  conscience  du 
XXIème siècle, talentueuse artiste aux multiples facettes dont l'intelligence n'a d'égale que la 
beauté.

Cette fois-ci, ce n'est plus une pierre d'attente, car je n'y reviendrai plus. Je mentionne le fait 
parce  qu'il  est  d'actualité,  et  qu'il  illustre  l'histoire  des  cercles  (limites  de  classes)

Mais bon, allons-y pour celle-là,  puisque Natacha aborda le sujet,  un peu à la Jack Sparrow 
(capitaine...). Un gentilhomme ne saurait laisser une femme aller au combat sans faire un pas en 
avant.

Il s'agit d'un extrait du journal La Décroissance N° 114, novembre 2014, où figure un entretien 
intitulé " La notion de limite n'a plus droit de cité".

Je reprends le chapeau in extenso :

"  L'utopie de l'expansion infinie repose sur la négation de toutes limites (sic). Chez les plus  
déments  apôtres  de  la  croissance  et  de  l'innovation,  la  technologie  omnipotente  est  censée  
dépasser la moindre contrainte naturelle. Un transhumaniste exalté comme Jacques Attali estime  
ainsi que ' nous allons inexorablement vers une humanité unisexe" où la reproduction se fera  
sans  relation  physique  (slate.fr  29.1.2013)  L'idéal  d'Attali,  une  société  sans  père  ni  mère,  
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composée d'une ' addition implicite de nos désirs individuels', c'est précisément ce que dénonce  
le célèbre pédiatre Aldo Naouri. Le triomphe de l'illimité, avec la disparition du père symbolique  
et du ' non ' qu'il porte, accouche d'une perversion généralisée, où chacun ne poursuit que la  
satisfaction immédiate de ses pulsions sans considération pour autrui."

------- Fin de citation.

Le contexte est clair, Freud, Totem et Tabou, la culture contre les pulsions etc. Donc un impact 
d'un siècle environ, Mais ce qui m'intéresse, c'est la " notion de limite " qui est invoquée, j'y 
reviendrai

Ce qui est  marquant  ici  est  que chaque mot est  caractérisé par un autre  qui  en dépouille la 
dénotation ("l'expansion infinie" est une " utopie", non par débat, mais par le décret du " de " qui 
les lie). C'est l'aspect connotatif qui montre ce procédé qu'on pourrait qualifier de " marelle". Le 
locuteur saute de mot en mot avant que l'esprit du lecteur ait eu le temps de débattre, afin de 
créer par une sorte de persistance rétinienne de l'interprétation, une opinion à remporter, que le 
locuteur  arrache  au  passage  comme  un  trophée,  avant  d'arriver  au  terme  de  sa  course.
Il " exploite " à fonds cette faculté du langage.

Cette faculté qui est évidemment aussi une faiblesse. S'il fallait discuter de chaque mot de chaque 
phrase, l'ensemble du discours collectif s'en trouverait ralenti,  apesanti,  freiné par une infinie 
dichotomie, un émiettage des propos. L'irréalisable mise en fractale du débat public, qui semble 
indispensable à une clarté des échanges dans cet espace.

Nous avons également pu repérer une sorte de " reprise en main " par tous ceux qui aiment " 
baiser le képi de Mongénéral", comme dit l'auteur de ce billet. Une bonne partie de la France vit 
encore dans l'après-guerre, et il y a pire.

En  effet,  à  quelqu'un  qui  se  plaignait  récemment  de  l'ambiance  machiste  dans   L'Homme 
Tranquille, je faisais remarquer que John Ford, qui réalisa ce film en 1951, était né en 1894, et  
qu'il fut vraisemblablement élevé par des gens nés autour de 1864. On a ici une hystérésis d'un 
siècle et demi dans la discussion.

Nous assistons  au commencement  d'une ère  où les  archives  et  les  techniques  permettent  de 
montrer des œuvres, de proposer des options politiques, de véhiculer donc des concepts et des 
images, à des gens distants de plus d'un siècle. Cela était auparavant réservé à quelques érudits, à 
qui une longue fréquentation de l'histoire, de la civilisation, des mœurs de l'époque considérée 
permettait une translation de ces idées et de ces concepts en termes plus contemporains afin de 
les évaluer.

Après ces longues années, on finissait par avoir une vague idée de ce que logos avait pu signifier 
pour Platon, grâce pour St Augustin, et on pouvait se faire une idée de ce qu'était une  faculté 
pour  Kant,  ou  au  moins  en  débattre  dans  une  langue  encore  vivante  cette  fois.
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Aujourd'hui les mots sont déversés directement de tous à tous, sans avertissement préalable du 
sens dans lequel ils sont entendus, du contexte, ni du " pour qui",  ou du " au sens de quoi".

Il s'en suit un abominable chaos, où chacun vocifère sans foi ni loi, où le discours savant se noie 
dans  le  discours médiatique le  plus  veule,  et  où le  murmure des  érudits  se perd peu à  peu.
Il  se  perd  non seulement  par  la  différence  entre  son murmure  (auparavant  audible  dans  les 
amphis supplantés par les conférences en ligne) et le vacarme, par son asphyxie financière, mais 
aussi, mathématiquement, par le rapport entre son volume et le volume croissant, de la place 
prise par le bruit.

On pourra en juger ci-dessous avec ce paragraphe de je ne sais quel propagandiste.  Ici  plus 
encore que dans l'extrait ci-dessus (mais ce dernier l'emporte haut la main pour ce qui est de 
l'utilisation des mots), les propositions s'enchaînent sans lien logique, plus soucieuses d'emporter 
l'adhésion finale que de former une suite justifiable de déductions ou de propositions.

L'utopie, aujourd'hui, c'est de continuer à croire qu'il est possible de gagner sa vie en détruisant le 
monde et que nous pouvons continuer à fonctionner avec une structure politico-économique qui 
date du 18e siècle. L'argent n'est plus produit pour faciliter les échanges de biens et de services et 
permettre à la production de satisfaire les besoins de consommation,  mais pour satisfaire les 
besoins solvables et mercantiles et être prêté à intérêt. Quel monde avez-vous envie de laisser à 
vos enfants ?  Dans le  système actuel,  vos enfants seront soit  des assistés soit  des exploités. 
Pourquoi accepter d'être punis ? De perdre son emploi ? Alors que nos parents et nos grands-
parents ont été assez géniaux pour créer des machines et des robots qui font et feront de plus en 
plus de travail à notre place. Et le pire, c'est que nous continuons à faire grève pour le plein 
emploi ! Cessons de perdre notre vie à la gagner. Depuis l'aube de l'humanité l'homme a utilisé  
son intelligence pour créer des outils qui rendront sa tâche moins pénible. Les nantis ont toujours 
profité  du  travail  des  autres.  Pourquoi,  les  autres  dont  le  travail  ne  trouve  plus  d’utilité 
aujourd'hui, ne profiteraient-il pas enfin du travail des machines ? Si les États avaient géré leurs 
biens en bons pères de famille (et  surtout s’ils  n’avaient pas laisser la planche à billets  aux 
banques  !),  il  y  a  bien  longtemps  que  nous  ne  serions  plus  des  contribuables  mais  des 
"attributaires".

Je rappelle que le propos de " cette zone " (les précédents et les suivants) d'articles est de poser 
les bases pour une étude de la façon dont le langage sert de véhicule à la transmission d'objets 
perçus ensuite comme " définis". Comment à partir d'une suite de sons, se recrée dans le cerveau 
d'un enfant, l'univers entier, avec ses structures et les valeurs attachées à ces structures. Je suis 
toujours sur le thème du "  bateau dans la bouteille", en quelque sorte. L'objectif étant bien sûr de 
tenter de "mieux" faire.

On voit ici qu'une fois le système de transmission en place (le langage), un discours peut être 
produit et reçu en tant que propagande, utilisant la capacité de dérapage des mots ainsi que le 
viol des articulations logiques, émis dans le but de communiquer des valeurs par un glissement 
continu  des  taxinomies  qui  lient  les  mots  à  leur  sens,  de  façon à  proposer  une  redéfinition 
continue  de  l'ensemble,  mais  reçu  globalement  par  l'auditeur  comme  une  opinion,  donc  un 
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discours recevable.

Cette faculté du langage de la " perte d'adhérence " avec le réel pour fonctionner dans un espace 
autonome est  utilisée à fonds dans le discours de propagande, mais ceci était  déjà étudié au 
CNRS en 1985 (St Cloud).

Je  voudrais  citer  encore  un  extrait  de  texte  qui  montre  la  similitude  entre  les  processus  de 
décision collectifs, et les procédures d'approbation des structures taxinomiques de la langue :

" [...] car en juillet ils ont réprimé la manif pro XXX jusqu'à ce quelle atteigne 50-80, puis à  
partir de 200 on a eu une paix royale: INCONSTANCE DE LA LOI (car si un acte est mauvais, 
ne faut -il pas le réprimer plus, si plus de gens le commettent ) " 

----- Fin de citation

Je ne dis pas que ce qui serait à approuver, ce qui est soumis à approbation, au vote, est que la  
langue soit,  par nature, constituée de taxinomies,  elle l'est.  Ce qui est à entériner, ce sont la 
constitution de ces structures, leur contenu, c'est à dire la place relative des mots.

Ce que je pointe du doigt, c'est un homéomorphisme entre trois mécanismes.

D'une part, ce basculement qui veut que de 80 à 200 participant, la manif passe du répréhensible,  
donc passible de répression, au toléré. Comme le fait astucieusement remarquer l'auteur de ces 
lignes, un crime commis par tous bascule en un plébiscite, ce qui peut finir en injonction, en 
termes de conditions de détermination de la loi en démocratie.

--> Franchissement d'un seuil 1

Second mécanisme, que l'approbation de ce qui se fait et ne se fait pas, le correct, l'admissible 
soit exprimé dans une structure similaire par :

" La notion de limite n'a plus droit de cité / repose sur la négation de toutes limites "

La négation est une opération de logique du langage, nous l'avons vu. Quant à dire qu'une limite 
n'ait plus droit de cité, c'est dire qu'il lui est fait interdiction de franchir la porte de la cité. Quelle 
cité, quelles murailles, quelle porte etc ?

Peu importe  pour  le  moment,  mais  il  y  a  là  encore  superposition  de  la  frontière  entre  mes 
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pulsions, la satisfaction de mes désirs individuels, et ce qui est " admissible / inadmissible", ce 
qui peut entrer / sortir/

--> Franchissement d'un seuil 2

Troisième mécanisme, l'adhésion "volontaire" (1) de l'individu à la culture par le renoncement de 
ses pulsions, vs le retrait volontaire, pour de bon cette fois, le recul hors du cercle de la culture,  
opéré pour  divers  motifs,  et  notamment par  l'artiste  lorsqu'il  met  en oeuvre sa  " créativité", 
singularité...

--> Franchissement d'un seuil 3

Ce désengagement, qui permet le glissement des calques, cette perte d'adhérence qui permet la 
redéfinition  des  positions  relatives  des  mots,  est  une  fonction  primitive  du  langage,  c'est  sa 
fonction primordiale. Son inverse, une fois la bascule franchie (adoption par la majorité), est ce 
qui permet à n'importe quel mot de se figer en symbole, absence centrale représentant les autres 
mots, alors simples instances à son regard, lesquels lui appartiennent, sont sous sa juridiction.

J'ai déjà émis que ce désengagement a une sorte de symétrique, d'écho, de " contrepartie",(un peu 
au sens monétaire), dans notre dimension intérieure de l'être-au-monde.

Ceci n'a rien d'étonnant.  Le monde a pénétré en chacun de nous par le langage,  nous avons 
construit notre être par, avec, et contre les autres, il est donc normal que les régions les plus 
centrales; les plus intimes de cette région de l'être social touchent les régions extérieures de notre 
être individuel.

" Etre individuel", j'ai conscience que cela ne signifie pas grand chose. Disons " naturel", celui 
qui décrirait entièrement, qui recouvrirait le " ce-que-je-ressens-de-moi" d'un enfant sauvage. Et 
encore...
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Disons  autrement,  quelque  chose  entre  le  duramen  et  l'aubier  ?  Bref...

La  manière  dont  ces  contacts  adhèrent,  dont  cette  région de  friction,  de  transmission,  est  " 
constituée ", " agrégée ", " intégrée " pour prendre un terme récent, conditionnent une partie de 
notre rapport au monde.

C'est ce que j'évoquais  ici  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/06/mouvance-de-la-frontiere-la-
marge-ii.html lorsque j'ai perçu cela pour la première fois.

Et  j'en  ai  entendu  ce  matin  une  illustration  délicieuse  dans  un  passage  de  cette  émission 
http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-le-monde-de-
schopenhauer-livre-iv-44-comment-faire- de  France  Culture,  une  fois  de  plus  les  nouveaux 
chemins de la connaissance d'Adèle Van Reeth.

Je retiens " L'arrêt absolu du vouloir", comme une illustration de ce mouvement de frein, ce 
ralentissement du mouvement d'engagement de l'intériorité vers l'extérieur, comme quelqu'un qui 
hésite à franchir le seuil de sa maison

Je mets  mes commentaires en italiques,  et  autant  que possible les interventions d'Adèle Van 
Reeth en retour à la ligne, précédées d'un tiret. Je vais passer, en biseau, de mes commentaires à 
un résumé du texte intégral de l'émission pour tenter de faire sentir la charnière.

Cela  commence  par  :  "  Fuir  toute  réponse  facile,  une  fois  qu'on  a  pris  l'exacte  mesure  de 
l'existence ", ( 04:00)

C'est  ainsi  qu'on  peut  qualifier  aussi  l'incessant  pas-de-côté de  la  création  artistique.
Ce double mouvement, cette sorte de fuite continue qui aboutit à un " arrêt absolu du vouloir",  
définit une zone, un territoire, une couronne, qui retrouve celle dont je parlais précédemment.

" Dans une existence vouée au naufrage, il faut bien vivre ", et " dans le suicide, on jette le bébé  
avec l'eau du bain".

Si on se réfère au " suicide social" que l'artiste peut perpétrer en se libérant en direction d'un art  
qui  n'est  plus  admis,  on  a  un  artiste  qui  n'a  pas  renoncé  au  désir  et  à  la  vie.  
Si  on quitte le domaine " suicide et  meurtre",  celui de la " noire exaltation où terre et  ciel  
s'anéantissent", on garde l'idée de volonté :

" Il  faudrait  parvenir  à un tel  état  de conscience,  de connaissance,  de notre nature profonde 
comme volonté, pour qu'on puisse éteindre le feu du désir en nous... l'attitude du saint, l'ascète...  
et puis il y a une autre manière... le ressort du désir se casse... et nous pouvons arriver à une 
sérénité  absolue,  nous  ne  désirons  plus  rien,  mais  nous  n'en  sommes  plus  accablés,  deux 
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possibilités d'arriver à ... l'ordre de la grâce.

– Il appelle, non pas au suicide, mais au renoncement, ... la volonté de vivre se nie.

D'abord  je  veux,  et  puis  je  cherche  à  comprendre  ce  que  je  veux  .  Peu  à  peu,  la 
connaissance éclaire le caractère absurde du vouloir. En s'éclairant elle-même, la logique 
voudrait qu'elle s’annihile dans cette confrontation avec elle-même.

Sur l'autre plan, celui de l'existence : comment faire pour ne plus souffrir de l'insatiabilité 
même de nos passions ? On revient à la sainteté, ou à une conversion plus brutale, quand 
on prend conscience que tout est vain, qu'on ne peut plus rien faire, le malade en phase 
terminale, le condamné à mort qui monte sur l'échafaud, il ne se débat plus, le ressort est 
cassé, comme si la volonté ne trouvait plus moyen de s'alimenter.

Et puis il y a l'autre voie, de s'accommoder des choses, en essayant de se "tirer d'affaire" 
le mieux possible.

(15:46)

- Avec le risque de passer de la souffrance à l'ennui.

Le  désir  se  fixe  sur  un  objet,  puis  on  passe  au  manque,  au  désir  du  désir.  (  Cette  
dimension de l'illusion, je la rapproche du désir mimétique, ce que nous n'avons pas,  
mais  que  nous  voyons  si  près,  sous  nos  yeux,  le  désir  de  l'autre.)
Il y a encore deux formes de bonheur qu'on pourrait rencontrer :

Une  vie  assez  mesurée...  On  est  encore  dans  un  accommodement...
.
Et puis, il y a une autre chose que  Schopenhauer ne manque pas de dire : à bien regarder, 
les moments les plus les plus heureux de notre existence, sont peut-être les moments... ce 
bonheur  que  nous  éprouvons  dans  le  spectacle  des  œuvres  d'art,  de  la  nature...
Là nous faisons l'expérience d'un repos durable.

D'une part, le temps disparaît, nous sommes emportés, nous ne faisons plus qu'un avec 
l'objet que nous contemplons.

Nous sommes dans un autre rapport au monde, nous ne sommes plus habités par nos 
tourments., dans l'expérience du beau, notre égoïsme disparaît,  ceux que nous éprouvons 
une satisfaction des plus intenses alors même qu'elle ne suit plus un manque originel. 
(21:55)

S'il s'agit de renoncer à une forme de vouloir...  il s'agit de se diriger vers la rétention.

Passage  sur  l'égoïsme  de  l'homme,  qui  n'arrive  pas  à  se  mettre  dans  un  rapport 
intersubjectif,

Cette négation du vouloir, elle passe par la connaissance. Il nous dit " La connaissance est 
de l'ordre d'un calmant".
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Or Spinoza nous dit  que c'est  par la connaissance des causes qui nous déterminent qu'on se 
libère,  mais  ce  n'est  pas  un  anesthésiant.  Comment  Schopenhauer  se  situe-t-il  par  rapport  à 
Spinoza ?

Ce que Schopenhauer reproche à Spinoza : Ayant posé un parallèle entre l'esprit et le corps,  et  
ayant  posé  cette  immanence  que  nous  sommes  chacun  une  partie  de  Dieu.
Si c'était vraiment le cas, dit Schopenhauer, il n'y aurait pas de déchirement.

La  volonté,  c'est  ça  aussi  son  absurdité  :  C'est  qu'elle  tend  à  se  déchirer.
Il y a une chose en soi qui se découvre à travers l'espace, le temps et la causalité, à travers le 
voile de Maya comme une pluralité d'êtres, et ce qui fonde le pessimisme Schopenhauerien c'est 
de  dire  que  la  volonté  ne  cesse  de  se  dévorer  elle-même.
Quand elle arrive à se connaître, elle se nie. Elle se rend compte de l'absurdité dans laquelle elle 
est engagée, mais il n'y a pas comme chez Spinoza, cette idée que la connaissance, la raison 
arrive à mettre à plat notre place dans le monde, à donner à chaque être sa situation.

Pour Spinoza, c'est l'ignorance qui fait que nous nous croyons libres, la liberté véritable c'est la  
connaissance.

Pour Schopenhauer il n'y a non seulement pas de liberté autre que au niveau de la chose en soi,  
du point de vue du phénomène, mais encore de savoir qu'il n'y a pas de liberté, c'est pas pour 
autant ce qui va nous libérer du vouloir, preuve en est que nous allons à chaque fois continuer à 
croire que nous sommes libres, que nous pouvons défier les lois des choses.

- Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir arrêter de vouloir, puisque c'est encore 
vouloir ?

C'est qu'à un moment donné, la volonté s'arrêterait, c'est plutôt ça. C'est la volonté elle-même qui  
se nierait.

L'individu en tant que phénomène qui chercherait à nier la volonté, serait encore dans cette quête 
perdue d'avance, à vouloir à chaque fois, à vouloir quelque chose.

L'idée  de  la  négation  du vouloir  vivre,  c'est  le  feu  qui  s'éteint  de  lui-même.  Tant  que nous 
sommes des individus, nous ne pouvons pas y arriver.

C'est pour ça que l'égoïsme, c'est l'élément anti-moral par excellence, et en face de l'égoïsme, il y 
a l'expérience de la pitié.

Dans  l'expérience  de  la  pitié,  je  découvre  que  l'autre  c'est  moi,  je  découvre  l'identité.
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- C'est surprenant de voir ce philosophe qui fustige l'optimise en appeler à une morale :  La prise 
en  compte  d'autrui  de  manière  affective,  et  un  appel  à  la  grâce,  comme  une  forme  de 
transcendance sans laquelle il ne pourrait proposer de morale.

Ce n'est pas le moindre des paradoxes chez Schopenhauer. En même temps, il ne fait pas appel à  
la pitié, ou à la grâce.

Quand il regarde les faits divers, et la cruauté de ses contemporains, il ne dit pas " comment a-t-
on pu oublier les préceptes de notre instituteur, ou passer outre les exhortations de notre curé ?

Ou encore comment a-t-on pu faire de la maxime de son action quelque chose qui prenne l'autre 
comme un pur moyen ?

Il se dit  " comment peut-on être à ce point sans pitié ?"   La question morale prend la pitiés 
comme un point cardinal, mais qui ne peut être prescriptif.

La  pitié  se  ressent  et  on  ne  peut  pas  dire  à  quelqu'un  "  ressens  quelque-chose  "
C'est plutôt descriptif : quand on voit une attitude morale chez l'autre,

Ici prend place la citation d'un sketch de Desproges qui reprend, le " Aime ton prochain comme  
toi-même " qui avait déjà occupé Freud...

Pourquoi ai-je pris autant de temps à citer cette émission ? C'est  parce qu'elle apporte,  entre 
autres choses, à l'eau de mon moulin une petite, mais importante dérivation.

Il y a, inscrites dans le texte, deux choses. La première, que la saveur existentielle se perd par la 
connaissance, laquelle éclaire la vanité de nos désirs. Il faut donc " continuer", sous peine de 
suicide, ou d'une névrose religieuse de substitution.

La seconde, que la démarche artistique nous reconnecte à nous-même, nous place, hors du temps, 
nous sommes alors dans un autre rapport au monde, et non plus "habités par nos tourments".

Nous avons là le schéma quasi-complet :

-  l'égoïsme  bien  tempéré  devenu  empathie  universelle,  lesquels  (l'un  devenu  l'autre,  mais 
continuant à agir) empêche désormais le pas dans un sens, autant que le pas dans l'autre (le pas 
vers  l'égoïsme  est  mesquin,  celui  vers  les  autres  aggrave  la  souffrance)

-  la  connaissance,  devenue  faculté  superfétatoire  après  la  chute,  le  déchirement  du  voile, 
 empêche désormais le pas dans un sens autant que l'autre (l'innocence perdue ne se reconquiert 
pas en revenant en arrière, et avancer dans la connaissance ne fait que confirmer l'absurdité de 
croire  à  l'illusion)

-  la  volonté  devenue  pouvoir  encombrant  dans  l'espace  sans  borne  d'une  vie  où  aucun 
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mouvement n'est légitimé par une croyance dans quelque " bonne direction", empêche désormais 
le pas dans un sens autant que l'autre (lui céder, c'est alimenter une action privée de sens par la 
connaissance, ne pas lui céder, c'est entrer dans l'hébétude et l'abattement, c'est espérer le néant)

Ce blocage, cette paralysie de toutes les fonctions d'élan (vers un objet, vers un soi légitimé, vers  
les autres), présente bien des aspects de la dépression. Mais c'est une fois qu'elle est bien mûre.

Mon espoir est qu'une démarche artistique accompagnée, une pratique d'art accompagné, puisse, 
notamment  chez  les  jeunes,  aider  à  dimensionner  en  amont,  les  projections  en  3D  sur  les 
taxinomies  du  malaise,  et  par  un  glissement  temporaire  hors  du  monde,  en  échappant 
temporairement  aux  pressions  qui  alimentent  la  paralysie  et  les  blocages  (prises  de  parole), 
blocages qui ne laissent plus passer vers l'extérieur que la " communication par les symptômes " 
(il est alors bien tard...), échanger " en direct " avec la personne et non plus à travers le filtre 
imposé par la pathologie de défense mise en place.

Comment continuer alors qu'on ne veut plus avancer ? Comment être ailleurs alors qu'on est là ?

L'allusion au voile de Maya m'a fait sursauter, la déesse immobile regardait ailleurs, mais je l'ai 
reconnue à son pas.

Māyā (devanāgarī: म�य�)1 est un terme sanskrit qui a plusieurs sens dans les religions indiennes. 
Māyā  est  le  pouvoir  de  dieu  de  créer,  perpétuant  l'illusion  de  la dualité dans  l'univers 
phénoménal;  elle  est  aussi  la  nature  illusoire  du  monde2.  Pour  les  mystiques  indiens,  cette 
manifestation est réelle, mais c'est une réalité insaisissable. Ce serait une erreur, mais une erreur 
naturelle,  de la considérer  comme une vérité  ou une réalité fondamentale.  Chaque personne, 
chaque objet physique, du point de vue de l'éternité, n'est qu'une goutte d'eau d'un océan sans 
limites. Le but de l'éveil spirituel est de le comprendre, plus précisément de faire l'expérience de 
la  fausse dichotomie, du mirage de la maya afin de la transcender, de passer son voile et de 
réaliser que l'Âtman c'est-à-dire le soi et l'univers, le Brahman ne font qu'un.

C'est moi qui souligne " fausse dichotomie".

And now something completely different : The larch.

Je vais donc, avant de poursuivre, décrire ce que j'appelle " le coup de l'inverseur ".

Prenons  ce  qu'on  décrit  couramment  par  un  "  interrupteur",  ce  petit  outil  électromécanique, 
légitime fierté de l'industrie du XXème siècle :
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C'est-y pas mignon, cette délégation ?

–

Imaginons que nous disposions de cet outil dans une version qui nous permette de " peindre". 
Chaque fois que l'inverseur atteint la position à droite, une case noire est peinte, et chaque fois 
que vous positionnez l'inverseur à gauche, une case blanche est peinte.

Stress de la dualité

On peut étendre à oui/non, et à tout ce qui est binaire. Facile, me dira-t-on, c'est un générateur de 
bits, c'est ce qui décrit le comportement d'un ordinateur, avec ça on peut refaire le monde.

Le problème c'est qu'on ne peut faire deux cases noires de suite avec un tel outil. Et d'ailleurs, on 
trouve des petits malins qui s'en amusent :
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C'est impossible avec l'ordinateur ci-dessus, sauf à admettre une sorte de loterie de la génération 
spontanée, ce pourquoi j'ai triché en employant l'expression " faire sortir à nouveau la même 
couleur", qui suppose comme dans les tirages de boules des statisticiens, comme dans la loterie 
de la Compagnie, comme dans les structures du chaos, comme dans nos lois mathématiques 
censées  décrire  la  réalité,  qui  suppose  qu'une  main  invisible  fait  sortir  une  couleur  chaque 
seconde, et que nous nous pouvons que contrôler sa "nature" (en l'occurrence critère et propriété.

Il y a bien l'hypothèse d'un interrupteur plus malin, et à trois positions, dont la loi serait " si je 
remets l'interrupteur dans la même position, c'est la même couleur qui est générée, si je le change 
de position, la couleur change".

Couleurs apaisantes de la Trinité

Mais  cela  ne fait  que reculer  le  problème :  rebasculer  dans l'autre  sens,  donc  changer,  c'est 
revenir à l'état antérieur, donc revenir au même qu'en -2 au mieux. Rester dans la même position, 
c'est faire sortir à nouveau la même couleur, donc rester au même qu'en -1 mais faire espérer le  
changement.

Il n'y a donc pas d'action possible qui , à rebours d'une case ou deux, ne revienne au même, ne 
ramène  la  même  configuration.  Même  si  c'est  bien  ce  chemin  qu'a  suivi  l'ordinateur  en 
permettant de dessiner des millions de pixels en millions de couleurs, cela ne nous sort en rien du 
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problème initial.

So what ? Je vais ramasser un peu cela, car vous commencez à en avoir assez.

Dans le monde du tertium non datur, dans le monde du langage, on ne peut sortir de la dualité, 
puisque dans cet espace, les choses ne se définissent jamais sur la base d'un absolu. Les cercles 
des limites de classe sont interdépendants au sein d'une dynamique où ils ne s'interdéfinissent 
que temporairement et localement, dans une dérive sans appui.

Le langage ne peut se sortir du binaire, malgré ses tentatives infinies de raffinement pour lui 
échapper,  il  ne fuit  que dans la fractale,  le temps et  sa loterie le sortant d'embarras par une 
apparente diversité, vite démasquée.

Chercher à exister dans ce monde, chercher son être dans le monde du langage, outil fait pour 
transmettre de la connaissance, c'est se chercher une place entre le oui et le non, c'est chercher à 
se  définir  dans  cet  infini  glissement,  c'est  ce  condamner  à  l'immobilisme  désespéré  de 
 Schopenhauer : l'ensemble des choses n'ayant aucune raison d'être, pas plus que raison de ne pas 
être,  l'outil  conceptuel  est  irrelevant  comme  interface  entre  la  sensation  de  conscience 
individuelle créée par la construction de l'édifice cognitif au cours de l'éducation d'une part, et 
notre environnement sensoriel d'autre part.

La connaissance telle qu'elle est structurée dans cet espace est donc plus qu'autre chose un voile 
qui s'interpose entre nous et la réalité, et "par delà l'être et le néant", pour le citer historiquement, 
ou "par delà l'être et le non-être" pour le citer logiquement, déchirer le voile de Maya qui nous 
masque cette possibilité de penser à la fois l'être et le non-être, c'est exercer sa pensée, libre 
nageur, dans l'onde où la collision de ces deux particules a lieu en douceur, se traversant l'une 
l'autre dans la jubilation d'une non-importance qui, même prise dans sa plus profonde épaisseur 
ontologique, n'a aucune prise sur nous.

L'objectif pourrait donc être d'intégrer dans l'école un peu de cette libération, qui aide autant que 
possible les enfants à sortir de là, pour remplacer un peu de tertium non datur par justement du 
rapport-de-moi-à-l'autre, un rapport au tiers, rendu de meilleure qualité par le don !

Car il semblerait que nous soyons exposés au risque du raz-de-marée numérique poussant des 
foules de zombies déculturés dans des choix binaires proposés par une cyber-démocratie parlant 
un langage d'interrupteurs,  sans  souci  de vomir  des  discours de propagande déstructurés,  de 
pousser les gens vers des territoires aux étendards blanc/noir. Si certains y mettent une touche de 
rouge, je ne sais pas si c'est vraiment pour conserver les couleurs de la vie.

A moins de se dire que notre forme consciente d'existence a une structure binaire qui devait en 
arriver là, que ce n'est pas une malédiction originelle, mais une formation constitutionnelle, une 
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sorte de drame pour scène de théâtre cosmique. Dans lequel l'orgie finale de sang et de meurtre 
nous  épargnera  l'impossible,  trop  mauvaise,  refusée  par  tous  les  scénaristes,  fin  du  cercueil 
cryogénique dérivant dans l'espace. Possible aussi.

On peut m'objecter que plus personne ne se soucie d'ontologie, qu'il suffit d'être riche et en bonne 
santé pour être heureux.

Certes.

Les thérapies géniques, ça fonctionne bien pour le corps. Et cela amène ce corps jusqu'au bord du 
gouffre  où  il  doit  alors  regarder  vers  le  fonds,  vers  le  "  pourquoi",  qui  reste  un  élément 
déterminant pour le rendre heureux.

Il  suffit  d'aller  dans  une  maison  de  retraite  pour  s'en  convaincre.  Personne  ne  se  soucie 
d'ontologie,  mais  il  semblerait  que  pas  mal  de  gens  aient  des  problèmes  de  "  saveur 
existentielle".

Une fois de plus, je me demande si notre façon de répondre au pourquoi en Europe n'a pas un 
peu privilégié une approche cartésienne et langagière de l'être. Phénomène aggravé par la noyade 
par  mots  numériques  si  mal  graphiés  qu'ils  en  deviennent  incompréhensibles,  dont  nous 
menacent les " nouvelles technologies".

Et  s'il  ne  serait  pas  temps  de  se  tourner  vers  d'autres  cultures  pour  rafraîchir  nos  outils  
ontologiques. Ira-t-on vers une meilleure connaissance de la sagesse traditionnelle à l'aide de 
tablettes et d'applications, même si ces dernières remplissent d'intéressantes fonctions ?

Des cultures qui orientent vers la matière (le papier, le tissu, par exemple...), incitant à gérer ces 
ressources en termes de ratio par habitant, vers d'autres régions, vers d'autres temps...

(1) Et là je mets bien sûr d'énormes guillemets sur ce volontaire, puisque le " culture " qui suit est 
teinté de toutes les histoires qui accompagnent le surmoi freudien, et le malaise.
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2014 - 12

A dead end ? - 2014-12-11 11:02

Je  pensais,  en  entendant  cette  émission,  http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-
chemins-de-la-connaissance-science-et-litterature-34-«-frankenstein-»-de-mary- que si on cesse 
d'aimer ce qu'on considère comme un amas de molécules,  on cesse d'aimer le monde, et  de 
s'aimer soi-même.

Peut-on  aimer  un  monstre,  la  question  revient  à  "  Peut-on  aimer  un  monstre  qui  n'a  de 
monstrueux que de n'être pas vivant, c'est à dire d'être une machine ? "

Et si la Science me présente à moi-même comme un autre mort, puis-je alors m'aimer ? Et si je 
ne m'aime pas, puis-je me respecter ? Si je ne me respecte pas, comment respecter l'autre ?
Comment alors vivre ensemble ?

Je  songeais  en  entendant  ce  pauvre  gars http://www.franceculture.fr/emission-les-nouveaux-
chemins-de-la-connaissance-aristote-le-maitre-de-ceux-qui-savent-14-l-organon- (Et Ionesco qui 
patauge dedans)  s'emmêler  dans  les  syllogismes  d'Aristote,   bien  loin  dans  les  constructions 
intellectuelles sans voir  qu'elles n'appartiennent qu'à l'espace du langage,  que nous les avons 
édifiées hors de la réalité.

La question du dieu et  du vivant traverse toute la noétique Aristotélicienne,  comme on peut 
l'entendre dans l'émission du mercredi 10 décembre 2014.

Aussi l'Eglise catholique aura-t-elle soin de parler du " Dieu vivant ". Peut-on alors penser que 
nous ne pouvons être vivants, et ne nous aimer qu'en Dieu ?
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Peut-on  penser  que  nous  avons  été,  comme  le  dit  cet  article, 
https://konekrusoskronos.wordpress.com/2010/10/22/atheism-a-dead-end/ jusqu'à  une  sorte 
d'impasse par l’athéisme ?

L'idée  est  qu'une  civilisation  (la  nôtre,  disons  l'européenne)  est  maintenant  plongée  dans  la 
sidération et la consternation. Elle n'a plus d'au-delà, donc plus d'avenir. Elle n'a plus à proposer 
que des solutions. Mais disposer d'un catalogue de solutions ne signifie pas, faute du pouvoir d'y 
faire adhérer les gens, qu'on a résolu le problème.

En effet, proposer à un individu pour tout avenir le néant de ses molécules constitutives prolongé 
au possible, et à la civilisation de déplacer cet ensemble de néants individuels vers une autre 
planète  une fois  acquis le bon niveau technologique,  c'est  comme d'enlever  le tabouret à  un 
pendu.

C'est à dire qu'enlever à l'individu le secours de penser sa vie dans le cadre d'un au-delà, et à la 
civilisation le recours d'organiser des structures sociales basées sur ce secours individuel, est un 
cadeau empoisonné si comme c'est le cas, on n'a rien prévu à leur fournir en lieu et place.

Sinon le bonheur par la consommation effrénée   de jouets électroniques, ère actuellement en 
phase terminale. L'indéniable soif " spirituelle " de l'Homme, de ce qui donne un sens à sa vie, le 
pousse dans les bras des autres consolations citées par Freud, sinon dans les pires formes de la 
consolation religieuse.

Il se trouve que, dans le même temps historique et par une conséquence sans doute, le même 
siècle a vu dans nos provinces l'effondrement des idéologies, un peu ce qui tenait lieu de religion 
dans le domaine politique.

L'individu, de même que la collectivité, se sont donc trouvées privées à peu près dans le même 
temps, de leurs cadres d'exercices politiques et spirituels. Le fonds sur lequel leur existence et 
leur  activité  se  déroulaient,  et  se  définissaient ont  disparu  simultanément
Je souligne afin de rappeler le parallèle. Fonctionner, c'est définir. Dire que tous les Grecs sont 
mortels n'est pas une opération logique, c'est une opération de définition d'inclusion de la classe 
des Grecs dans celle des hommes.

Alors sommes-nous dans un dead-end d'une forme de pensée, et si oui quel type de dead-end ?

1 - La dead-end " à l'occidentale ",  certains autres ensembles de pensée (bouddhisme par 
exemple) permettant de continuer plus aisément.
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Mais sans garantie que le même phénomène ne se répétera pas un peu plus loin. En d'autres 
termes, si les théologies " asiatiques " (je sais que je mets dans le même panier des choses bien  
différentes, mais disons a-théïstes au sens d'un Dieu légitimé par une cosmogonie, et dont est 
issue une éthique) conduisent à une " libération", c'est à dire à déchirer le voile des illusions, il 
convient de préparer, ce qu'on proposera derrière le voile.

Je sais que cela va faire hurler certains, puisqu'il n'y à proprement parler rien à proposer de la 
sorte, mais je parle ici en termes de santé publique. On ne prend pas en termes de santé publique 
les mêmes options qu'à titre individuel, lorsqu'on est dans un dialogue interpersonnel.

Qu'on puisse, dans le cénacle de l'Académie, travailler le doute pour arriver à accoucher une 
personne d'une nouvelle forme de soi-même, c'est  une chose souhaitable. C'en est une autre, 
moins souhaitable que de faire perdre la saveur existentielle à plusieurs générations, comme je 
l"évoquais encore ici. Ou du moins, refiler le bébé de cette responsabilité au consumérisme de 
masse.

Je pense que cette véritable explosion due à transfert incontrôlé, vers le secteur de santé psy,  
d'une  énorme  quantité  de  problèmes  d'être-au-monde  non  résolus,  associée  à  l'explosion  du 
transfert  vers le  secteur  légal  répressif,  donc pour partie pénitentiaire,  explique le profil  que 
présentent aujourd'hui certaines civilisations. La rue, la prison ou le temple, ce sont les voies de " 
salut " offertes au déserteurs du système de la consommation de masse liée à l'idéologie néo-
libérale.

2 - Le dead-end " new-age" , on plonge pendant quelque temps et on recommence. L'usure de 
la langue a déjà ouvert la possibilité à plusieurs plongées de ce type, qui retardent l'échéance. 
Mais c'est une forme de fuite religieuse aussi, bien qu'elle se présente sous les habits neufs d'un " 
changement de paradigme".
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Je pense encore étonner en disant que la démocratie en fait partie. Comme je l'ai exposé  ici, 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/11/le-sang-et-la-nuit-le-damier-pour-prison.html,  la 
démocratie, le " moins pire " des régimes politiques, propose à chaque individu d'adhérer à un 
certains nombre de principes régulateurs, c'est à dire de franchir de lui-même le pas de l'adhésion 
à une certaine structure de taxinomies donnée, à savoir celle qui dans son pays, fait du corpus des 
lois quelque chose qui coïnciderait avec ce qui est " bien " et " pas bien", ce qui " doit être fait", " 
doit  ne pas être fait",  etc.  et  l'on retrouve là les catégories de la logiques des classes et  des 
propositions.

Ceci dit, elle la fait (cette proposition de régulation, au sens de la Règle de Lévi-Strauss), à la  
suite du patriarcat clanique le plus sauvage, puisque, pour ce qui concerne les mesures avec 
lesquelles  l'individu ne serait  pas  d'accord,  elle  propose à ce dernier  la  matraque pour  toute 
alternative.  Je  plaisante,  je  passe  sur  le  débat  etc.  mais  bon...  La  loi  s'applique  à  tous  sans  
discrimination, sauf envers ceux qui ne seraient pas d'accord, où elle s'applique sur le mode de la 
coercition, ce qui est une forme de discrimination qu'on peut relever face au mode de l'adhésion 
volontaire préalable...

3-  La  dead-end  "  scientifique  et  technologique",  la  plus  dure,  celle  qui  persiste  à  nous 
enfoncer la tête dans la matière. Or chacun sait que plus on enfonce un ballon sous l'eau, plus la 
force qu'il reçoit vers le haut est grande, et qu'une fois le ballon submergé, le maintenir sous l'eau 
est sans espoir.
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Où mon avion a opéré une brusque chandelle

Rien ne sert de disséquer plus avant ces pauvres particules qui n'en peuvent mais, on n'apprendra 
que ce qu'on savait depuis longtemps, à savoir que nous sommes faits de boue. On se retrouvera 
donc  avec  des  échappatoires  vers  les  précédents  modèles,  consuméristes  ou  religieux.
Je ne dis pas que nous ne sommes pas que des machines. Je dis qu'on n'assène pas ce genre de 
choses  aux  gens  sans  prévoir  un  peu  de  secours  derrière.  Et  un  secours  qui  dépasse  la 
contradiction du " que des " précédent par autre chose que les vieilles lunes foi/raison, qui les  
résoud  réellement  dans  un  niveau  supérieur,  sinon,  nous  allons  retomber  dans  des  débats 
stériles, dont certains ont déjà tâté le butoir.

Enfin, de même que nous avons tiré le tapis simultanément sous les pieds de l'individu et sous 
ceux de la  collectivité,  les  voies  à  explorer  devront  répondre simultanément  aux besoins  de 
l'individuel (spirituel) et du collectif (vivre ensemble).

Ceci est un défi, puisqu'il faudra prendre l'individuel au sens le plus profond individuellement (le 
plus  petit  dénominateur  commun  de  l'être  humain)  et  au  sens  le  plus  large  (la  plus  large 
humanité).

Ce  qui  signifie  qu'il  faudra  dans  les  deux  cas,  faire  d'une  certaine  façon,  en  partie,  et 
temporairement, non pas dans l'exécution, mais pour l'élaboration de la méthode, abstraction des 
composantes culturelles, de l'individu dans le premier cas, et de la civilisation dans le second.
Ce qui revient, pour prendre une comparaison simplifiée et imagée, un peu au problème des 
adaptateurs de prises de courant. Lorsqu'on voyage dans différents pays, il faut avoir avoir soi de 
nombreux adaptateurs. Ici on aurait besoin de traductions différentes d'une sorte de " programme 
commun", dans les différentes options des différentes cultures.

Si on se dirige vers la solution de standardisation, on exécute l'abstraction selon une méthode 
castratrice, et on tue petit à petit la biodiversité culturelle de l'humanité pour " simplifier " les  
choses. Tout le monde adopte la même prise de courant. Tout le monde parle la même langue, 
pense de la même façon, c'est plus simple.

Moins cher, aussi, et on continue à gagner un peu d'argent avant les émeutes finales, pendant 
l'agonie des cultures.

Soit on prend l'autre voie, se met au travail, et chaque culture étudie comment enrichir ce qu'on 
construit en commun, de façon à ce que cette abstraction reste "de méthode", pour mieux penser 
le  commun.  On peut  définir  des  valeurs  communes  à  l'échelle  de  l'humanité,  encore  faut-il 
qu'elles soient comprises et adoptées.

Pour  cela,  il  faut  commencer  par  remettre  en  place  les  fondations  que  nos  pères  ont 
astucieusement détruites, donc définir les frontières du cadre d'exercice.
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C'est à dire, accomplissant la prophétie de Rimbaud, l'éternité retrouvée, au niveau individuel 
comme au niveau collectif. Ceci redonnera à l'ensemble le moteur premier, à savoir l'envie de 
vivre  une  vie  qui  a,  profondément  pour  chacun,  et  le  plus  largement  pour  tous,  un  sens.

Je vais donc essayer de poser quelques brindilles pour refaire le barrage, en attendant les castors 
que je vois là bas se dorer au soleil.
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La vie selon les diapositives (Multiverse tunneling slippage) - 2014-12-
17 16:36

Bon, là je vais vous mettre un truc de dingue, que je ne me serais peut-être pas autorisé à publier 
si  je  n'étais  tombé  sur  cette  vidéo,  https://www.youtube.com/watch?v=CMdHDHEuOUE qui 
mentionne comment la physique quantique imagine des choses proches.

Il y a quelques mois donc, devant la cheminée, j'ai senti comme si le train de ma vie n'était plus, 
par rapport au temps, dans son rapport habituel.

Vous vous représentez sans doute le déroulement de votre vie de la façon qu'on peut illustrer 
avec la figure ci-dessous.

la vie selon les diapos, classic version

C'est à dire que votre vie est  comme le panier à diapos A :  une suite d'instants que je vous  
souhaite longue et  heureuse.  Chacun des instants de votre  vie est  une diapositive,  que votre 
conscience  soulève  une  à  une  pour  faire  le  "  film "  de  votre  vie,  la  ligne  du  temps  étant  
représentée par la flèche orange.

A vos côtés, votre cher et tendre compagnon mène une vie B. Parfois, lorsque vous partagez un 
moment ensemble sur le canapé devant la cheminée, les diapositives sont-elles quasi identiques 
(1) . Mais lorsque vous êtes au bureau, et lui en train de piétiner devant la pizza qui tourne dans 
le micro-ondes en butant contre les parois, les diapositives sont différentes.

Vous vivez la suite des diapositives de la série A, votre vie dont les instants sont en ordre, et lui 
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vit la série B des instants de sa vie.

Parfois, une diapositive de la série A se raccorde à une de la série B, mais " plus tard dans le  
panier".  Par  exemple  si  vous  faites  une  sieste.  Alors  la  diapositive  suivante  "pour  vous" se 
présente à votre conscience alors que possiblement, quelques milliers de diapositives (au rythme 
d'une par seconde) ont défilé dans l'esprit de votre ami.

C'est le cas également toutes les nuits, lorsqu'entre deux de vos diapositives consécutives, des 
centaines  de millions  d'êtres humains ont  vu des milliards de diapositives  différentes  défiler 
pendant que vous dormiez.

Bien. Maintenant, nous allons envisager une autre hypothèse.

L'univers contient des séries de diapositives, séries A, B...  Votre vie ne consiste plus à voir les 
diapositives de la série A, mais à voir une dizaine de diapositives de la série A, puis une centaine 
de la série B, puis un millier de la série C, etc.

Votre vie est alors constituée des instants 1, 2 ,3, 4...

Maintenant, on a vu Matrix et Inception, on n'a plus peur de rien

Faquin, me direz vous, il suffit de remettre toutes ces diapositives vues dans une seule série " vue 
de l'esprit", qu'on appelle Z, et cela revient strictement au même.

C'est exact, vu comme cela, effectivement, ça ne change rien. C'est là que le changement de point 
de vue intervient.

Pour mieux faire comprendre ce que j'ai ressenti, il faut s'imaginer une personne qui saute depuis 
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le toit d'un train sur le toit d'un train voisin, alors que les deux voies sont très proches.

Ensuite  les  voies  divergent,  les  trains  s'éloignent  l'un  de  l'autre.  Le  voyageur  peut  rester 
éternellement sur le toit de son train, ou bien guetter une opportunité, attendre qu'un autre train 
vienne frôler à nouveau la courbe du train où il se trouve, pour décider de le quitter et sauter sur 
un nouveau train.

Une des grandes différences entre les points de vue réside dans le statut des trains.

En  effet,  dans  la  conception  traditionnelle  de  la  première  version,  se  posent  les  épineux 
problèmes  des  fins,  à  savoir  de  la  téléologie,  de  l'entéléchie,  et  finalement  de  la  parousie. 
Comment les diapositives, fixes, prévues, et donc plus ou moins prévisibles, comme le serait 
l'avenir, sont-elles disposées, enchaînées, par qui, depuis quand etc. ?

Toutes ces questions qui ont agité le bocal de pas mal de monde depuis dimanche dernier " 
sautent " avec la version que je ressentais, lorsque j'étais sur le toit de mon train.

Il y avait plein d'avenirs devant moi, plein de trains passant à vive allure à côté de celui de ma 
vie actuelle, et il me suffisait de sauter sur un autre train pour aller sur celui de l'avenir où je  
serai/serais (encore une distinction qui s'estompe), riche et célèbre, au sauter sur le train où je 
finirai/ais malade dans la misère.

Peu importe ce qu'on été les trains avant moi, peu importe ce qu'ils deviennent ensuite. Dans ma 
vision, il n'y a pas de " série A " telle que je l'ai définie au début, c'était pour représenter une vue 
traditionnelle de la succession des instants présents.

Peu importe que je reste sur un train pendant une ou mille diapos, elles naissent et meurent à 
volonté,  sans  être  plus  vivantes  ou  concrètes  avant  leur  apparition  que  pendant  que  j'en  ai 
conscience, ni après. Elles sont à disposition dans l'infini réservoir des possibles simultanés, et 
rendues accessibles à ma conscience par les règles d'un jeu que je ne comprends pas encore, mais 
qui pourrait bien concerner ce qu'on appelle l'âme, et que je préfère dénommer Esprit. 

Il y a dans cette conférence d'Etienne Klein, à 39:20, dans sa tentative de poser, selon ses termes, 
le  problème  dans  des  termes  qu'on  puisse  discuter,  une  conclusion  intéressante  :

"  L'intervention  d'une  conscience  que  j'appelle  intégrante  semble  nécessaire  à  le 
conceptualisation  d'un  cours  du  temps  qui  soit  continu  et  homogène,  qui  ne  soit  pas  une 
agglomération  chaotique  d'atomes  temporels.  Ça,  c'est  ma  conclusion,  mais  évidemment,  la 
question qui est posée, c'est : ' est-ce que cette conclusion implique de penser que le cours du 
temps dépend de la conscience ' ? ".

--- Fin de citation.

C'est moi qui souligne pour rendre l'accentuation orale.
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Je pense qu'Etienne Klein a assez côtoyé le corps médical pour qu'on lui confirme que la notion 
de présent a besoin de notre corps conscient d'observateur pour prendre corps. Il suffit d'avoir 
côtoyé de jeunes enfants, ou des personnes affectées de certaines pathologies pour savoir que la 
construction du temps, du présent, de l'écoulement, ainsi que le maintien de cette homogénéité, 
sont intimement liés à un état psychique parvenu à cette compétence, performant et intégré. Le 
présent n'a aucun sens pour certain malade, pas plus qu'il n'en a dans le temps physique. Le 
présent est une pure construction de la conscience. On peut dire que, de toute éternité, le présent 
n'a jamais existé hors de la conscience, et donc si on s'en tient à la définition évoquée, aucun 
instant présent ne fait partie du temps, donc aucun instant ne fait partie du temps.

Quant à la question finale posée par Mc Taggart et qui est censée diviser les écoles de pensées,  à 
savoir le temps conçu comme un ordre de succession qui déploie des chronologies définitives, ou 
bien comme le passage d'un instant particulier, comme le transit du présent vers le passé, je dirais 
que le diable est dans le détail du mot " passage" de la seconde hypothèse, qui pose l'instant, oh 
un instant comme on pose le pied au sol au cours d'un pas léger (la déesse), comme se déroulant 
sur fonds de décor constitué par la première hypothèse, son présent et son passé. Donc je les  
renvoie dos à dos.

A se demander si le cours du temps dépend intégralement de la conscience, on n'est plus très loin 
de franchir le pas vers la question suivante, à savoir de généraliser. S'il semble qu'il faille une 
conscience intégrante pour percevoir dans l'amas " chaotique" de particules un univers ordonné 
sous ce regard, est-ce que cette conclusion implique que l'univers ordonné existe d'une façon " 
autonome" par rapport au sujet conscient ?

Ce qui, soit dit en passant, est encore une façon de poser la question. " Sujet conscient ", c'est 
formuler un être témoin d'un extérieur, œil ouvert sur un monde qui est livré à son observation 
passive, mais qui préexiste à cette observation.

De la même façon que l'histoire des diapos exige un saut conceptuel dans l'ordre de ce qui est " 
possible", cette vision 1, 2, 3, 4 d'un univers qui ne préexiste pas (mais qui n'est pas non plus 
dans la non-existence, comme caché et " en réserve") à la conscience exige un saut vers un 
impossible.

Et  pourtant  cet  impossible  est  celui  qui  nous  est  rabâché  depuis  la  nuit  des  temps  par  les 
traditions spirituelles, un monde de matière créé par l'esprit préexistant à lui, une conscience qui 
imagine le  plan du cosmos, et  se le réalise dans les délais  impartis  par la réponse à  l'appel 
d'offres.

Un autre impossible qui nous saute à la figure est la " simultanéité " de toutes ces diapositives.  
Nous  n'imaginons  pas  possible,  pas  réalisable,  pas  faisable,  que  coexistent  ces  diapositives 
autrement que projetées dans le théâtre privé de chacun. Elles n'existent pas " en dehors " de la 
conscience, cette fois. Elles " dépendent " de la conscience, pour reprendre le mot d'Etienne 
Klein.
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Elles ne peuvent pas exister en dehors, parce qu'il nous manque l' " impossible chef d'orchestre ", 
comme  disait  Etienne  Faust  de  Gounod  dans  "  Relie-moi  que  je  t'attache".  Sérieusement, 
l'hypothèse que l'ensemble du ballet des diapositives soit sous-tendu par une "réalité organisée", 
nous paraît attachée à la probabilité zéro, c'est à dire dont l'existence est impossible.

On peut encore franchir un degré dans l'impossible en évoquant notre impossibilité à penser que 
cette réalité soit non seulement organisée, mais orchestrée.

En fait notre esprit se refuse à envisager une telle possibilité, sauf évidemment sous le mode de 
la fiction. On en a un bel exemple dans le film Matrix. Ce que nous pensons impossible à Dieu, 
nous en prêtons sans sourciller la capacité à un programme informatique.

Pour revenir à nos divagations, nous sommes ici dans l'encore pire de l'impossible, puisque nous 
envisageons que tous ces possibles et orchestrés existent simultanément, immobiles, comme des 
diapositives dont la projection n'est rendue " successive " que par notre mobilité à sauter d'un 
train à l'autre, construisant un parcours qui n'a pas de rapport avec une quelconque succession 
temporelle.
C'est un peu comme mesurer la durée des trois tours de pénalité lorsqu'on tombe sur une case au 
jeu de l'oie et qu'on " passe son tour". C'est éventuellement parce que cela permet aux autres 
joueurs de gagner en arrivant " relativistiquement" avant nous au but que cela nous pénalise. 
Mais que cela dure une minute ou dix ans ne change rien (2)

On pourrait  faire  remarquer  que c'est  juste  aussi  impossible  qu'à  une  fourmi  dans  une salle 
d'opéra d'imaginer que le son qu'elle entend durant la représentation d'un orchestre symphonique 
soit " organisé ", mais ce n'est ni l'heure ni le lieu.

Ce qui est plus intéressant est de se demander an quoi consiste cette activité de " sauter d'un train 
à l'autre". Je la comparerai volontiers à ce rêve puissant que j'ai décrit je ne sais où, quelque part 
dans Formesens,  je pense.  Il  s'agissait  d'un jeu type souricière.  J'y reviendrai  pour mettre la 
référence.

A y bien regarder, c'est aussi une suite de la vision sur les étapes de la méiose. Et curieusement, 
cette  vision  initiale  eut  lieu  pendant  une  séance  de  projection  de  diapositives  à  la  Pitié-
Salpêtrière, en 1980. Il aura fallu 34 ans pour que cette vision fasse son chemin en moi et y 
mûrisse...

Et que j'en maîtrise la mûrisse !

C'est pour cela que je n'ai pas donné de " durée " type pour l'instant d'une diapo. Dans la nouvelle 
hypothèse, une diapositive ne dure ni une minute, ni un siècle, elle ne " dure " pas. C'est un état 
possible des choses, un état de type " possible".

Je  fais  une  incise http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/01/tout-est-possible-et-seulement-
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possible.html pour m'expliquer là dessus ici.

(1) Je reviens dans cet article (lien à venir)sur cet aspect important des choses.

(2) C'est en cela que je dis que tout le monde vit la même durée, que notre vie dure 60 ans 
ou 100 ans. Intérieurement, nous aurons vécu la même durée, c'est à dire rien. C'est pour 
cela que le temps nous paraît " passer vite", alors que certains événements de notre vie 
nous paraissent dater d'un siècle.

Màj mars 2015 : Je retrouve l'origine de cet article dans mon cahier, et j'avais noté ceci : 
" Chaque série de diapositives a un passé et un futur, et un sens unique du passé vers le 
futur, ce qui est cohérent avec les lois de la physique que nous examinerons un autre jour, 
mais notre déplacement dans les séries n'a pas de sens en termes de passé et de futur,  
puisque  le  passé  d'une  série  n'est  pas  relié  au  futur  d'une  autre,  ni  arrimé,  de  façon 
absolue, ni relative. Les temps de chaque série coulissent les uns par rapport aux autres.
C'est comme si je m'étonnais auprès d'un contrôleur de billet du nouveau train, d'avoir été 
déjà contrôlé dans le précédent, ça n'aurait pas de sens.
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Devinette : Qui est le Symbole des symboles ? - 2014-12-25 14:33

Ici encore l'article n'a pas de structure d'ensemble. Je pose des choses que je dois poser parce 
qu'elles sont issues, parce que je les ai sur les bras et qu'il me faut libérer cet espace.

Si  le mot banane, et sa représentation graphique mentale, que je vous épargnerai d'autant plus 
volontiers de copier ci-dessous par une image approchante qu'elle serait inexacte, que vous êtes 
capables de le faire et que cela desservirait mon propos, ce qui ne sont pas de minces raisons, 
peut être vu comme représentant de ce que serait le symbole de toutes les bananes, que dire alors 
du  mot  fruit,  qui  est  censé  représenter  la  même  chose  à  l'échelon  du  dessus.
Il y a cependant une différence.

Dans le cas du mot " banane", il est impossible de l'évoquer sans l'écrire. C'est à dire qu'on ne 
peut parler de sa représentation graphique, de son statut de représentant de toutes les bananes, 
qu'en  l'écrivant,  ou  en  le  prononçant,  ce  qui  pour  une  fois  revient  au  même.
Pour le dire à l'envers, on ne peut évoquer ce qui est censé représenter toutes les bananes sans le  
mot " banane".

Ainsi, ce n'est pas un mot qui est attaché à chacune des bananes. Ce n'est même pas une image,  
puisqu'on ne peut présenter la collection de toutes les images de toutes les bananes du monde.
Il est donc possible d'admettre que le mot " banane " n'étant attaché à aucune en particulier, porte 
déjà un statut de symbole.

En revanche, on ne peut tenter ultimement de représenter le mot banane  (puisque c'est fondé sur 
l'espoir  que la personne va prononcer ou écrire le  mot à la vue du dessin),  autrement qu'en 
l'écrivant ou le disant, qu'en dessinant une banane qui précisément, n'en représente aucune. Mais 
lui  les  représente  toutes  sans  décevoir  cet  espoir  dont  est  vaguement  chargé  le  dessin,  d'en 
représenter. Il est délivré de cette mission. Bien qu'on connaisse toutes les " adhérences " qui 
subsistent de cet espoir dans ce qu'on peut appeler globalement l'incantation. Le mot " banane", 
lui, n'est représenté que par sa trace phonique ou écrite.

C'est de façon symétrique, la présentation du dessin provoquera l'apparition du mot " banane " 
dans la bouche de la personne à qui on le montre.

Dans le cas du mot fruit, on a bien conscience qu'il représente ce dont nous avons besoin pour 
désigner ce qui est empilé dans la cour, à savoir des caisses de pommes et des caisses de poires. 
Il représente donc bien les fruits empilés dans la cour. Mais là pour le coup, il ne peut plus être 
attaché à aucun directement. Il n'y a, contrairement à la banane, aucun objet dans la cour qui 
puisse prendre la place, ni même approcher la place d'un fruit. Pour le dire maladroitement, le 
mot fruit est encore moins attaché à ce qui est dans la cour que le  mot pomme qui peut, à la 
rigueur, en désigner une par saturation.

Le mot fruit est en revanche attaché au mot banane, qui est sous sa juridiction, bien qu'il n'y ait 
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dans  la  cour  que  des  pommes  et  des  poires.  Il  est  une  "  banane  en  puissance",  et  une  "  
possiblement présente pomme ".

Mais, on l'a vu dans le cas de " couleur ", le mot fruit, ne peut, lui, être attaché à aucun dessin. Il 
ne peut être dessiné que par la représentation d'une de ses ouailles, en extension. Il n'y a pas, en 
compréhension,  de  dessin  possible  du  mot  fruit,  puisque  le  dessin  ne  saurait  se  prêter  aux 
circonvolutions de l'entrée du dictionnaire.

Remarquons  au  passage  que  le  maire  d'une  commune représente  tous  ses  administrés,  sans 
pouvoir être dessiné par l'image de l'un d'entre eux, tandis que le mot banane peut " vaguement" 
l'être. Idem pour le préfet etc.

Cherchons un mot qui soit à  fruit ce que fruit est à banane, c'est à dire qui rassemble non pas 
tous les fruits, mais qui serait à plusieurs mots rassembleurs comme  fruit,  légumes, commune 
(pour les administrés).

L'erreur à éviter est de proposer " végétaux", qui rassemble bien les fruits et les légumes dans 
l'ordre de la classification naturelle, mais pas dans la hiérarchie des sauts conceptuels qui nous a 
permis de passer de banane à fruit, "quelque chose qui représente tous les".

On peut proposer "symbole". On peut le proposer puisque le  mot symbole désigne bien cette 
chose qui a reçu pour mandat de représenter toute sa catégorie inférieure. Ce que fruit et légume 
ont en commun, c'est d'être le symbole d'une collection.

On peut en effet représenter le mot symbole par le mot fruit, comme un fruit par une banane, et le 
mot banane par un dessin. On dira que fruit est un symbole (de tous les fruits, banane, pomme, 
poire...) mais pas qu'un maire est le symbole de tous ses administrés.

Le mot maire est en revanche un symbole valable pour la communauté de ses administrés, dans 
l'ordre de la taxinomie administrative française, précisément dans la territorialité de juridiction 
qui lui (à la commune) est réservée dans l'espace du langage, ce qui permet au maire d'ester en 
justice au nom des administrés. Une fois de plus, le langage du droit matérialise l'espace du 
langage.

Maintenant, imaginons que nous cherchions le mot qui représente ce qui est à  symbole ce que 
symbole est à fruit.

Rappel : " banane" représente toutes les bananes, " fruit " représente  toutes les bananes, plus 
toutes les pommes, plus une foule d'absents, "symbole" représente tous les mots qui représentent  
des  classes représentées par des mots, la question est, non pas : " qu'est ce qui représente tous 
les symboles ?", mais bien : " Pouvez-vous me donner un mot qui représente une chose, laquelle 
chose est au symbole ce que le symbole est aux autres représentants qui représentent des classes 
(et " seulement " des classes) ? "
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Il se peut que votre réponse soit " le concept". Le mot concept englobe parmi ses occurrences, 
comme  une  de  ses  formes,  une  chose  inexistante  en  soi,  mais  qui  représente  d'autres  mots 
chargés de représenter des classes.

Mais nous revenons ici à une définition en extension, nous ne sommes pas remontés d'un cran 
dans la conceptualisation proprement dite.

Cette chose, qui est à tout symbole, donc potentiellement, et à travers un de ses symboles, ce  
que le nom est à la chose qu'il nomme.

Ce qui est, à toute chose, ce que fruit est à ses ouailles, c'est à dire potentiellement à toute chose 
qui viendrait à entrer dans la classe des fruits par consensus (nécessairement flou, cf. le débat 
fuit/légume etc.)

Comme auparavant,  on pourrait  être tenté de répondre le concept de concept,  ou bien Dieu, 
comme prédécesseur du maire, du comte, du prince, en descendant la hiérarchie de la taxinomie, 
ou comme le successeur de ces derniers en la remontant.

Mais les relations que  le mot Dieu entretient avec les privilèges de la chose qu'il nomme, ou 
plutôt avec les mots de la chose qu'il est censé nommer, sont intéressants à observer. Nous avons 
vu qu'il  est  à  la  fois  premier  antécédent  et  dernier  successeur  de l'énumération,  selon qu'on 
descend  ou  qu'on  remonte  la  taxinomie  (dans  l'espace  de  la  taxinomie  des  préséances).
Il est donc, logiquement, l'alpha est l'oméga.

Le mot Dieu a une autre caractéristique est que sa présence est souvent décrite comme "vécue en 
nous". Explicitement dans la religion chrétienne.  Mais l'inversion est  aussi  vraie,  l'âme étant 
souvent décrite comme l'étincelle de divin en nous, et ce qui nous fait y participer. Le chrétien en 
tant que personne est un membre du corps du Christ (divin incarné), l'Eglise, etc.

J'ai un candidat à proposer à sa place, ou plutôt une candidate, et c'est une sensation. Au sens le 
plus phénoménologique du terme.

Cette sensation, comme le mot Dieu, nous en sentons la présence en nous-même. Comme le mot 
Dieu, nous la situons à l'origine de toute chose, et notamment, du verbe créateur.

Le mot Dieu est donc consubstantiel à notre conscience, à l'apparition du verbe, et de la capacité 
de ce dernier à se générer. Il ne serait pas étonnant que les traces de tous ces phénomènes soient 
plus ou moins contemporaines, à l'échelle de l'évolution anthropologique. Comme je le disais, il 
est une régression linéaire des concepts dans l'espace de la taxinomie des symboles, espace et 
époque, donc, lieu, où se rejoignent l'apparition de la spiritualité, le sentiment du sacré, et du 
langage.
Cette sensation, c'est le chatouillis du système nerveux au passage de la dépolarisation. Et le 
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Symbole, c'est celui excipé des nuages Pi qui créent les volumes dont les projections sur les 
cartes neuronales constitueront les taxinomies du langage, qui organiseront peu à peu, et notre 
impression d'être sujet face à une réalité objet, et notre capacité à la nommer dans un espace 
intérieur de la représentation du réel.

Et cette sensation, elle ne peut avoir de nom, puisque c'est elle qui est à l'origine de la capacité à 
nommer,  de  la  faculté  de  nommer,  que  nous  avons  confondue  depuis  avec  la  faculté  de" 
 taxonomiser", d'analyser, d'analogiser, de juger, pour faire une brève généalogie de vous savez 
quoi.

Rien  ne  peut  nommer  ce  qui  nomme,  et  comme  candidat  physique  à  la  présence  de  cette 
sensation, je proposerais volontiers le nuage Pi des membranes des neurones de notre cortex.

Certes ils sont antécédents à tout, mais comme par et dans ce phénomène de maintien réciproque 
qui tient les fusils en faisceaux, les membres d'une phrase ou les éléments d'une composition 
artistique, la clef de voûte tient les autres pierres de l'arche, mais ces dernières tiennent la clef de 
voûte.
Toutes se tiennent dans un pont nerveux, un arc qui peut s'effondrer à la suite d'une dépression 
causée par les charges excessives sur le pont.

Et la construction étayée de l'arche symbolique, c'est la phase originaire d'Aulagnier, celle de la 
pré, puis proto représentation durant la prime enfance, où fonctionnent les associations psycho-
sensorielles (gestalt) de la création artistique, processus dont les aspects d'interdépendance ne 
pourront jamais totalement disparaître, cf. la réentrance des entrées de dictionnaire.

Bon, après le langage, Dieu, ça fait deux de dégommés (sous réserve de l'histoire de la langue 
japonaise), c'est pas mal pour un jour de Noël :)

Edited: January 02, 2016
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