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Tout est possible, et seulement possible - 2015-01-03 13:37

Comme on  parle  des  "  états  de  la  matière"  (plasma...),  il  y  a  un  "  état  des  choses  "  qui  me 
conviendrait assez comme candidat pour la Patxaran, dans la catégorie ontologie, entre l'être et le 
néant, c'est le possible.

Tout d'abord le possible est en devenir. Il est ce qui doit exister préalablement à une chose, pour que 
quelque chose puisse advenir, sans être déjà lui-même cette chose en statut plénier  d'être,  statut 
réservé à ce qu'il deviendra.

Le possible a cependant une certaine densité de probabilité d'existence, propriété qui le sort de l'état 
de néant. Comme on reconnaît à une particule une plus ou moins grande probabilité d'être dans telle 
portion de l'espace, de même on alloue au possible un certain droit à l'existence.

Ceci  a  une  conséquence  notable,  qui  n'est  pas  une  coquetterie,  c'est  que  le  possible  est 
nécessairement possible. On ne peut lui dénier totalement le droit à l'existence. (De même qu'il ne 
peut dénier ce droit, c'est à dire, dans l'espace du langage, se "désister " à l'existence)

Ce statut n'a pas pour seul avantage de me sortir de la dualité être / néant. Il a aussi la possibilité  
d'ouvrir à d'autres modes de pensée, que les statuts ontologiques traditionnels ne permettent pas. 

Ici  me  vient  l'image  des  nombres  décimaux,  voire  des  fractals.  Un  nombre  décimal  offre  des 
possibilités inconnues au nombre entier.

J'ai d'ailleurs fait un test auprès d'enfants âgés de 7 à 13 ans : Diviser le mot trois en deux moitiés, 
c'est à dire en deux mots de 1,5 ne leur pose aucun problème. De la même manière, ils répondent 
que " la moitié de trois voitures est une voiture et demie".

Lorsqu'on leur fait observer que la " vraie " voiture en volume n'est pas chirale et qu'il n'y a aucun 
moyen d'en faire deux moitiés égales, ils tombent en aporie de pensée.

On voit immédiatement qu'on aborde ici à un mode de représentation de type onirique. L'espace de 
représentation du rêve est un espace " parcourable " par un véhicule sur le mode d'être du possible.

C'est ce qui m'a coincé si longtemps dans le mode de représentation du rêve. Et ce qui m'intéresse 
hautement est cette autre pensée ouverte par le possible : " Le fait que tous les possibles soient 
possibles simultanément doit être considéré comme un possible".

J'ai supprimé la casse italique du " possible " qui est au pluriel dans la phrase précédente afin de 
faciliter sa réintégration mentale dans la catégorie des réalités.
Pour le reformuler ainsi,  on pourrait  dire qu'il  n'est  pas à exclure que toutes les " réalités " se  
déroulent  toutes,  en  permanence,  simultanément  (1).  L'infinité  des  diapositives 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/12/la-vie-selon-les-diapositives.html est tout le temps présente, 
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c'est nous qui les parcourons de manières différentes.

Comme la conscience éclairant, tel le faisceau d'une torche, les monceaux de jouets d'un grenier. 
Les jouets apparaissent, disparaissent, au gré de l'éclairage donné par la torche, mais ils ne sont pas, 
une fois éclairés, sur le mode de " l'être ", ni une fois retournés à l'obscurité sur le mode " néant", ils 
sont toujours possibles et révélés par le regard de la torche.

C'est alors que l'ensemble éclairé par le regard, érigé au statut de chose identifiée, reconnaissable et 
nommée à travers la grille de la culture, acquiert le statut ontologique d'être. Nous pensons qu'il est.

La précision est  d'importance.  Tant que la  torche du regard n'a pas effleuré l'objet,  il  n'est  pas 
possible.

Exemples  :  :

- Au XIIème siècle, on ne pense pas possible qu'un homme puisse voler. Au XIXème, c'est devenu 
possible.
- Au XXème siècle, on ne pensait pas que deux choses puissent arriver simultanément en deux 
points de l'espace. Au XXIème, c'est devenu possible (l'intrication quantique).
- Au XXIème siècle, on considère impossible que plusieurs réalités coexistent simultanément au 
même point de l'espace sans rapport au temps, au XXIIème, ce sera possible. C'est une question de 
plan de conscience.

Autre avantage enfin du possible, tout ensemble de jouets est représentable, cette fois et enfin pour 
de bon à tous les sens du terme, par un autre ensemble de jouets. Non pas dans l'espace de l'être,  
espace du langage intérieur à notre conscience, où les choses ne peuvent se mouvoir que par degrés  
représentés par des nombres entiers dans notre échelle de certitudes, mais glisser de façon fluide 
d'une représentation à l'autre.

C'est ainsi qu'on pourra dire : " Dans mon rêve, il y avait ma tante, mais elle était sous forme d'une 
chouette".

Je trouve plus raisonnable de penser que le mode de pensée du rêve nous reconnecte à un ensemble 
plus vastes de possibles au sein duquel la veille est inscrite comme un des possibles, plutôt que de 
penser que c'est le mode de veille qui nous connecte à une réalité restreinte car biffant ces possibles 
en les taxant d'impossibles au motif qu'elle est incapable de les imaginer, franchement, non ?
Je sais que ce n'est qu'une version moderne du mythe de la caverne, mais je tenais à préciser un peu 
le statut ontologique de base de ces unités que sont les " diapos".

Janvier 2017 : Quoique, j'ai été gagné par l'irrévérence depuis que j'ai lu chez Blanchot quelque 
chose comme :” ce que signifie le mythe de la caverne,  c'est  qu'il est interdit  à l'homme de se 
retourner”.

(1)  En  fait  il  ne  faudrait  pas  dans  ce  cas  dire  qu'elles  se  “  déroulent  “.  Mais  qu'elles  sont 
simultanément présentes. 
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Le feu, ça brûle - 2015-01-11 18:38

Autre incise, mais je tente de faire des billets plus brefs, je vais revenir un peu sur cette faculté 
identifiée comme ayant le pouvoir de faire qu'une chose possible, " reconnaissable et nommée à 
travers la grille de la culture, acquiert le statut ontologique d'être" dont je parlais ici.

Le  phrase  :  "  le  feu,  ça  brûle"  sera  considérée  comme  "  vraie  "  par  une  grande  partie  de  la 
population. Elle attire un large consensus. Je pense tout de même que, si on fouillait un peu, on 
arriverait à déceler que c'est une phrase volontiers prononcée par les enfants sur un ton assertif. Ce à 
quoi l'adulte répondra " Oui, le feu, ça brûle".

On est typiquement là dans un processus d'apprentissage : Devant la cheminée, l'enfant a envie de 
jouer avec le feu, et il va reformuler à voix haute l'interdit qui l'en empêche et qu'il est en train 
d'intégrer.

En fouillant un peu plus encore, on peut admettre que ce n'est pas "le feu "qui brûle dans l'absolu,  
mais  les  gens qui le  touchent  qui peuvent  le  cas  échéant  se brûler  avec le  feu.  Par exemple a 
contrario,  le  feu ne brûle  pas  une personne diabétique  dont  les  complications  ont  entraîné une 
insensibilité des terminaisons nerveuses sensitives des doigts. Le feu ne brûle pas la casserole. Bien 
(1)

Nous devons alors dire qu'avec " le feu brûle " dans l'usage qui en est  fait  avec l'enfant,  nous 
transformons  le  langage   complexe  par  sa  formulation  adaptée  ("  Dans  certaines  conditions, 
certaines personnes... " etc.) par une simplification qui a en outre l'avantage de gagner, de s'épaissir 
en être, et que le langage utilisé pour cautionner ce genre de raccourci abusif, en déposant en nous 
ses  concrétions,  produit  "  l'état  de  fait",  cette  épaisseur  avec  laquelle  nous  éprouvons  notre 
sensation d'être. "Je pense donc je suis" a également le caractère matériel muni d'un gradient. Plus je 
pense, plus je suis.

Mais comme les coraux, les structures qui nous composent et nous soutiennent son mortes. Si la 
mobilité du langage en construction dépose en nous, se fige en des concrétions qui deviennent notre 
sensation  d'être,  et  nous  structurent  au  sein  de  cette  sensation,  ils  nous  emprisonnent  et  nous 
étouffent  aussi,  nous  donnant  cette  sensation  que  la  "  vraie  vie  "  est  "  au  delà  des  mots".

D'où ce débat illustré entre autres par Les fleurs de Tarbes. La littérature, qui a/avait, ou lorsqu'elle 
se donne, pour but de faire surgir dans l'esprit du lecteur, est toujours à la merci de " tomber dans le 
verbe", de verser dans cette ornière qui consiste à naviguer dans la parie morte du corail, sans être  
irriguée par le sang de la vie. Le langage passant en discours a le choix de naviguer dans la partie  
vivante du monde, ou dans sa partie morte, l'espace du langage.

De même que notre cerveau stocke quelque part les gestes (mémoire procédurale) et les contextes 
(mémoire épisodique) à côté de la mémoire " sémantique", il doit y avoir quelque part un " stock de 
sensation d'être " créé, entretenu et réactivé par l'interactivité sociale.
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De même que nous mobilisons de l'information mémorisée pour l'utiliser au présent, il se peut qu'il  
existe  différents  types  ontologiques,  que  nous  mobilisons  pour  l'injecter  dans  le  cocktail 
sémantique. On sait que les neurones sont stimulés différemment quand une information est liée à 
un événement qui " me concerne".

C'est peut-être ce type d'énergie qui confère le " ciment sémantique " nécessaire à la cohésion des 
taxinomies, au moment du saut que constitue le passage de la définition en compréhension d'une 
classe.

Par exemple, si je vous dis : " J'allais tomber de ma chaise lorsque je me suis retenu au bord de la  
table", vous n'allez pas en penser grand chose. Si je vous dis maintenant, après la première phrase : 
" La coupe de vin était presque finie, et l'empereur aurait été empoisonné si un serviteur ne la lui 
avait  enlevée  pour  la  remplir,  avant  d'en  renverser  malencontreusement  le  contenu",  vous 
commencez à avoir un doute.

Si vous jetez un coup d’œil à ceci, http://www.arches.ro/revue/no04/no4art11.htm vous allez perdre 
votre virginité pour toujours. Une dose d'être va prendre les deux phrases précédentes dans la nasse 
du nommage, et les coller une fois pour toutes au terme que, volontairement, je n'écris pas ici.

Et j'en profite lâchement pour caser celle-là :

"  ...tout  acte  énonciatif  représente  une  attitude prise  par  le  sujet  vis-à-vis  d'un  contenu 
propositionnel." Cf note 198.

Là où vous n'aviez qu'une collection de phrase, vous avez maintenant une classe qui a un nom. Et 
que vous le vouliez ou non, quelque chose de l'ordre de l'être s'est solidifiée autour de cette 
assertion, de cette association qui est une assertion. Vous pouvez en récuser le bien-fondé, mais 
vous ne pouvez plus récuser qu'elle ait été, à un moment. Qu'elle ait été " présente à votre 
conscience".

Comment,  en  moi-même,  s'articulent  ces  fonctions  d'une  part  de  nommage,  d'autre  part 
ontologiques, c'est ce que je tente de comprendre en ce moment en confrontant ma vision à celle 
développée par Alain Simon dans son bouquin. (1)

Je nous vois une peu comme deux aveugles tâtonnant dans une brocante baroque, et qui, s'étant 
croisés, se donnent des nouvelles du bric-à-brac qu'ils effleurent en se décrivant mutuellement ce 
qu'ils retournent dans leurs mains, et ce n'est pas peu jouissif :)

Alors  vous  allez  me  demander  de  quelle  nature  est  cette  "  énergie  ontique  "  que  j'injecte  si 
généreusement pour cimenter le langage et lui donner sa consistance de monde. Et surtout quelle est 
sa source. Pour le moment, je ne vois guère que ceci.

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/04/ontologie-et-gyroscope-sont-dans-un.html
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Cette sorte de " certitude d'être ", assise sur rien d'autre que notre gravité biologique, qui tient lieu  
de conscience aux animaux, et qui d'ailleurs n'en est pas si loin.

Au départ, je cherchais cette similitude en partie pour expliquer un possible rôle de la gravité dans 
le cross-over chromosomique, et donc, une possible influence des planètes.

Dans le cadre de cet article, on peut dire que cette façon d'envisager les choses a l'avantage de nous 
offrir  deux  types  d'êtres,  qui  correspondent  assez  à  ce  que  nous  sentons  intuitivement.
D'un côté un être " lourd ", gravide, justifié, légitimé par le poids de ses chairs, et qui n'a pas besoin 
d'autre justification pour savoir qu'il existe, mais qui sait qu'il s'use irrémédiablement au contact du 
réel rugueux dont il est issu, duquel il tire sa certitude et sa force d'être, et au sein duquel il sait avec 
la même certitude qu'il se fondra à nouveau.

De l'autre côté un existant évanescent, hologramme né du langage, prêt à se plier à tous les rôles, à 
endosser tous les costumes, éternel jeune homme, personnage de roman de l'espace réel du langage, 
toujours prêt à disparaître. Mais près de renaître, avant même d'être menacé de disparition, comme 
une revanche par avance que nous offre l'espace de la fiction, imaginaire logé dans l'espace de la 
représentation.

Selon que nous investissons le  jeune comédien de plus ou moins de gravité  d'être,  que nous " 
croyons plus ou moins à qui nous sommes", se décline toute la palette des comédies humaines.

Pour finir, une image amusante que je viens de trouver :

Quand je relis le haut de cette page, j'en ris franchement. Sartre, affirmant que l'objet imaginé patin-
couffin, ah ils étaient vraiment en plein dedans, les gars du Normandie-Niemen jouant avec le néant 
comme  on  va  flirter  avec  le  soleil,  héros  de  l'aviation  et  intellectuels  brillants,  icônes  de  la 
masculinité d'après-guerre, et tout ce petit monde dans les derniers flonflons de la fête chez La 
Chesnaye  .
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Là où c'est  un  peu  moins  drôle,  c'est  qu'on  connaît  des  cas  de  dissociation  au  cours  desquels 
certaines personnes semblent avoir développé une insensibilité à la douleur, en lien ou non avec des 
automutilations etc. Donc, bon...

 (1) Pour ceux qui ont toujours du mal avec cela, essayez avec cette phrase souvent entendue à la 
radio : " Ce week-end, la montagne a encore tué. Deux alpinistes sont morts..." , ou " Avalanche 
meurtrière  ..."  Vous  admettrez  que  l'avalanche  sera  vite  blanchie  de  ces  accusations 
avantageusement reportées sur les aventuriers du dimanche, ou encore qu'une montagne n'a jamais 
tué personne. Ainsi le feu ne brûle personne, donc le feu ne "brûle" pas.

Autre version : " Enquête : la montagne tue plus les hommes que les femmes " (merci à Agnès 
Maillard  pour  le  signalement).  La  montagne n'a  toujours  tué  personne,  il  y  a  simplement  plus 
d'hommes que de femmes qui tentent l'aventure de se mettre en danger.

Dernière occurrence en date entendue lors de la grandiose frénésie d'automobilistes parisiens se 
ruant tous ensemble la même nuit sous la neige afin de profiter de la journée de ski annuelle qui leur 
permet de déstresser des 364 jours de bouchons sur le périph : " La neige a gâché la fête lors de  
l'arrivée aux stations de ski".

Pour le demeuré motorisé, il faudrait que la route soit lisse comme sa rampe de parking (couverte et  
chauffée), permettant d'atteindre en 127 minutes le bas des 150 mètres de piste dédiés à l'aventure 
relaxante, lesquels seront couverts de la quantité adéquate de cette neige, non plus l'ancienne, la 
vilaine qui joue les trouble-fêtes, celle de la nature hostile pas encore domestiquée, mais celle que 
l'homme a enfin maîtrisée, la gentille neige qui reste où on lui dit, par des canons disposés à chaque 
poteau, canons surveillés par des drones qui alerteront la chaussure de ski connectée si jamais la 
couche  n'est  pas  aux  normes  afin  d'adapter  la  fixation  de  ski  connectée  en  conséquence.

Dans la même veine, une startup qui se monte pour proposer à ces vacanciers de ne pas perdre les 
précieuses  miinutes de vacances à  faire  les  courses,  et  qui garnit  la  cuisine des  chips  extrudés 
nécessaires au contact avec la nature que permettent ces vacances.

Entre les mecs en CDI qui couchent dans leur bagnole (et j'inclus là non seulement les working 
poors, mais aussi les chauffeurs routiers) et le décérébré à qui son slip connecté conseille d'aller  
faire pipi, l'humanité a fait d'énormes progrès.

(1) Tentative qui a hélas tourné court, vu que j'attends des réponses et qu'on attend l'adhésion à la 
révélation, sans question.
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La topodynamique du velcro - 2015-01-11 19:03

Je  forge  ou  j'emprunte  cet  affreux  néologisme ou barbarisme selon  la  façon ont  on  voudra  le 
regarder, à la sociologie urbaine, seul champ où il semble être utilisé, pour en user dans le champ 
linguistique.

Je voulais en effet préciser à un peu ces fameux " craquements " dont j'ai parlé à propos de l'édifice 
du langage, en mentionnant les os soudés de la boîte crânienne, ou encore le velcro sur lequel je 
vais revenir.

Partons d'une observation assez banale : une file de voitures arrêtées à un feu rouge. Une manière 
souhaitable de démarrer serait que toutes les voitures partent ensemble au même instant, celui où le 
feu  passe  au  vert.  Hélas,  c'est  impossible,  aucun  conducteur  ne  prendra  la  décision  d'avancer 
brutalement au risque d'emboutir la voiture de devant. Donc la file démarrera en chenille, comme 
d'habitude.

La technologie nous imposera sans doute un jour la mise en convoi automatisée, comme si chacune 
des voitures était reliée à la précédente et à la suivante par un morceau de bande velcro qui se 
détachera après quelques centimètres de translation.

L'élégance y perd ce que les assurances y gagnent.
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Ce que j'entendais donc par "topodynamique", c'est la façon qu'ont les éléments d'un ensemble de se 
déplacer les uns par rapport aux autres, au sein de cet ensemble, c'est à dire relativement à un absolu 
local,  qui  est  la  structure.  Evidemment,  c'est  une  supercherie,  puisque  je  ne  connais  pas  cette 
structure, mais comme je la cherche, notamment à travers ses lois de fonctionnement, il faut bien 
que je l'approche

Si j'approche une personne pour construire avec elle une relation, je vais tout d'abord tisser des liens 
en m'autorisant un " premier abordage " à partir ses "qualités supposées " *. Puis je vais resserrer 
ces liens un à un.

Si vous avez des pièces reliées par un laçage, typiquement des morceaux de tissu comme on le voit 
ici,

toute personne ayant pratiqué le rapprochement des deux partenaires sait qu'on n'obtient rien en 
tirant franchement sur le dernier fil, et qu'il faut procéder par tensions progressives en revenant au 
début.

J'ai pensé à un jeu, un peu sur ce mode, où les règles changeraient selon le niveau qu'on a dans le  
jeu.

Revenons au velcro, et à sa fameuse " topodynamique". La façon que nous aurons de déplacer, 
manuellement, les carrés de velcro, mimera la représentation graphique d'une fonction dont je serais 
bien en peine d'écrire l'équation.  Mais d'autres ont  cette  compétence,  elle existe  sûrement  déjà.
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Ce qui est sûr, c'est que c'est la façon dont les mots se déplacent les uns par rapport aux autres au  
cours de l'évolution d'une langue.

Vous  pouvez  tirer  aussi  fort  que  vous  voulez  sur  les  deux  rectangles  des  extrémités,  vous  ne 
changerez pas la configuration relative des pièces, et donc la lecture des champs sémantiques que 
les mots recouvrent. Lorsque j'emploie ce terme de "champ sémantique", je me réfère à du nuage pi, 
donc à des choses qui peuvent recouvrir aussi du psychosensoriel.

Pour changer la structure des rectangles dans l'espace, la seule solution est d'en décoller un premier 
du coin par lequel il est fixé au rectangle du dessous, ce qui forme un pli dans le rectangle manipulé. 
Ce pli se " résoudra " lorsque les crochets des autres coins de ce même rectangle seront à leur tour 

libérés, puis repositionnés plus loin sur le velours du support. Et ainsi de suite.

Je ne m'intéresserai pas plus longtemps à approfondir ce mécanisme, j'en laisse l'étude à d'autres, 
mais c'est désormais à lui que je me référerai pour le fonctionnement du langage. Sur l'image ci-
dessus les taxinomies sont représentées " vues d'en haut", depuis leur racine, en quelque sorte, et 
cela me suffit largement.

Je vérifie si cela fonctionne avec la langue japonaise et je passe à autre chose.

* Toute allusion à caractère grivois sur ce sujet sera sévèrement sanctionnée.
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Qui se ressemble s'assemble - 2015-01-14 22:13

Exercice 2 : remets les schémas suivants dans l'ordre
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" femblable en quelque manière à une cloche, à un baffin ou à un godet", c'est pas mignon, ça ?

Tiens,  tant  qu'on  est  dans  l'amour,  un  de  mes  moments  préférés  de  ceci, 
https://www.youtube.com/watch?v=Zn_vbpyT15M à part bien sûr l'irrésistible narration d'Etienne 
Klein sur la Tour de Pise, est : " une fois que les deux systèmes se sont vus, qu'ils ont interagi, ils ne 
sont plus séparables " à 20:00.

12 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn_vbpyT15M
https://www.youtube.com/watch?v=Zn_vbpyT15M


Et puis pour ma collec (j'ai des doubles, si vous voulez), elle est pas mal, celle là. :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Signifiant_(psychanalyse) 

Je ne peux résister au plaisir de citer une partie de l'article :

“ Dès lors, le signe linguistique est-il le lien « arbitraire »4 entre « non pas un nom et une chose, 
mais un concept et une image acoustique »5.

(toutes choses pas évidentes à définir... :) errmm, pardon. )

Saussure montre également que le signe entretient au sein de la langue des rapports avec d'autres 
signes, 

(Fallait le trouver)

ce qu'il appelle la «  valeur » et qui est définie comme suit : « un terme n’acquiert sa valeur que 
parce qu’il est opposé à ce qui précède ou ce qui suit, ou à tous les deux. »6. 

(Et le premier, il est défini comment, dans ce cas ? Errrmmm, pardon)

Dès lors  le  signe  est-il  défini  de  façon  différentielle7,  c'est-à-dire  par  opposition  avec  d'autres 
signes.  Saussure  met  ainsi  en  évidence  que  le  langage  est  une  structure,  essentiellement 
différentielle

J'appelle cela un système, pas (encore) une structure, mais bon.
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Points de capiton - 2015-01-27 11:53

Je  publie  cette  page  (1) pour  rendre  hommage  à  l'enthousiasmante  image du point  de  capiton 
instaurée  par  Jacques  Lacan.  Je  réserve  les  commentaires  textiles  à  cet  endroit  au  blog  dédié, 
http://callingallhands.blogspot.fr/2015/01/points-de-capiton.html et  je  ne  garderai  ici  que  le  côté 
linguistique.

Pour remarquer tout d'abord une analogie avec le " search for meaning " que Gombrich développe à 
la suite de je ne sais plus quel chercheur.

Une autre remarque ensuite c'est que le point de capiton est là où, plus particulièrement et peut-être  
là uniquement, le sens s'arrime de façon serrée (c'est à dire au signifiant même de cet endroit) à la 
forme, ce lien entre forme et sens étant plus " lâche "dans le reste de la phrase. C'était une intuition 
géniale, et je ne suis pas sûr que ce qui me semble en être l'essentiel ait été conservé consciemment, 
c'est à dire la portée syntaxique.

Si c'est inconsciemment que la chaîne signifiante refend et constitue le sujet, je ne sais pas comment 
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cela voisine avec ce que j'appelle " l'engagement", c'est à dire la profondeur avec laquelle le sujet se 
confond avec le moi (et non pas le je) qui parle. Puisque pour moi c'est tout de même de façon plus  
ou  moins  consciente  qu'on  est  "  engagé  "  dans  ce  qu'on  dit  (c'est  à  dire  qu'on  assume 
personnellement  le  consensus  qui  préside  à  la  définition  contenue  dans  l'endroit  visé  de  la 
taxinomie).

Pour  exemple,  je  viens  de  lire  une  phrase  attribuée  à  Pierre  Rhabbi  :  "  L'humanité  n'est  pas 
intelligente". Vu que l'intelligence est assez classiquement un critère de définition de l'humain, il est 
clair que l'enjeu est là une question de redéfinition circulaire. Si je reprends cette phrase telle quelle  
(à des fins de propagande ou autre), sans souligner le côté réentrant, ou même sans le voir, je suis 
totalement engagé dans le langage impliqué par mon acte de discours.

Après,  il  reste  la  frange  de  ceux qui  perçoivent  la  réentrance,  mais  utilisent  tout  de  même la 
phrase...

Je me demande enfin quelle parenté ce " retour en arrière " diachronique entretient avec le " saut  
diachronique " d'Alain Simon. Il me faudra des précisions là-dessus.

En effet, cet " après-coup " rétroactif me fait lire plus tard ce que le locuteur a performé plus tard, 
puis revenir, plus tard encore pour moi, à ce qu'il a écrit plus tôt (pour lui). Il y a donc une mise en 
position d'observateur qui peut s'acquérir progressivement lors de l'apprentissage de la langue écrite 
notamment.

Mon enthousiasme est plus tempéré vis à vis de cette page
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D'abord en lisant " Ce que Freud appelle la condensation, c'est ce qu'on appelle en rhétorique la 
métaphore, ce qu'il appelle le déplacement, c'est la métonymie."

Le mot  "  métaphore " m'irait assez bien pour " déplacement", justement, et d'autant mieux qu'on 
trouve un peu plus bas que la métaphore est un mécanisme de " substitution". Et condensation 
m'irait assez bien pour la métonymie (2).

J'avoue qu'à partir de là, j'ai pris l'histoire avec des pincettes. Lesquelles se sont allongées avec la  
suprématie (sic) du signifiant, avec lequel (pour moi) nous n'avons jamais de contact (3) qu'une fois 
filtré, médiatisé, représenté, et qui peut donc se prêter à tous les jeux de langage qu'on voudra bien 
lui faire jouer, et l'ornière de l'Oulipisme n'est jamais très loin en la matière.

Je partage néanmoins que la prise en compte du signifiant a été largement sous-estimée. Il y a sans 
doute toute une partie de l'apprentissage du langage pendant laquelle le jeu de forces entre l'un et  
l'autre se fait dans des proportions différentes de celles du moment de la maîtrise  (4).   Mais cela 
reste à étudier en profondeur, notamment à moduler en fonction des individus.

Dans ce phénomène du sens qui se construit au fur et à mesure du déploiement de la phrase, je vois  
plutôt un plaidoyer pour la primauté du sens. Je ne suis pas sûr que le sens se construise comme les  
cerises d'une rangée de résultats au bandit manchot.
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Cette image suffira à nous en convaincre :

J'ai piqué l'image ici.  http://borderlineweb.free.fr/bbh9.htm 

D'ailleurs, si les points de capiton procèdent par retour vers le début de la phrase en crochetant vers 
l'arrière, rien ne nous dit que la construction n'obéit pas à ce genre de mécanisme. J'ai déjà dit que si 
l'on sait qu'une personne a fait un trajet en bateau entre Alger et Marseille, je ne vois pas pourquoi 
on hésiterait à substituer " voiture" (5) à " bateau". Quant à y substituer " rateau", je veux bien que 
la proximité fonctionne en positif dans le jeu de mots, mais de là à dire que c'est un mécanisme  
génétique...

Vous vous doutez bien que je resterai humble en employant le terme de primauté du sens. D'ailleurs, 
au cours du phénomène de lapsus, le fait que ce soit une forme qui se glisse dans le créneau en lieu 
et  place  d'une  autre  forme,  c'est  bien  que  ce  creux  antérieur  est  fait  dans  du  sens.

Il faut se référer ici à mes premiers articles sur le blog précédent même Formesens, 
http://formesens.blogspot.fr/ c'était une image avec des hexagones, vous la retrouverez ici, 
http://formesens.blogspot.fr/2015/01/parenthese-autour-du-vide.html mais je l'ai refaite (en plus 
moche) :
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Créer du sens consiste à décrire un chemin qui évite les blocs sémantiques constitués, les unités de 
sens :

Le  blanc  de  l'hexagone  central  n'est  pas  un  vide  ou  un  fonds,  c'est  une  couleur

Le  sens  chronologique  du  discours  part  de  A et  progresse  vers  le  haut,  en  évitant  les  unités 
sémantiques que sont les blocs de couleur.

Un autre chemin produira un discours de sens différent :

Le  blanc  de  l'hexagone  central  n'est  pas  un  vide  ou  un  fonds,  c'est  une  couleur
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L'essentiel est d'arriver à résoudre cette dualité entre le territoire et la frontière. Il faut les blocs pour 
constituer les frontières, et il faut les frontières pour identifier les blocs. Ce sont les deux seuls 
éléments qui peuvent fonctionner à la fois en système et en structure.

J'ai parfois comparé cela à une promenade entre les champs. Du stock d'unités sémantiques inutiles 
(le prétendu " sens " des mots)

on passe à une production de sens, qui ne met pas en oeuvre ces mots eux-même. Ci-dessous 4 
discours  différents  performés,  pour  deux  sens  différents  seulement  produits,  résultat  de  la 
combinatoire des manières dont on peut " éviter ", ou longer, les champs.
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C'était  pour  illustrer  que  le  sens  de  la  promenade réside  dans  les  choix  que  nous  avons  faits, 
notamment dans les champs que nous avons choisis d'exclure.

Sinon, il faut bien sûr mentionner la similitude de la figure ci-dessus à celles-ci :

Attention, il y a ici risque de confusion. Les deux figures ci-dessus représentent les étages de la 
taxinomie (perpétuellement remis en question, mais fixes à un instant t dans le consensus), tandis 
que les chemins entre les champs représentent l'unique discours vivant, le fleuve qui s'écoule entre 
les fossés   ainsi aménagés parfois, celui qui  a lieu (6) une seule fois dans l'ici et maintenant du 
locuteur et de l'auditeur (même si ce dernier lit  les phrases de son interlocuteur dans le cas de 
l'écrit).

Face à cet unique discours vivant, il y a l'egregor collectif (le consensus sur les taxinomies, une 
sorte de nuage Pi géant) au sein duquel se meut et se confronte puisqu'il y est en définition par  
opposition (comme dans tout système), ce système intérieur individuel.

Les pincettes se sont allongées lorsque je vois des choses comme S/s, ou les schémas à bulles et à  
flèches. Je suis devenu allergique à ce genre d'outil. Tout cela assorti de phrases telles que " En son 
principe, la métaphore consiste à désigner quelque chose au moyen du nom d'une autre chose".
Qu'est-ce qu'un principe en ce qui concerne la métaphore, qu'est-ce qu'une " chose", qu'est-ce que " 
désigner une chose", avec un " moyen", ce moyen étant un nom, bref, ça commence à sentir le 
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gloubiboulga.

J'ai presque envie, mais dans un éclat de rire, d'objecter : " Depuis quand un nom est-il le nom de 
quelque chose ? ", et c'est d'imaginer leur tête qui me fait rire. J'imagine les expressions consternées  
et les grimaces de Nom-du-Père.

Pour finir, je dirais volontiers que la métaphore est " prisonnière" d'une intersection sémantique de 
connivence limitée par les formes : Le " champ des étoiles ne se comprend qu'à l'intérieur de la  
convention  (combinaison d'arbitraires)  que la  forme "  lune "  est  topologiquement  proche de la 
forme " faucille", (proximité engendrée par la similitude des formes perçues, sections de cercles), 
laquelle connivence (prison) me semble faire défaut au langage du rêve disons qu'il en est libéré, et 
précisément  dans  la  liberté  qu'il  prend  avec  les  formes,  dans  leur  processus  d'association.  Je 
parlerais  plus  volontiers  d'allégorie,  avec  tout  ce  que  le  allo-agorein  comprend.

J'ai  donc chaussé les bottes de sept lieues pour finir  l'ouvrage.  Je viens de survoler le chapitre 
consacré à la métaphore du Nom-du-Père censée médiatiser l'identification au phallus de la mère. Je 
ne sais pas si un enfant de deux ans sait faire des choses aussi compliquées. Ah ah, je rigole, mais 
bon à moi, il va me falloir plusieurs couches...

Mise à jour du 2 février : j'ai presque fini le bouquin. La troisième partie, intitulée Structure du sujet  
et objet a, avec les développements sur le ruban de Möbius, est tout de même quelque de gratiné.

En soi, cela convoque des concepts avec une sauce fromage, par exemple la topologie combinatoire 
de Fréchet et Fan, les cercles de Euler dans le tore et autres, mais, non content, ça les fait griller au 
soleil de la psychanalyse, pour en tirer des conclusions thérapeutiques sur le désir et le manque, la  
paranoïa,  alors  là,  on  peut  dire  que  j'ai  trouvé  un  terrain  de  jeu  gratiné.
Il  va  bien  se  trouver  quelqu'un  pour  parsemer  cela  de  rondelles  d'olive  ou  le  saupoudrer  de 
parmesan, j'attends la prochaine étape avec impatience.

Sinon,  je  vais  en  profiter  pour  placer  ici  un  extrait  de  discussion  avec  Alain  Simon.  Enfin, 
discussion, c'est beaucoup dire, puisque nos échanges sont " asynchrones", comme les modems du 
XXème siècle.. Ici en l'occurrence, je m'expliquais sur les raisons qui faisaient que je ne pouvais 
assimiler la colonne de fourmis au " chemin" qu'elles empruntent (Cf.  son ouvrage,  à partir  de 
maintenant supposé lu)

Et je le mets ici, parce qu'Alain me semble avoir une perception efficace de ce qu'est le symbole, ou 
disons proche de la mienne, et c'est d'importance. En effet, le symbolique n'est pas pour moi la " 
partie  " qui  s'offre  en échange d'une autre  partie,  convenue,  ce à  quoi  se  limite  pour  moi  la  " 
représentation".

Je crains donc que l'usage " symbolique " ne recouvre que celui d'une marionnette qu'on agiterait à 
la place d'une autre chose, ou selon leurs termes " métaphoriques". Ou alors il nous (Alain et moi) 
faudrait  leur  abandonner  le  vocable  de  "symbole",  ce  qui  ne  serait  d'ailleurs  pas  plus  mal.
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Pour  revenir  sur  le  "chemin",  côté  contenu,  quand  on  faisait  les  ateliers  du  Gepalm 
http://www.gepalm.org/ (je n'ai fait que la première année, je finançais moi-même et c'était devenu 
trop cher), la formatrice notait le " saut " dans les représentants de classe en disant :

– Si je vous demande de m'amener un ballon, bien que " ballon " les représente tous, vous 
pouvez m'amener un objet concret qui correspond à " ballon".

- Si je vous demande de m'amener un " bleu", vous ne pouvez le faire sans amener un objet  
qui sert de support au bleu (un ballon, un tissu, un papier, fût-ce un pigment... bleus). Donc 
bien que " bleu " les représente tous, il n'existe pas de chose non liée à un objet (papier...)  
qui représente le bleu " pur".

J'y ai ajouté récemment le saut suivant :

- Si je vous demande de m'amener une couleur, bien que " couleur " les représente toutes, 
vous ne pouvez m'amener qu'un jaune, un bleu, un rouge qui sont effectivement, comme 
dans le cas du ballon, des couleurs, mais, contrairement au cas du bleu, qui ne représentent 
pas la couleur mais LEUR couleur

Si on demande à quelqu'un : " qu'est-ce que cet objet ? " Il vous répondra certainement " un ballon", 
au mieux " un bleu". Jamais " une couleur".

Il n'y a aucune couleur qui soit aussi entièrement à " couleur " ce qu'un ballon est à " ballon". " Bleu 
" est un peu entre les deux.

Et c'est pour moi le saut qu'il y a de la colonne au chemin. La colonne est " une des façons " de faire 
chemin, elle est un des éléments de la collection, pour reprendre tes termes. Comme " sentier", " 
route", et même " droite", " courbe ", " colonne", et poussons jusqu'à " patrouille", "escadron" …

J'ai écrit une petite nouvelle là-dessus il y a des milliers d'années, fasciné par ce trait rouge qui peut  
naître, " être constitué de ", " prendre naissance dans " le trajet d'une patrouille en forêt, ou d'une 
colonne de fourmis, et devenir un trait rouge sur une carte.

Quand ce trait est devenu fractal (les côtes de la Bretagne), je suis " tombé de l'armoire", ce fut un 
de mes premiers chocs.

Je pense qu'il est clair pour Alain que je prends " chemin " comme abstraction de la colonne, au sens 
de " le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre", et de cette fameuse référence de  
l'ensemble des chemins, je vais te retrouver cela.

Pourquoi cette précaution ? Parce qu'il y a une autre possibilité par laquelle " chemin " peut " 
représenter " la " colonne", c'est d'une manière "permutable".

Prenons un exemple,  il  y dans  une forêt  trois  sentiers  parallèles.  Pour cette  raison,  à  cause de 
l'aspect  que cela  donne sur une carte,  on appelle  ces  chemins "  les colonnes  de Brocéliande " 
(J'invente ce cas, mais le procédé est courant).
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On voit que dans ce type de représentation, la représentation traditionnelle par " chemin " de " 
colonne", est permutée. A cette occasion, " colonne " peut représenter " chemin".

Je pense qu'il est évident pour Alain, que le dernier type de représentation ci-dessus, permutable, 
place les termes " chemins " et colonne " sur un même niveau de synchronicité.

Il serait d'accord aussi sûrement pour dire que si " chemin", a un pouvoir de symbolisation, comme 
en possède " route " en anglais, dans cet emploi là, il n'est plus échangeable avec colonne. Dans cet  
emploi de symbolisation, "chemin" est nettement (on le sent dans sa chair) diachroniquement" au 
dessus " de colonne vers la symbolisation.

Pas possible de s'entendre là-dessus non plus, hélas. 

C'est pour cela que je parle parfois de relativité du langage, car l'aspect d'une perspective dépend du 
point de vue où l'on se place. Je dis que ces taxinomies sont ressenties dans la chair, car ce sont des  
dépolarisations  de  neurones.  Comme,  quand  on  ne  trouve  pas  un  mot,  on  "  sent"  sa  place 
sémantique en creux, mais il manque la pièce en bois à y mettre, preuve que le nuage pi sémantique 
peut  se  passer  de  mot,  et  heureusement  sinon  il  y  aurait  un  mot  pour  chaque  chose  !

(1) Extraite de l'ouvrage de Joël Dor " Introduction à la lecture de Lacan".

(2) Ce qui n'empêche pas bien sûr que Lacan ait raison sur ce que Freud a voulu dire selon lui. Il 
sufit qu'il soit cohérent jusqu'au bout, et on peut inverser " métaphore " et " métonymie", ou même 
le remplacer par " banane", cela n'a aucune importance.

Allusion  à  un  récent  post  sur  le  sujet  "  Quand  on  s'exprime,  c'est  toujours  vrai".  Hé  oui...

(3)  Sauf  dans  la  prime  enfance,  ce  qui  est  justement  l'objet  de  l'examen,  je  le  sais.

(4) Je me souviens du cas d'un enfant persuadé que le fabricant d'un four ménager avait écrit " 
Thermor " (c'est la marque commerciale) pour prévenir les gens du danger lié à l'objet. Et de se 
demander  pourquoi  ce  fabricant  avait  mal  orthographié  la  phrase  "  T'es  mort  ".
Que  le  langage  "  me  parle  "  et  me  constitue,  en  me  refendant,  comme  autre-sujet,  est  clair. 
Maintenant, c'est ce que recouvre ces instances SIR que je ne parviens pas à comprendre clairement.

(5) Pour moi, la substitution sur l'axe paradigmatique (en mode assertif) se fait entre les différentes 
instances de la classe sont le représentant est " bateau ", les instances de sa définition en extension,  
soit " ferry, paquebot, voilier, etc."

Il est visible que dans le " pool " de ces choix possibles, ces instances fonctionnent bien selon le 
système saussurien, comme les petits canards du stand de pêche de la foire : si on en enlève un, ou 
bien si on en rajoute un, ils se réarrangent dans l'espace disponible.

(6) Ce " a lieu " qui prend place dans un lieu qui ne sera jamais le même commence à me démanger,  
je  ne suis  pas  au clair  là-dessus.  Quand je prends un livre sur  une étagère,  je ne peux effacer 
l'épaisseur de ce qui se sera passé (respirations et battements de coeur...). Cette épaisseur se situe-t-
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elle dans l'espace d'approximation que nous établissons en disant que nous l'avons remis à la " 
même place". Nous ne l'avons pas, strictement, remis à la même place : un grain de poussière s'est 
déposé entre temps sur l'étagère.

Nous ne pouvons, réellement, remettre le livre à sa place. Nous ne le pouvons que dans l'espace 
théorique de la géométrie, des points infiniment petits etc. C'est dans cette latitude que vient exister,  
prendre place, se loger l'approximation qui nous permet de pense le " même " de la place, de le 
forger en tant que catégorie de pensée dans notre édifice cognitif, à côté d'autres outils comme la 
similitude,  la  ressemblance,  l'identité,  la  différence,  l'opposition,  la  négation,  l'exclusion...
Quand cette contradiction prend place dans le visible, c'est à dire dans le lit d'un fleuve, la vision 
nous  perturbe  parce  qu'elle  entre  en  conflit  avec  la  fixité  de  la  règle  théorique.
C'est ça qui est dingue, c'est que la réalité arrive à nous déstabiliser lorsqu'elle contredit le système 
de représentation que nous avons forgé, où tout est droit, et qu'il nous est si facile d'imaginer...
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2015 - 02

Structures, les formes de l'énergie - 2015-02-08 17:45

Or donc, il reste une sorte de certitude qui surnage dans le constat que les choses sont en système. 
Autrement dit, que la seule relation qui tienne, est celle qui régit les architectures, sans qu'il soit 
possible, ni d'ailleurs souhaitable, d'isoler l'élément autrement qu'en son rôle dans la structure, ni de 
caractériser la structure hors du destin que lui confèrent ses éléments.

Les formes des structures sont donc caractérisées par la topologie de leurs éléments, c'est à dire des 
positions respectives entre eux, des points de contact reliés par les énergies qui les déplacent au sein 
de l'espace considéré.

Je suis parvenu jusqu'ici à isoler  les éléments ci-dessous. Si je mets des photos, c'est pour vous 
permettre de tenter au moins de ressentir en votre chair quelle “ balise sémantique “ s'éveille au 
contact de ces images. 

Le faisceau de fusils

25 



Les fourchettes

Là je vois les fils qui tirent sur les bords des œuvres de la toute divine Natacha. Selon la position 
des fourchettes, il n'y a qu'un endroit du col de la bouteille sur lequel poser le bouchon. De même, 
bien que posé sur une baguette large, même s'il avait de quoi s'épater à son aise, le bouchon ne 
restera en équilibre sur ce fil.

Le gyroscope
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L'articulation

Concernant cette dernière, ce que je vise comme objet est cette impalpable résistance qui se fait  
sentir lorsque vous rapprochez deux aimants. Vous pouvez la circonscrire autant que vous voulez, 
mais toute tentative pour typer sa définition en dehors des aimants est vouée à l'échec, et ceci est 
valable  pour  les  autres  éléments,  comme  le  veut  le  koan  de  la  main  qui  applaudit.

C'est cet objet qui fait rotule à l'intérieur de l'organisation, cet objet qui est défini par les forces qui 
l'entourent,  et  qui  contribue  à  distribuer  ces  forces  selon  la  manière  dont  il  les  distribue.

C'est peut-être une conclusion possible de ce questionnement ( Cf. l'article sur les synchronicités et 
Nasio). Finalement, peu importerait la nature du chemin qui nous a amenés, nous c'est à dire lui, 
Lacan,  moi,  les  bouddhistes,  à  faire  un  lien  entre  cette  forme et  un  concept  lié  à  la  sensation 
d'exister.

Peu importerait aussi ce qui est au carrefour de ces chemins, peut-être rien comme dans le cas des 
aimants. Ce qui nous fait ressentir ce rien, ce qui lui donne cette étrange épaisseur d'existence, c'est 
la résistance qu'il offre à séparer nos points de vue, nos itinéraires, ces forces qui nous motivent et 
nous font cheminer.

Peu importent donc également les chemins, c'est leur système qui fait exister les résistances, et qui 
organise le réseau de l'être en structures, c'est à dire en systèmes munis de disparités, et non plus 
équilibrés comme les systèmes physico-chimiques.

Tout cela suffirait à constituer des points de résistance ontologiques capable de nous faire ressentir 
l'existence.  Mais  il  m'est  venu  à  l'esprit  (lors  de  l'image  du  goulot  de  rebroussement)  que  les 
orbitales sont précisément des choses qui autorisent la circulation de flux, de streams, de courants 
galactiques à l'échelle des électrons, et que ces courants pourraient bien danser dans l'espace une 
bouteille de Klein que nous sommes incapables de dessiner.

Je ne sais toujours par comment fourrer le gyroscope là-dedans....
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Synchronicités, un chemin (encore ?) quantique. - 2015-02-08 17:48

Voici quelques pages de l'ouvrage de Juan-David Nasio, Introduction à la topologie de Lacan,

Et voici le tore qui est sur ma table de travail,
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Et voici les pièces pour la bouteille de Klein que sera le corps de Marie dans l'Annonciation.

D'ailleurs,  le  tore sera utilisé  pour  ce "  goulot  de  rebroussement"  dont  il  parle  à  propos de la 
bouteille de Klein.

Il y a quelques années, ces synchronicités m'auraient émerveillé. Plus tard, elles ne me seraient 
apparues que comme conséquence de la convergence de mes sujets de recherche avec les gens dont 
je lis les ouvrages, ce qui n'a rien que de banal et de logique.

29 



Aujourd'hui ces synchronicités m'amènent à me poser des questions sur ce regard qu'on porte en 
arrière,  à  essayer  de  la  situer,  elle,  cette  démarche  même  de  lecture  du  passé,  de  ces  étapes 
d'interprétation d'un même phénomène, de l'insérer en tant qu'objet dans une certaine perspective de 
guidance, ou pas.

Le tore est-il une figure " obligée de présence" dans le parcours du penseur occidental de notre 
temps qui  tente  de  s'universaliser  (Cf.  lorsque  je  voyais  le  tore,  entre  autres,  non plus  comme 
représentation d'un concept mais aussi comme figure à la fois occidentale et capable de médiatiser 
le  passage  vers  la  peinture  d'origine  bouddhiste,  comme  une  statue  que  l'on  rencontrerait  en 
cheminant dans une passerelle entre deux sections d'un musée ) ?

Lacan devait-il passer par cet endroit ?

Ensuite : une personne qui pense aujourd'hui doit-elle passer par Lacan ? Si la réponse est encore 
"oui", alors je devais rencontrer tout cela, puisque l'idée de départ était de " penser avec les doigts", 
je devais rencontrer ces analystes qui pensent " avec de la colle et des ciseaux", comme dit Nasio.

Je me retrouve tellement dans ces phrases :

"  ...  j'insiste,  on  montrera  la  bande,  et,  en  la  coupant  au  milieu,  on  dira  :  ceci est  le  sujet"

Parce que lorsque je coupe (et j'hésite parce que c'est vivant) une bande de tissu, que je la couds, je 
dis : ceci     est     moi   ". http://callingallhands.blogspot.fr/ 

Et bien sûr, en dansant la javanaise, nous nous aimions, et ne vous déplaise, je pense encore à " ceci  
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est mon corps, prenez, et mangez-en tous. " (1)

Alors étape suivante, si "oui" à tout cela, alors quelque part, je peux cesser cette vaine agitation. Je 
peux lâcher totalement le guidon, j'irai de toute façon où tout doit aller, comme dans le courant d'un 
fleuve.

Si “ non ”, bien sûr, on peut retrouver les patientes filiations, les renvois en miroir.

Alors si la probabilité du double oui était représentée par 0, et si la probabilité du " non pas du tout " 
était représentée par un 1.

Si, en même temps, la probabilité du double oui était représentée par 1, et la probabilité du " non 
pas du tout " était représentée par un 0.

Par quel chiffre serait représentée dans cet espace la probabilité de l'événement qui nous occupe ?

J'ai envie d'invoquer un nombre, et je ne sais pas si son type a été déjà mentionné dans l'histoire des 
maths mais sûrement.

C'est un nombre qui aurait,  à gauche, 0,85 et à droite, une quantité plus grande, beaucoup plus 
grande,  une  sorte  d'infinité  de  hasards  successifs,  une  "  épaisseur  d'infini",  comme celle  qu'on 
ressent dans les paradoxes de Zénon.

Peut-on imaginer un type de nombre dont on sait ce qu'il a entre 0 et lui de façon sûre, et dont on  
sait  de  façon  moins  sûre  ce  qu'il  a  entre  lui  et  l'infini,  ou  disons,  une  certaine  épaisseur  ?

En fait je le vois comme une question (encore, décidément) reliée à l'entéléchie. Si ce chemin est 
balisé,  alors le chemin vers l'avant,  vers l'avenir,  l'est  aussi.  Si je considère que le mouvement 
d'ensemble de l'histoire nous conduit à nous retrouver sur ces points convenus, alors, c'est que la 
suite,  l'avenir,  possède  un  aussi  fort  degré  de  certitude  quant  à  son  côté  "  c'est  écrit".
Si, dans la vision inverse, je me suis frayé un chemin à force de volonté jusqu'à une région, où règne 
une " certaine forme de pensée", alors l'avenir n'est pas écrit,  je m'y frayerai un chemin encore 
inconnu.

Ce qui me perturbe un peu, c'est que j'ai l'impression que ce qui est avant cet événement, et ce qui  
est après ne sont pas de même nature quant à cette probabilité d'apparition, ne sont, en quelque sorte 
pas " régi par les mêmes lois de probabilité d'apparition".

J'ai  l'impression que les deux " solutions " ne sont pas antinomiques, elles se soutiennent l'une 
l'autre selon cette coalition que j'évoquais ici.

C'est un peu comme si les deux certitudes, disons affectées de probabilité 1, étaient des sommets, 
comme les piles de ponts de câbles tendus (Golden Gate ?) mais  peu importe leur contenu. Leur 
places sont échangeables, c'est leur degré de probabilité (ici la certitude) qui les rapproche, un peu 
comme le fait d'être deux sommets de pile de pont.
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Entre les deux sommets, la courbe des câbles, qui baisse, passe par un minimum, puis remonte vers 
le sommet.

Je pourrais aussi dire que c'est comme si les lois qui régissent l'enchaînement des choses n'étaient 
pas les mêmes selon qu'on regarde vers l'arrière, une séquence d'actions qui se sont succédées, ou 
bien qu'on regarde  vers  l'avant  et  qu'on envisage  la  suite.  Comme si  et  parce que nous étions 
incapables de les envisager, vers l'avant, sur le mode rétroactif de l'entéléchie, nous étions et nous 
sommes condamnés à les considérer sous le mode de l'enchaînement.

Peut-être que ces deux façons correspondent aussi à ces deux choses :

D'une  part,  que  je  sois  tombé  sur  ce  bouquin  de  appartient  à  la  seconde  des  deux  catégories 
d'enchaînement, celle qui est régie par un premier type de loi, cette logique inhérente à l'objet de 
mes recherches.

D'autre  part,  le  fait  que Lacan soit  arrivé au tore et  à  la  bouteille  de Klein appartiendrait  à la 
première catégorie d'enchaînement, un type de loi dicté non plus seulement par ce qui était inhérent 
à ses recherches, mais plus largement influencé par une unité globale des choses (ce qui me semble 
recouvert par le terme de " vérité").

D'où cette sorte de sensation de " fonction d'onde", superposition de différents états plus ou moins  
probables.

Rappelons que j'étais arrivé à la topologie par l'intuition que le sens émanait de la  distance entre 
deux signifiants, distance mesurée relativement à un tiers signifiant. C'est à dire que le signifiant ne 
s'oppose pas à " tous les autres ", en vrac. Ce serait un capharnaüm épouvantable, mon pauvre 
monsieur.

Mais il reste qu'il s'agit d'une distance bien réelle, tout ce qu'il y a de plus conventionnelle. Même si 
on sait qu'on distance peut aussi être mesurée en temps.

Bref, j'ai bien conscience que j'ai mélangé deux questions très différentes, mais il fallait que je les 
jetasse emmêlées,  comme elles sont nées.  A l'occasion de mes travaux d'archivage,  je viens  de 
réaliser que la question pointait déjà en 2011.

De même, je regarde l'ensemble des signes de comportement d'une personne comme une oeuvre 
d'art. Faut-il alors regarder toutes les œuvres comme un tableau clinique ? Comment se fait-il que 
j'ai  pu à  un moment changer  de regard sur cet  ensemble,  le  considérer  totalement  comme une 
oeuvre que la personne réalise sans le savoir, tandis que cette personne récuse mon hypothèse, ce 
que je taxe évidemment d'un refus à assumer cet aspect, avec notamment ce que je 'appelle le refus 
de la " prise en charge " des artistes précédents qui ont ouvert la voie à la possibilité que ceci soit  
une oeuvre d'art.

Autrement dit que tout cela soit, uniquement, ce que je veux y voir, et totalement dépendant de mon 
point de vue. Et que tout ceci soit bien réel, bien estampillé par une physique dont les conclusions 
se partagent, voilà de quoi nous mettre dans un état complexe et fragile. C'est une chose de le dire, 
une autre de le vivre. Pas toujours facile, parce que la frontière avec d'autres choses est en vue.
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(1) En lisant ceci " La forclusion se distingue du refoulement en ceci que les signifiants forclos 
ne sont pas contenus dans l'inconscient du sujet, ils sont hors toute instance psychique.

Ainsi, ils ne font pas  retour de l'intérieur, comme les émotions pulsionnelles  névrotiques 
refoulées, mais reviennent à travers ledélire et l'hallucination, de l'extérieur."

Je me disais qu'en fait, peu importe que Dieu existe, du moment que les gens y croient. Et 
donc qu'il faut l'inventer. J'imaginais une instance en qui les gens croient tellement que ses 
guérisseurs (le clergé)   seraient capables d'initier un " super-transfert", susceptibles d'aller 
chercher  non seulement  les  choses  refoulées  dans  l'inconscient,  mais  même les  vilaines 
choses hors de toute instance psychique, évitant délires et hallucinations aux croyants ainsi 
dispensés de devoir les ramener " de l'extérieur".

Et je me suis alors dit : " Bon sang, mais c'est bien sûr, ce type, c'est Jésus ! " Il faut donc le  
faire réapparaître de toute urgence, en attendant mieux, pour rééquilibrer le budget de la 
Sécu.

J'ai l'impression qu'il y a des continents où ça se fait, d'ailleurs.
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Mot et symbole - 2015-02-09 16:54

Je viens de tomber là-dessus, dans l'ouvrage de Michel Dehy, Introduction à la psychanalyse de 
Lacan.

Donc il faut que je précise un point : Le mot n'est pas le symbole de l'idée. C'est le contraire, c'est  
(ce  qu'on  entend  souvent  par  )  l'idée  qui  est  le  symbole  d'une  collection  de  mots,  lesquels 
"entourent" l'idée comme les éléments d'une classe décrite en extension illustrent 1) l'autre manière 
de la décrire, sa description en compréhension (laquelle peut rester obscure :), dans un processus de 
représentation, là où tout se joue justement.

A la différence que pour ce qui est des classes, les relations entre les éléments et le symbole se 
plaident, puisque, initialement à la discrétion du définisseur, ces relations tombent ensuite sous le 
coup de la critique, tandis que pour ce qui est du cas de la langue, donc des mots, l'élasticité, ou la 
latitude laissée à chacun de redéfinir le consensus est moindre.

Si vous travaillez à l'Académie ou chez Larousse, vous avez des chances que vos ajustements aient 
effet sur le consensus. Si vous êtes auteur littéraire aussi etc.

Si vous n'êtes qu'un utilisateur lambda, vous n'héritez pas, avec un mot, de son sens, mais de la 
manière de l'utiliser avec les autres.
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Un comme lorsque vous êtes enfant et qu'on vous apprend à vous tenir à table. On ne vous apprend 
pas ce que symbolise une fourchette, on vous apprend comment elle fonctionne avec le couteau, si 
vous voulez être bien vu dans le monde. C'est comme ça, et on ne vous demande pas votre avis.  
Donc un mot ne symbolise rien, et encore moins des idées (celle-là par exemple, je l'aime bien).  
Après, comme avec la fourchette, libre à vous de décider n'importe quoi, tout dépend dans quel 
milieu vous souhaitez être reçu à dîner.

D'ailleurs, cela se saurait si les mots symbolisaient des idées : on aurait des idées à la suite des 
entrées de dictionnaire, or on n'a que d'autres mots. Tiens, un exercice : que trouve-t-on à la suite 
des entrées dans les dictionnaires des idées ?

Donc,  oui,  si  on veut  l'expérience du moulage de la  langue est  "  castratrice",  parce qu'elle  est 
contraignante, mais les lois de la linguistique ne sont pas là pour " passer de la pensée  au langage", 
elles  sont  là  pour  transmettre  à  l'apprenant  les  taxinomies  et  les  places  relatives  des  champs 
sémantiques entre lesquels son discours devra naviguer pour se faire entendre (cf. les chemins). La 
langue s'offre donc en ressource avant qu'on constate qu'elle est faite de quantités discrètes, et  donc 
de lois d'agencement, face au continu de la pensée.

La pensée est comme une pâte qui coule d'une poche à douilles.

Les mots, ce sont comme les moules des petits gâteaux qu'il faut mettre en dessous de la poche à 
douilles.
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D'où les pratiques visant à cesser de penser pour arrêter d'avoir à aller chercher des moules devenus 
inutiles,  et  d'où  les  glossolalies  et  autres  confusions  de  signifiants  et  lapsus  de  moules,  qui 
n'adressent  évidemment  pas  la  même partie  de  l'édifice  cognitif  que  celle  qui  produit  la  pâte.

La syntaxe, c'est l'ordre dans lequel il faut servir les gâteaux si on veut que l'interlocuteur mange le 
menu.

Donc certes, on apprend une règle, et en effet, on peut dire que c'est mal vu dans certains milieux 
que de se taper sa mère, mais bon un " ordre de langage", je ne vois pas trop ce que ça apporte entre 
les deux. C'est le premier refoulement et le modèle de la règle ( tandis que la castration œdipienne 
est " issue des " règles du langage ? ) , mais précisément, entre se faire comprendre et se faire 
accepter se noue un jeu dans l'espace du langage, règles du jeu dont la " restriction " des signifiants 
est un composant.

Mettons qu'on cherche à dire quelque chose à une femme en lui offrant des fleurs, alors le langage 
des bouquets nous apparaît plutôt comme une issue que comme une castration vis à vis du propos, 
non ? Si tel était le cas, on demanderait aux fleuristes de créer de nouvelles espèces de fleurs (2), 
pour dire " ce qui manque", ensuite les dictionnaires du langage des fleurs s'épaissiraient d'autant... 
C'est une sympathique, mais drôle de façon de voir.

Alors certes c'est réentrant, et je ne vais pas filer la métaphore sur les douilles, et autres choses de  
surmoi, je ne souhaite pas me risquer là-dedans pour le moment.

Certes, il faut bien que quelque chose soit venu donner une forme, au sens sémantique, cette fois, à 
la pensée. Il faut chercher du côté des outils qui pourraient nous permettre de faire ressembler une 
dénégation à une négation etc, mais j'y viens.

Remarque du coup, je comprends mieux la suprématie du signifiant. Si ça se trouve, ils ont tout 
inversé depuis le début :) Je pousse un peu, je sais, et j'ai fait amende honorable à propos du "répit". 
Mais bon...
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(1) D'ailleurs je souhaite de nombre de théoriciens qu'ils s'astreignent à donner régulièrement 
des exemples de ce qu'ils énoncent, cela leur donnerait à réfléchir avant de continuer de 
parler  et  limiterait  ainsi  considérablement  le  nombre  de  volumes  de  théories  à  stocker. 
L'exemple pour le philosophe, c'est comme l'expérience pour le scientifique, cela permet de 
savoir si l'assertion tient un minimum debout avant d'en faire mille pages dessus.

(2) Interflora, si vous souhaitez étoffer ce projet, vous trouverez mes coordonnées à côté de 
la blouse d'infirmière qui orne ma photo.
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Les mots auraient-ils un sens ? - 2015-02-11 18:33

Vous allez me dire " Après avoir bataillé pour nous dépouiller de ce préjugé, vous auriez mauvaise 
grâce d'abonder au poncif." 
Peu importe, l'essentiel est que rien ne soit à l'abri de la lumière de la critique, et surtout pas ma 
propre pensée (1), qui risquerait de moisir et de sentir le renfermé.

L'autre  jour  donc,  tandis  que  je  m'extrayais  péniblement  d'une  baignoire  de  champagne  où, 
archivant l'ancien blog, et par exemple ce billet,

http://formesens.blogspot.fr/2015/02/sensorialite.html je poursuivais la réflexion de cet autre billet, 
en découvrant ceci un peu plus loin dans l'ouvrage de Michel Dehy p. 89 :

" ... permettant d'aborder l'important sujet du symbolique et du réel.

Nous avons déjà appris qu'un enfant place un symbole qui lui est personnel sur les divers objets qui 
l'entourent, donnant un sens particulier à son réel. Ce sens va structurer son Moi, son âme, son 
phantasme".

----- fin de citation.

On me dira que les relations entretenues de façon " systémique " par un signifiant dans son rapport 
avec les autres est ce que de Saussure appelait la valeur du signe. Il avait bien perçu la nécessité de 
sortir de l'apparente dualité signifiant  / signifié.

Si j'entends bien tout cela, il y aurait, logé dans le second espace du langage, et faisant peut-être 
alors différence avec le quatrième, un moyen d'activer  du sens par les formes. " Par " les formes au 
sens de " par la seule  mise en oeuvre des formes", et dans mise en oeuvre, je vise une notion de 
travail, donc de force, avec son point d'appui, ce qui me ramène aux structures de signifiants, et à la  
possibilité de dire que le langage ne peut fonctionner qu' en système, mais qu'une langue est capable 
de fonctionner en structure, c'est à dire avec le " glissement " systémique " arrêté " en certains 
points par ce qu'on appelle le génie de la langue (2).

Il est vrai que si nous héritons du quatrième espace du langage lors de son apprentissage, si nous 
nous  exprimons  "  rationnellement  "  en  lui,  nous fonctionnons  intimement,  pour  tout  dire  nous 
sommes dans  le  second.  A ce  moment  là,  on peut  voir  les  lapsus  et  autres  comme des  sorties 
incontrôlées, non censurées, du second espace dans le troisième (celui de la physique), puis dans le 
quatrième de l'auditeur.
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Cela me permet de revenir à la fameuse image :

Pour dire que cela peut se nourrir des différentes taxinomies disponibles (et elles sont légion vu que 
l'espace psychique n'est pas limité à trois dimensions).

Prenons pas exemple le mot " répit".

Dans sa taxinomie courante, " répit " est sous " repos". Le répit est un type, une sorte de repos. "  
Répit " est présent dans la description en extension de la classe des repos. Bien.

Mais "répit" a aussi, dans ses gradients, une notion de brièveté (" répit " est plus " brièvement " que 
ne l'est " repos ", et je le formule ainsi pour éviter la formulation " un répit est plus bref qu'un 
repos",  qui  dit  la  même  chose,  comme  on  le  dirait  couramment,  mais  en  perdant  la  saveur 
essentielle liée à la quantisation par un caractérisant, fût-ce un nom)

Admettons que cette notion de brièveté est liée à celle de pause. On pourrait ainsi dire " répit est  
plus  pausement  repos  que  mort,  par  exemple".  "Sieste  est  à  peu  près,  pausement  (pause-wise) 
comme répit".

Et cet aspect, je conserverai ce terme, est dû au fait que le répit est entendu comme une rupture 
entre deux périodes plus actives, et hostiles au personnage.

Une fois ces précisions apportées, on peut aborder le principal, à savoir que ce mot, même " nu ", 
porte avec lui cette sémanthèse.
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Qu'on appelle cette valeur le sens, peu importe, j'y consens dans une magnanimité que rien n'effraie 
décidément,  ce  qui  m'intéresse c'est  que  cela  permet  de  placer  "  répit  "  sous  "  bref  "  dans  la 
taxinomie,  l'inclure dans la  classe des choses brèves.  L'inclure aussi  dans la  classe des pauses, 
l'inclure aussi sous " bataille , sous " hostilités ", etc. en utilisant tous les opérateurs qu'on voudra 
pour  constituer  des  taxinomies.  Logiques,  contraire,  exclusion,  négation,  entraîne,  sous-entend, 
cautionne, suppose, bref, toute l'artillerie des chevilles peut y passer.

C'est ainsi que se projette le mot, sur différents murs de taxinomie.

C'est ainsi que le parcours du sens se dessine comme un acrobate qui danserait dans une souricière 
en 3D (voire plus si affinités), en jouant sur le miroir de la négation, sur la symétrie de l'exclusion, 
puis en remontant l'arbre des généralités pour passer par un mot symbole (chemin... ).

Cette danse crée une figure en 3D, comme une protéine dont les attractions sont repérables par les 
forces  qui  attirent  les  segments,  dont  les  points  d'ancrage et  les  angles  disent  les  forces  et  les 
distances.

Mais ce chemin, parcouru dans les signifiants, il fait écho à un sens qui est dit ailleurs, comme la 
morale de la fable n'est inscrite dans aucune phrase de la fable. C'est ce sens que nous apprenons 
bien après avoir maîtrisé les règles de la syntaxe, et même ses points de capiton, que je poursuis.

C'est en ce sens que je dis que les mots n'ont pas de sens. Je me souviens de ce professeur en  
Sorbonne, cherchant à nous convaincre qu'une publicité de yaourt  " Ah, mûrir pour Danone...", 
renvoyait à " Mourir pour Dantzig ".

C'est dans le doute né alors (3) que je me suis dit que le sens des mots était à chercher ailleurs.

C'est cet " autre décollement " qui m'intéresse. Mais c'est un autre qui n'a pas de frontière avec son 
autre. Il y a un gradient continu de l'un à l'autre.

Voilà  une  bonne  chose  de  dite.  Je  reconnais  donc  de  dette  que  les  mots  sont  porteurs  d'une 
sémanthèse, et que l'agencement de leurs " valeurs " produit du sens, un sens qui ne m'intéresse pas.

D'ailleurs, la technique va nous fournir un outil de dissection : un GPS parle, produit des phrases 
correctes qui sont interprétées par le conducteur de la voiture. Il n'y a là-dedans pour moi aucun 
sens échangé, du moins ce qui en fait à mes yeux le mystère, ce qui revient à le nommer autrement.

Ah, mais, tu vois, quand tu veux.

(1) Je poursuis mon auto-analyse sur ce sentiment qui me pousse à ne supporter d'art que ce qui 
est d'avant-garde, de pensée que ce qui est remise en question, et autres. Ma pensée ne tient  
pas en place, et c'est en partie ce qui me fait me sentir à l'étroit dans ce qui restreindrait la 
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monstration de mon oeuvre à une exposition classique. Cela n'a pas de sens dans le cadre de 
ma  démarche,  qui  consiste  à  mettre  le  chemin  de  création  artistique  au  service  de 
l'apprentissage de l'art de vivre, et non l'inverse.

(2) Il est curieux de remarquer combien c'est le type de force que je sens à l'oeuvre au sein 
des déplacements dont parle Michel Foucault  dans  cette citation. Et pourtant,  le langage 
n'est pas né à la Renaissance. Ou alors, ce serait assez curieux, et pourquoi uniquement chez 
nous, le langage mostratif, celui chargé de découper le monde, se serait dénoué du monde ?

(3) Et à de multiples occasions de cette période. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui 
ne collait pas : ils vivaient tous à l'ombre d'une illusion. Et avec le temps, cette distance 
infime entre  l'illusion  et  la  réalité  devenait  un gouffre  béant,  je  me disais  "  ils  sentent,  
nécessairement,  aussi  bien  que  moi  que  c'est  faux,  alors  pourquoi  le  professent  et 
l'enseignent-ils ? "

Aujourd'hui je me demande s'ils le ressentent. Je n'ai pas d'assez nombreux échantillon à qui 
poser la question.
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Topologie de Lacan, le rêve refendu - 2015-02-17 12:44

La  nuit  dernière,  j'ai  fait  un  rêve  fortement  influencé  par  ma  lecture  du  soir.  Jusque  là,  rien 
d'extraordinaire.

J'étais dans un labyrinthe de quartz à plusieurs couches, et, tandis que sa complexité menaçait de 
s'aggraver, je décidai de bifurquer vers une ville dont j'apercevais les toits par dessus les murs du 
labyrinthe.

Arrivé dans la ville, je devins co-tenancier d'une boutique d'antiquités, et les clients venaient me 
voir  à pied.  directement  depuis  le  trottoir.  La boutique avait  en effet  ceci  de particulier  qu'elle 
occupait un triangle à l'intersection de deux rues, avec ses deux façades ouvertes de plain pied sur 
l'espace de circulation des piétons.

On  peut  citer  le  Nighthawks  de  Hopper,  mais  presque  comme  un  repoussoir.  Bien  qu'ouvert 
visuellement,  l'espace  triangulaire  est  fermé  par  la  vitre  et  la  géométrie  du  lieu.

Au contraire, le lieu de mon rêve était tout de passage, comme ces stations-service ouvertes sur 
deux rues pour faciliter le transit, ou un peu comme le serait l'espace du café au coin à droite sur 
cette photo, Paris en est plein. Mais beaucoup plus ouvert que sur la photo (version station-service)

Les clients venaient donc me parler des objets exposés. La chose étonnante  fut que ces clients, en 
approchant de moi, entraient dans la sphère de mon moi, de mon être. Plus ils étaient proches, plus  
ils devenaient moi.
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On pourrait dire aussi " plus je devenais eux", ce qui revient au même, c'est à dire qu'il existait un 
espace extérieur à mon corps, qui était un espace de ressenti de l'être.

C'est à dire que je percevais l'être à travers leur corps à eux, et je savais qu'ils étaient en moi de 
même.

Contrairement à ce qui arrive habituellement dans l'intersubjectivité durant l'éveil,  phase durant 
laquelle  l'altérité  de  l'être  réside  là-bas,  à  l'extérieur  de  ma  peau  et  à  l'intérieur  de  la  sienne, 
retranchée  au-delà  de  cette  double  barrière,  ici,  je  pouvais  être  à  travers  l'autre,  et  l'autre  me 
percevait depuis ma propre intériorité.

Ceci était très agréable, et très pratique pour discuter des objets en vente. Il suffisait que la personne 
s'approchât  pour  que  nous  entrions  en  fusion,  et  ainsi  échanger  questions  et  réponses.  Si  elle 
approchait encore un peu plus près, elle avait accès à des choses que j'aurais pu avoir du mal à 
expliquer.

Sans que disparaisse d'ailleurs notre capacité à discuter, c'est à dire à se mobiliser chacun dans son 
intégrité pour parler à l'autre.

C'était clairement une expérience d'être que je n'avais jamais faite dans la vie éveillée, et je pouvais 
encore très bien la saisir au réveil. Il m'est assez rare de pouvoir expérimenter, vivre vraiment de 
l'intérieur une modification de mon mode habituel d'être.

Là  où  cela  devient  vraiment  intéressant,  c'est  que  le  livre  en  question  http://www.payot-
rivages.net/livre_Introduction-a-la-topologie-de-Jacques-Lacan_ean13_9782228904988.html était 
celui de J-D Nasio, sur la topologie de  Lacan, qui explique comment les objets topologiques aident 
le psychanalyste à mieux se représenter l'espace psychique que Freud tentait  de comprendre en 
disant qu'il n'avait ni dedans ni dehors, ou du moins que la frontière de la peau n'était pas si nette  
dans certaines affections.

Ce que je trouve étonnant là-dedans est qu'il ne s'agit pas d'un simple réemploi dans un rêve de 
données vécues pendant la journée précédente. Il s'agit du réemploi d'un outil extérieur (un livre,  
des  textes  et  des  dessins)  ayant  initialement  vocation  à  aider  le  conscient  éveillé  rationnel  à 
expliciter des notions ontologiques.

réemploi ayant conduit à performer la fonction même prévue par l'outil, mais cette fois dans un 
contexte de rêve, en quelque sorte  en vivant les conclusions prônées par les théories rationnelles 
éveillées associées à l'outil.

D'un côté, c'est logique puisque le domaine d'application même de ces théories sont l'être. D'un 
autre côté, les lectures de Sartre ou de MMP ne m'avaient jamais amené à vivre leurs théories, même 
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si elles agrandissaient mon champ intellectuel.

C'est  donc comme si  l'outil  décrit  à  plat  dans  le  livre  avait  traversé  la  frontière  du  rêve  pour 
réapparaître  de  l'autre  côté,  non  pas  pour  être  incorporé  en  tant  qu'élément  de  la  panoplie 
intellectuelle comme le serait   un accessoire sur un plateau de cinéma, mais pour être vécu, pour 
être  "  brûlé  ",  comme le  serait  une  allumette,  il  a  été  utilisé,  il  a  servi  de combustible  à  une 
expérience de vie.

En quelque sorte il a exécuté ce pour quoi il était prévu, il a fonctionné en tant qu'outil alors que je 
n'ai fait qu'en lire le mode d'emploi.

Sauf que le mode d'emploi indique que c'est un outil qui fonctionne lorsqu'on visualise le mode 
d'emploi d'une certaine façon.

Depuis lors d'ailleurs ma conception des théories du livre n'a pas varié. Elle ne s'est agrandie ni 
étrécie, elle n'a pas changé de nature, cela ne m'a aidé en rien à les " comprendre"...

Peut-être, ai-je vécu ce que vivent certaines personnes dans certains moments de leur vie, qu'on 
qualifie de pathologique, une autre manière de vivre son être, qui ne correspond pas exactement, qui 
ne se superposent pas au frontières de son propre corps.

Je l'ai vécu de façon positive, puisque j'étais en confiance, mais je peux maintenant imaginer que 
cela soit vécu de façon désagréable, intrusive, perturbante.

Bon, à verser au dossier... Mais c'est tout de même bizarre...
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2015 - 03

Relapsus ? - 2015-03-02 11:03

(Diction : " Je fais du ciné, mais je viens du Français, génération Dalio ou Jouvet", surtout pour le " 
zunnnnpeu") Alors, tout de même, défendons-nous un peu (par rapport à cette reculade  je pense que 
là x'est les mots auraient-ils un sens ? ), et tentons de préciser cette histoire de sens.

" Relapsus " dans la mesure où je me vois dans l'obligation de retomber dans mes errements. Non 
pas seulement au sens moral, mais au sens de la quête qui lui est associé. J'ai inauguré à cette  
occasion un libellé dont je disposais dans Formesens, qui est "exploration". Je manipule et retourne 
un truc que j'ai entre les mains sans trop savoir qu'en faire, mais maintenant que je l'ai craché et qu'il 
s'est un peu déplié, je ne peux plus le replier pour l'avaler, il faut que je le pose sur la table. Je vous  
préviendrai  dans  la  mesure  du  possible,  mais  dans  ce  billet,  typiquement,  la  partie  de  la 
manipulation  des  taxinomies  par  figures  de  style  m'est  encore  un  peu  floue.

Une chose à   garder présente à l'esprit est qu'un "ballon bleu" appartient à la fois à la classe des  
"Choses Bleues", et à la fois à la classe des "Jouets" (1). Nous savons qu'aucune de ces deux classes 
n'accepterait  d'être  incluse dans l'autre,  et  pourtant le ballon,  et  cela nous renvoie à  Perelmann 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grigori_Perelman et  aux  topologies  type  bouteille  de  Klein,  réussit 
l'exploit d'être inclus dans l'une et dans l'autre, tout en étant lui même une sphère " homogène " 
unique, fermée.

C'est un peu comme si ce fameux "ballon bleu" était à la fois le sac terminal de votre poumon et 
l'alvéole pulmonaire d'une autre personne. Comme si  ce "ballon bleu" était  à la fois une petite 
bourse fermée, dans un autre sac plus grand (le grand sac des ballons d'autres couleurs) et à la fois 
une bourse fermée dans un plus grand sac, celui des objets bleus, ceci sans que les grands sacs 
communiquent.

Notre esprit se représente parfois ce problème en imaginant que le ballon devient un sac, que le petit 
sac se fronce comme une bourse pour passer sous le cordonnet qui ferme le grand sac (les choses 
bleues), rentrer par le même subterfuge dans l'autre grand sac (les ballons, sac inclus dans celui des 
jouets etc.) où il s'épanouit à nouveau. Il faudra bien revenir sur ce problème topologique, et ce sera 
l'occasion de parler de flux.

En attendant, donc, ce que j'appelle l'échange de sens (création / réception, puisque l'on n'est sûr 
qu'un sens a été produit que lorsque le sens, ou ce sens, est déchiffré, notons le passage de l'indéfini 
au défini et à la saturation) est l'opération consistant, pour un être humain s'adressant à un autre, à 
cautionner, entériner, confirmer, renforcer les taxinomies du langage. Ou au contraire à les infirmer, 
les affaiblir, etc., au moins à " exprimer son point de vue sur la question".

Quant à savoir si c'est une personne qui s'adresse à un groupe, une seule personne qui s'adresse à  
une seule personne etc.,  c'est à voir plus tard, cela ne change pas grand chose pour le moment.
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Quelles sont donc ces façons de parcourir les taxinomies ? Je vais esquisser les façons de les brosser 
dans  le  bon  sens,  ou  de  les  prendre  à  rebrousse-poil,  vous  compléterez.

L'essentiel  est  de  dessiner  le  mouvement,  qui  va  des  opérations  de  langage les  plus  simples  à 
d'autres plus complexes, et c'est dans la nature de ce mouvement (notamment son comportement 
aux frontières des domaines où exercent les outils de discriminations) qu'il faut chercher l'intérêt.

L'impact sur la taxinomie évolue dans un espace dont le champ est balisé par des notions telles que 
(du positif au négatif, en passant par le neutre)

• Renforcer (affermir, confirmer, renforcer)
• Cautionner (approuver)
• Répéter (neutre, tautologie)
• Remettre en cause (affaiblir)
• Récuser (infirmer, dénigrer...)

Notons bien que ces impacts portent sur les relations qu'entretiennent les termes dans la taxinomie : 
il  s'agit  de savoir  si  un mot appartient,  ou non, ou pas encore,  ou déjà plus,  à sa catégorie  de 
rattachement,  le  critère  de  discrimination  étant  le  tertium  non  datur.

Cautionner  une  taxinomie  c'est  donc  renforcer  la  structure  en  professant  son  adhésion  à  cette 
structure (puisque la langue est un consensus où chacun est censé avoir sa part de liberté critique, et 
donc "intellectuel de gauche est un pléonasme", puisque qui ne dit mot consent. Il ne peut y avoir 
d'intellectuel de droite, puisque conservateur, il ne lui reste plus qu'à se taire pour servir sa cause), 
ajouter  un élément  à la  description en compréhension,  ou en retirer un,  ou bien les confondre.

Imaginez dans les foires, ces bacs remplis d'eau où flottent de petits canards en plastique. Si vous 
enlevez un canard, ou bien si vous en ajoutez un, tous les autres devront se réarranger. C'est ainsi 
pour la langue, si " garce " ne peut plus servir à désigner une jeune fille, il faudra qu'un autre mot  
prenne la place laissée vacante,  mais ce tant ce que cette vacance demeurera identifiable,
(c'est le coup de la structure narrative de Bénichou, la manivelle
http://formesens.blogspot.fr/2015/01/par-semillade-le-mardi-19-juillet-2011.html)

Dans cette dimension diachronique du nommage se trouvent des gisements d'amusements  (2). et 
peut-être beaucoup de choses intéressantes. J'y reviendrai.

Pour ce qui est de la neutralité (tautologie), le plus bel exemple en sont bien sûr les questions :

Prenons la performance d'impact la plus faible, la question : " Fait-il beau ? "

Nous avons ensuite les questions type :" Peux-tu me passer la clé à molette ?"

J'aurais pu finir par quelque chose du genre " Papa, c'est quoi la jalousie ? ", mais dans le genre, on 
préférera " L'existentialisme est-il un humanisme ? ".
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Elle me permet de passer aux assertions diverses, qui ont bien sûr les mêmes types d'impact sur la 
taxinomie

Premier exemple, côté cautionnement.

" Elle s'est brûlée avec du feu" : Aucun sens n'est créé, on valide simplement la taxinomie des  
choses avec lesquelles on peut se brûler à savoir de l'huile/ du feu / une plaque électrique etc.

On est  vraisemblablement dans un contexte de réponse à la question " Mais comment s'est-elle 
brûlée", ou l'équivalent collectif et béant, la curiosité qui pousse l'acheteur du journal local, et par 
ricochet commercial, le journaliste à répondre à la question.

Autre exemple du même type : " Le ministre a inauguré le nouveau centre commercial". Impacts en 
cautionnement sur la taxinomie :

1 -  " Un ministre ça inaugure ".

Lorsqu'on décrit en extension la classe des choses qui définissent un ministre, par " les tâches qu'il  
exécute",  on  trouve  "  il  inaugure  des  choses  inutiles  pour  satisfaire  sa  clientèle  en  mal  de 
consolation".  Comme, on l'a vu, une mère expliquera à son enfant qui pose la question " Qu'est-ce 
qu'une hôtesse de l'air ? " que dans les tâches qui la définissent en extension, figure celle de servir 
du jus d'orange pour faire oublier aux passagers la culpabilité qu'ils pourraient ressentir à l'idée q'ils 
sont  en  train  de  détruire  leur  habitat  ainsi  que  celui  des  autres  êtres  de  leur  planète.

ainsi que

2 - son corollaire : " Lorsqu'on décrit en extension la classe des personnes qui inaugurent, on trouve 
'ministre' ".

Voilà  pour  ce  qui  était  de  la  neutralité  bienveillante,  ou  du  cautionnement  de  la  taxinomie.

Enfin, le côté remise en question. Pour récuser une taxinomie, on peut le faire intellectuellement 
par le dictionnaire, ou par la loi (" un crime c'est ceci, un délit c'est cela") mais le moyen le plus 
courant, en nombre d'occurrences, celui que chacun de nous opère tous les jours, c'est de retailler les 
facettes des mots à partir des objets ( " C'est un crime de payer une tomate importée via un avion 
qui empoisonne les cultures")

Nous avons l'exemple de  la  voiture,  étudié  ici,  qui  recouvre  tous  les  propos qui  concernent  la 
voiture, et leurs organes d'expression : Voiture Magazine, qui ne parle pas des vélos, parceque les 
voitures ont quatre roues, comme les araignées huit pattes, la loi qui interdit aux tenanciers des 
casses autos de revendre les véhicules parce qu'ils sont alors classés dans la catégorie des engins 
dangereux, tout ce petit monde qui s'imprime, s'entr'inspecte, se vérifie, se certifie, se dénonce, se 
traîne au tribunal, se fend de titres exécutoires, au prétexte que les choses ont huit pattes ou cinq 
ailes,  appartiennent  à  la  catégorie  des  objets  dangereux,  ou  appartiennent  à  l'Empereur.

On entend bien qu'on ne dit pas la même chose en disant " Tu appelles cela un crime ? " ou bien "  
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Tu  appelles  cela  une  voiture  !",  même  si  les  deux  champs  ont  une  intersection.

Une  autre  façon de  récuser  la   taxinomie  est  opérée  naturellement  lors  des  mouvements  de  la 
société, c'est un réaménagement, via les usages, des frontières entre les signifiants, dans les deux 
dimensions (horizontale et verticale), pour proposer un effacement des cloisons, un chevauchement 
des  termes,  une inversion  du mot-étiquette  de  la  classe,  sa  définition  en  compréhension ou en 
extension.

Dans  ce  registre,  nous  avons  la  dualité  bien  connue  entre  homme  et  femme,  abondamment 
commentée, illustrée, et parfois même pratiquée, qu'on ne me disputera pas. Or elle se base sur 
l'assertion " Un homme n'est pas une femme". Tertium non datur. Bien.

Ceci revient à dire : " Une libellule n'est pas une demoiselle". Pour ce qui est des insectes, il s'agit 
de savoir si la demoiselle a ou n'a pas tel type d'aile, et en ce qui concerne l'espèce humaine, si elle a 
ou non, accès à la prêtrise.

Donc dans la mesure où, lorsque vous trouvez une demoiselle qui a tel type d'aile, vous en faites 
une libellule, alors dans cette même mesure, lorsque vous nommez une femme évêque, vous en 
faites un homme. Et vice-versa.

Vous allez donc " rapprocher " les signifiants spatialement, jusqu'à les confondre, et faire disparaître 
les raisons qui fondaient la nécessité d'avoir deux noms : " homme " et " femme". Puisqu'on a 
rapproché les usages de l'une et l'autre chose jusqu'à les confondre, puis les superposer, plus besoin 
de deux mots, un seul suffira.

Vous aurez ainsi fait disparaître un étage de la taxinomie.

C'est ce que vous faites lorsque vous faites du ménage sur votre disque dur, que vous décidez que 
les photos de vacances d'été et d'hiver peuvent se rassembler sous le dossier " ski " puisque vous 
allez  toujours  passer  vos  vacances  dans  la  même  station  de  ski,  quelle  que  soit  la  saison.

On voit ainsi que, au delà des contenus, dont les apparences font pousser les hauts cris à certains, on 
peut effacer une partie du monde en déplaçant des étiquettes.
Peu importe les contenus de ces manipulations. L'objet de recherches, comme disait Foucault, est de 
comprendre  les  motivations  de  chaque  époque  pour  déplacer  les  étiquettes,  et  ainsi  "  faire 
disparaître  "  de  la  représentation  du  réel,  telle  ou  telle  partie antérieurement  perçue.

Il peut paraître malséant d'insister sur le fait qu'on ne peut faire disparaître qu'une chose qui était 
auparavant perçue, mais c'est d'importance, tant il est vrai que seul le passage est repérable (3) . 
Comme pour le gyroscope, seul le mouvement permet de voir les deux états. Une fois la stabilité 
retrouvée, ils ont disparu tous les deux.

Je passe sur les motivations du locuteur, qui engendreront des propos à colorations dénotatives ou 
connotatives donc, plus ou moins conscientes.

48 



Exemple " Les  politiques sont  tous pourris  "  L'inclusion de classe est  évidente,  mais  on a une 
dénotation " contrairement à moi qui suis honnête", et une connotation " et qui devrait être nommé 
Président".

Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas (par exemple dans le cas de la dualité homme / femme par 
exemple, une façon de " zoomer " sur le tertium non datur, de figer les frontières volontairement, en 
dézoomant, pour obtenir des notions une représentation type " carte routière", ou au contraire, en se 
rapprochant sur le défini, d'avoir accès à une sorte de " laxité" des taxinomies.

Je me souviens de cette  vertèbre de baleine,  dans un petit  jardin charmant de Luc-sur-Mer,  ou 
encore  des  guidons  de  moto  dont  la  direction  se  durcit  avec  la  vitesse.  J'y  reviendrai  lors  de 
l'examen de cet article.
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/le-mot-et-lidee.html

Donc pour revenir à notre propos, nous venons là d'écluser la majeure partie des discours du siècle.  
Nous allons pouvoir passer à plus intéressant, ces rares moments où l'être humain se met à penser, et 
là où je patine un peu.

Ces  façons  d'entériner  ou  de  récuser  les  taxinomies  peuvent  en  effet  aussi  s'exercer  sur  les 
taxinomies qui constituent les articulations des taxinomies, c'est à dire sur les outils (lesquels sont 
aussi  des taxinomies) qui régissent non plus la nature organique et  les divisions des étages des 
taxinomies, mais la façon dont on les parcourt, c'est à dire comment (sous quelle loi et à quelles 
conditions) on passe d'une place à l'autre.

C'est  comme distendre une articulation,  la faire plier  un peu en luxation,  pour lui  permettre de 
donner au corps la possibilité de faire de nouveaux mouvements. C'est pour cela qu'on appelle de 
tels mouvements de la pensée, et non plus du langage, pour marquer la différence, puisqu'on fait 
enfin réellement fonctionner le langage.

C'est une sorte de " meta " comportement, c'est à dire que je vais entériner ou récuser le territoire 
d'exercice (étendue et forme) d'un concept, non plus à l'aide d'outils quantitatifs, comme on l'a vu 
ici, mais de mots comme " métaphore " ou " métonymie".

Reprenons l'image :
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Prenons l'exemple d'un locuteur qui cherche un mot pour saturer  l'évocation d'une personne. Il 
cherche dans la taxinomie rouge, et descend jusqu'à hésiter entre les représentants de la classe " 
hommes armés". Il va alors se référer à la taxinomie bleue, et découvrir que " barbare " est plus " 
soldat  "  que  "  cruel  "  (à  bien  lire  dans  cet  ordre)  et  décidant  d'utiliser  "  barbare  "  comme 
discriminant entre les mots désignant des hommes en armes, choisit " mercenaire " plutôt que " 
soldat ", puisque tel est le sens souhaité. (Dans le cas inverse, il eût par exemple choisi " bourreau").

Imaginons maintenant que les critères discriminants du choix d'une des instances de la classe ne 
sont plus basés seulement sur une sémanthèse, mais selon un autre " aspect", qui consiste à utiliser 
non plus seulement des taxinomies de caractérisant type nominal, mais celles à contenu fonctionnel, 
comme des tropes.

C'est à dire que la coloration que je donnerai à mon discours dépend non plus du point de vue d'un 
contenu  (plus  ou  moins  cruel,  bleu...)  mais  du  point  de  vue  d'une  "  opération  de  pensée  " 
(généralisation)

Première utilisation, nous utilisons un degré de mobilité de la taxinomie des tropes, mettons celui de 
l'analogie.

Analogie (cas connotation) : Reprenons l'exemple de " répit ". Si je dis à quelqu'un " Laissez-moi 
un répit ", au lieu de " donnez-moi cinq minutes", j'utilise la taxinomie pour placer cette demande 
dans un cadre de souffrance prolongée, et accessoirement, je place cette personne dans la catégorie 
des agresseurs. C'est à dire qu'utilisant la caution de la taxinomie, je la projette pour pointer vers 
mon interlocuteur, qui se sent alors interpellé sur le terrain de la clémence.

Exemple d'une utilisation seconde, là où je veux en venir, nous utilisons une analogie du contenu 
des mots de l'étiquette de classe au contenu des mots de la classe.

Analogie (cas de création d'étiquette) : 

Imaginons que vous soyez grammairien (Si si, ce ne sera pas long, je vous rassure) et que vous ayez 
à nommer une ou deux classes d'occurrence de mots. Vous pouvez tout simplement nommer ces 
classe  A  et  B,  vous  utilisez  alors  la  taxinomie  des  lettres  de  l'alphabet  sans  impact.
Vous pouvez la nommer " L'imminence de type A et l'imminence de type B ", et les décrire. Vous 
utilisez alors la possibilité de créer sous la classe " imminence" des sous-catégories qu'il vous faudra 
expliciter.

Enfin vous pouvez appeler une classe, qui découpe dans les imminences, et je cite à nouveau " 
L'imminence contrecarrée".

http://www.arches.ro/revue/no04/no4art11.htm 

Dire " j'allais tomber lorsque je me retins au bord de la table", c'est utiliser les champs sémantiques 
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des  mots  à  dessein.  Ici,  il  s'agit  de  l'inverse  :  L'expression  ne  recouvre  pas  ici  une  classe 
d'événements (4), mais un ensemble d'expressions.

Or, il se trouve que le titre de la classe, à l'inverse du neutre " de type A", possède une sémanthèse 
qui est " dans le plan" des occurrences de la classe. C'est comme si, à la classe des employés qui 
s'occupent des clients (femme de chambre d'hôtellerie, hôtesse d'acccueil...), on donnait un nom 
dont la sémanthèse se recouvre peu ou prou avec " hôtesse de l'air".

On a là  une façon de cautionner  la  taxinomie,  puisqu'on est  bien en apparence  dans  une  sous 
catégorie de l'imminence, comme on est dans une sous catégorie des choses contrecarrées. Mais la 
création de l'étiquette de ce type " récupère par analogie la séquence des événements évoqués dans  
les tournures, par une sorte de généralisation qui constitue, ici, l'opération de pensée.

Le texte mentionne d'ailleurs en fait :

" Dans ce qui suit nous allons présenter la problématique des auxiliants modaux de l'imminence 
contrecarrée dans cette perspective qui met en évidence comment certains marqueurs et surtout les 
structures  dans  lesquelles  ils  peuvent  apparaître,  sont  le  reflet  d'une  activité  pré-langagière  de 
découpage et de saisie à travers une opération cognitive de la réalité."

On ne peut bien entendu découper et saisir que les mots qui sont associés à cette opération cognitive 
sur la réalité.  On voit déjà ici qu'on flirte avec une sorte de meta-langage, mais il faut sans délai se 
reculer  jusqu'à  le  replacer  en tant  que langage au premier  degré,  le  "  restituer  "  à  sa  fonction 
première de langage.

Mais allez-vous m'objecter avec raison, tout ne peut pas relever de l'imminence contrecarrée, on ne 
peut pas utiliser une seule étiquette pour tout ce qui advient, il faut bien border les choses, trouver 
des mots pour les étiquettes de classes, il faut bien les " nommer " enfin.

Je n'en suis pas si sûr (5). C'est tout le problème d'examiner les taxinomies, c'est que ce sont elles 
qui structurent le langage, mais elles échappent en permanence puisque les examiner, ce n'est jamais 
qu'en discuter, ce qui revient à les faire fonctionner, et non pas à les objectiver pour de bon, comme 
si on pouvait les tenir fermement.

C'est un peu comme lorsqu'on veut examiner le fonctionnement de ces balances de cabinet médical, 
munies d'une règle et de contrepoids. Lorsque vous montez sur la balance, la règle métallique vient 
taper sur le haut de la butée, parce que le contrepoids est à zéro. Si vous amenez le contrepoids à 
droite, vous faites baisser le bras. Dans ces deux positions, vous maîtrisez la balance, mais vous n'en 
tirez  rien,  vous  ne  l'observez  pas  en  fonctionnement.  Vous  l'observez  en  dysfonctionnement.

Si maintenant vous vous conformez au mode d'emploi, vous allez déplacer le contrepoids sur la 
droite le long de la règle graduée, de façon à amener le bout du bras mobile au milieu de sa course.  
L'ensemble contrepoids / bras est calibré de telle façon que la graduation en face du milieu du peson 
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indique votre masse, confondue avec votre poids.

En d'autres termes vous ne pouvez pas vous servir simultanément du déplacement du contrepoids 
sur la règle pour mesurer un poids  et étudier le fonctionnement de la balance. C'est   dans cette 
mesure qu'on ne peut utiliser correctement le langage pour parler correctement du langage. Soit on 
s'y  conforme  et  c'est  lui  qui  nous  utilise  puisque  nous  nous  déplaçons  dans  les  taxinomies 
cautionnées, comme un enfant dans une souricière, soit on joue avec, mais alors ce n'est plus nous 
qui parlons (tous les poètes le disent), car il ne laisse personne d'autre que lui-même parler de lui-
même.

Enfin, imaginez avec une vraie intention intérieure que vous tentiez de mesurez, en utilisant cette 
balance, le poids des pesons utilisés. Sentez-vous en train d'essayer d'extraire le peson de la règle, 
en  le  manipulant  de  droite  et  de  gauche jusqu'à  ses  butées,  vous allez  sentir  avec  votre  corps 
pourquoi on ne peut pas parler des taxinomies avec les taxinomies. Parce qu'elles sont liées les unes 
aux autres en un seul grand filet. (Mais je ne me résoudrai pas à abandonner le terrain à la poésie :)

" La seule chose que je dis, c'est que je ne dis rien", dirai-je pour paraphraser une phrase célèbre.

Poursuivons  avec  un  exemple  simple,  le  couple  fameux  "  le  bien  et  le  mal  ".  Imaginons  une 
personne qui  souhaite  agir  pour  l'environnement.  Si  elle  fait  des  choses  pour  la  décroissance  : 
organiser des conférences, des réunions, elle va rouler, brûler du pétrole, elle ne fait qu'aggraver les 
choses. Si elle ne fait rien de tout cela, elle contribue moins au réchauffement climatique et elle fait  
le bien.

La contradiction apparente est la suivante : "Si je veux faire du bien pour le climat, je lui fais du 
mal, si je préfère ne lui faire qu'un peu de mal, alors je lui fais du bien."

Imaginons que cette personne souhaite assurer un meilleur avenir à ses enfants. En allant travailler 
pour l'industrie aéronautique, elle cautionne un modèle où on a le droit de pourrir la planète, pourvu 
qu'on  ait  de  quoi  payer  son  billet  d'avion  En  refusant  de  travailler  pour  des  industries  qui 
contribuent  à  faire  de  leur  planète  un  égout,  elle  améliore  l'avenir  de  ses  enfants.
Mais on peut voir le problème autrement et dire " Peu importe la pollution qui nous empêche de 
respirer , l'essentiel est d'avoir une bonne situation pour avoir des euros à dépenser pour faire rouler 
une voiture, je considère donc que cette personne ne s'occupe pas de l'avenir de ses enfants" (6).

Nous sommes donc " condamnés au compromis", condamnés à juger, à estimer, à soupeser qu'il 
vaut mieux polluer pour organiser des conférences, condamnés à ajuster le poids de la balance, puis 
le moyen poids, puis le petit poids, puis des poids de plus en plus petits, pour une analyse de plus en 
plus fine, vers la fractale (lien vers l'article sur le café et l'impossible), et, une fois que nous sommes 
dans le juste, condamnés à ne plus bouger.

Il n'est pas innocent d'ailleurs de voir apparaître cette pléthore de " faire " là autour. On sent bien 
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encore ici, comme dans le cas de la balance que parler de morale revient à se mesurer la longueur de 
l'avant-bras avec sa propre main : plus on avancera la main, plus le coude fuira, cela échappe en 
permanence.

Un autre exemple de la même veine : le devoir et son contenu. Le but ici est d'approcher la façon  
dont la quantité et la qualité s'articulent dans les taxinomies. Imaginons que votre voisine pense que 
prendre soin de ses plantes consiste à les arroser. Vous pensez qu'il est préférable d'étendre de la  
sciure de bois dans les pots.

Tant que votre voisine n'aura pas reconnu que vous avez autant qu'elle le sens du devoir, mais que 
vous donnez à la façon de remplir son devoir un autre contenu que celui qu'elle donne, et qu'elle 
pense unique, que ceci, que remplir son devoir peut se faire de plusieurs façons, est simplement 
possible,  alors,  tant  que  cet  état  perdurera,  elle  formulera  son  appréciation  à  l'égard  de  votre 
comportement en disant : " Il ne fait pas son devoir ".

Elle va donc transformer une alternative qualitative, un choix entre différentes sous-solutions, faire  
autrement, en une alternative binaire, blanc / noir, quantitative, ne pas faire (ce qu'il devrait faire).

Les  deux  exemples  précédents  nous  rappellent  le  coup  de  l'interrupteur,  et  nous  montre  cette 
similitude du mécanisme qui ouvre la possibilité de créer de la différence, tant que l'alternative 
binaire, blanc / noir, ne vient pas peser sur ce mécanisme et le bloquer. Tant que le tertium est non 
datur, le champ peut s'étendre. Mais tant que les mots disponibles pour décrire une situation se 
réduisent  à  un  couple  blanc  /  noir,  le  tertium ne  peut  prendre  place,  il  ne  sera  jamais  donné.
Si on ramifie l'opposition de couleur, tant qu'une classe ne contient pas l'occurrence d'au moins trois 
choses, elle limite la vision du monde.

A partir  de  3,  ce  sont  les  gradients  qui  se  mettent  en  place,  et  la  notion  se plaide,  l'appel  au 
consensus démarre.

Ensuite, cela se ramifie en fractale, et là on passe carrément à l'ensemble du discours humain, passé, 
présent... comme Farrugia l'embrassait.

Ne croyez pas cependant que je limite la production de sens aux figures de style, qui sont déjà 
comme l'esquisse d'un recul vers la fiction.

Et on y revient. Il est clair que la fiction est hors d'atteinte de tout ce que je peux attendre d'Autrui  
comme remise en cause de mon discours. Je ne lui soumets pas à proprement parler même si je le 
livre à l'appréciation de mes contemporains. Il risque une réponse par critique interposée, critique 
qui visera " par-dessus l'oeuvre ", intacte, son auteur.

Du moins tant qu'on évite les ateliers de jardin d'entant qui n'ont d'intérêt que sociologique, comme 
les fins choisies par les lecteurs ou autres exercices de production collectifs à réserver aux heures 
matinales,  dans  la  cour  du  quartier  (au  sens  cavalier  du  terme),  et  habillés  en  survêtement.

Et c'est cette façon qu'a finalement le discours littéraire d'échapper radicalement à la condamnation 
de n'être qu'une confirmation/récusation de la taxinomie pour faire osciller le consensus comme le 
vent secoue les feuilles pendant la parole, c'est cette façon que la littérature, et l'écriture nous offre 
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d'approcher la pensée, par une lente production de sens comme une sève, lorsque se dresse enfin la 
façade  du  palais,  cette  façon  que  Paulhan  avait  sentie  comme  disculpée,  hors  de  prise  des 
taxinomies et libérée du langage.

Ecrire,  c'est  se  mettre  à  l'abri,  se  donner  une  chance  en échappant  pour  quelques  instants  à  la 
critique de l'écoutant, de s'aventurer à faire fonctionner les taxinomies " à sa manière ".

Il est vrai que la tentation est grande de dire maintenant que, nous, lecteurs de cet article, pouvons 
en faire cent pages sur " L'existentialisme est-il un extincteur d'incendie ? ".

Tant  que  j'y  suis,  j'ai  regardé  cette  intéressante  vidéo,  https://www.youtube.com/watch?
v=5Yj3nGv0kn8 ils font vraiment un travail formidable. Comme la chercheuse le dit à la fois, il 
reste encore tellement de questions. Une qui me passionne particulièrement est bien sûr la suivante : 
" Comment la zone dédiée au déchiffrage du visage sait-elle que c'est un visage ? Qui lui dit " Tiens, 
toi, là, la zone spécialisée dans les visages, reconnais moi ce visage, s'il te plaît". ?

Bref, au delà de la blague de l'extincteur d'incendie, j'espère aussi avoir montré qu'en la matière, on 
peut " filer la métaphore", et qu'il y a un " sens au long cours " dans un discours. Que la mémoire du 
lecteur, enregistrant des idées, peut voir que le propos est filé sur plusieurs paragraphes, et je pense 
que c'est à partir de ce niveau qu'on peut parler de sens.

C'est un peu comme la façade d'un palais. Si on veut lui donner tel ou tel style, il faudra bien placer,  
répétitivement, à tel endroit de la forme, tel pierre de telle forme et de telle couleur. Mais la pierre 
en elle-même ne porte aucun style, si ce n'est pour le connaisseur, qui dira " c'est le genre de pierre 
qu'on peut employer pour donner un air oriental à un palais, en la mettant ainsi à tel endroit de la 
fenêtre".

(1) Je mets à la fois une majuscule pour la classe, et des guillemets pour dire qu'il s'agit là de 
mots Il n'existe pas de ballon bleu.  Hors des romans, on peut effectivement rencontrer des 
choses  nommées  "  ballon  "  par  certaines  personnes,  et  qualifiées  de  "  bleu",  par  un 
consensus d'autres personnes, pas nécessairement les mêmes. Le fait que je puisse écrire 
comme ci-dessus : " il n'existe pas de ballon bleu", sans guillemets à " ballon bleu " prouve 
que j'écris, et que vous lisez, un roman. Il n'existe pas de méta-langage, comme disait Lacan.

(2) Je rappelle en effet à ceux qui comme moi aiment à s'amuser en travaillant, que tous les 
canards sont reliés entre eux par des ficelles, le tout étant de savoir lequel à quel autre et 
comment.

Même si je crée ici et maintenant le mot " byoyutugin", il vient de naître lié par son cordon 
ombilical, à mon discours, au bout de cette proposition, de ce commentaire à cet article de 
ce blog. Il n'a pour le moment, que cette petite ficelle qui le rattache au grand troupeau des 
canards, et pourtant, elle lui donne déjà un sens. Il est lourd de sens, déjà, ce petit canard...
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(3) Alors que le saut diachronique, lui, est particulièrement habile à disparaître. Il va falloir 
creuser cela...

(4) Veuillez noter, je vous prie, que je suis prêt à examiner la catégorie complémentaire, à 
savoir  celle  des imminences  accomplies,  celles dont la menace qui pesait  sur elle d'une 
extinction de dernière minute toujours possible a été levée assez tôt pour que l'imminence 
s'accomplît.
On pourrait dire que le " contrecarrement " n'a pas fonctionné dans son délai de forclusion...

J'adore mettre des points de suspension lourds de sous-entendus, comme un ciel d'orage qui 
gronde

(5) C'est là que je franchis la frontière entre l'insolence et l'impudence. C'est à dire que pour 
écrire quelque chose sur l'étiquette qui est sur le tiroir, nous sommes bien obligés d'utiliser 
un mot existant, et donc qui figure dans un des tiroirs.

Je peux choisir d'appeler " pédalos " la classe des objets qui rassemble les ballons et les 
balles. C'est limite mais ça peut passer. Je peux choisir d'utiliser " pédalos " pour nommer la 
classe des objets qui   rassemble les ballons (sans les balles), et les jouets de plage (seaux, 
pelles, moules, tamis à roue ou non...) ça peut encore passer. Si je tente de l'utiliser pour 
rassembler  les  jouets  en général,  sauf  les  jouets  de  plage et  les  raquettes,  ainsi  que les 
bateaux, ça va commencer à coincer sérieusement.

Et pourtant, ça me tente bougrement....

(6) Ce que je veux dire par cette partie de l'exemple, c'est un peu l'inverse de l'histoire de 
l'ordination épiscopale ci-dessus. A part à travailler chez Greenpeace ou Sea Sheperd, de 
toute façon en allant bosser le matin, vous cautionnez le système et détruisez la planète où 
vivront  vos  enfants,  écologiquement  comme  économiquement,  et  donc  moralement.
Ce  qui  signifie  que  lorsqu'une  taxinomie  vous  laisse  le  choix  entre  être  citoyen  ou 
délinquant, c'est comme une dictature qui vous laisse le choix entre être normal ou terroriste, 
raisonnable ou passible de camp de rééducation pour mineur.

Et donc, mes petits babiroussas, qu'en ne prenant pas la peine d'apprendre à nos enfants à 
élaborer des outils conceptuels pour les aider à sortir de la pensée " arboricole", c'est à dire 
en faisant  l'économie de ces mesures à long terme pour assurer la " rentabilité " de votre 
système, vous les enfoncez dans un monde écologique, et donc politique, économique et 
moral qui s'éloigne depuis la démocratie, vers des régimes mafieux, comme le montre très 
bien l'évolution actuelle du monde.
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Je vous souhaite bonne chance :)

Je vous souhaite bonne chance, car de toute façon, vous devrez changer de cap.  Mais à 
chaque journée que vous tardez à le faire, ce sont dix jours qui s'ajoutent à la régression que 
vous faites faire à la civilisation. Chaque année que vous passez à cautionner ce système, 
c'est   de  10  ans  que  vous  reculez  la  date  depuis  laquelle  il  faudra  repartir.
On ne va pas tarder à arriver au néolithique :)

Je pensais que l'amour pour les enfants est  le vrai,  le seul,  qui puisse exister,  dans son 
abandon de l'espoir d'un retour. Le seul qui donne sans même l'espoir d'une récompense, la 
seule étant de pousser le plus haut possible l'exigence de ce sacrifice pour l'autre, de souffrir, 
fût-ce  en  vain,  pour  le  simple  espoir  qu'ils  vivent  dans  un  monde  meilleur.

J'ai eu peut la bêtise humaine soit finalement encore plus forte que cet amour. Mais non, je 
suis  rassuré  maintenant,  car  l'inconscient  collectif  mondial,  connecté  en  une  seule  " 
awareness", n'a plus qu'un seul souci, bloquer le système, jusqu'à ce qu'on en revienne à des 
valeurs humaines.

Mais la transition va être pénible. Je regardais hier la carte des conflits dans le monde, je 
voyais les villes de la civilisation sumérienne, je voyais Tamanrasset et Tombouctou, ces 
noms ravagés par des étoiles rouges.

Pourtant, vous aviez tout pour faire de cette planète un paradis. Remarque, ce n'est peut-être 
qu'un  collapsus  de  plus  dans  la  longue  série  de  ceux  qui  ont  déjà  menacé  l'humanité. 
Espérons que vous ne parviendrez pas à la détruire totalement, sinon le siphon sera long, ce 
coup-là.

Donc, je vous souhaite bonne chance sur votre long chemin. C'est marrant, cette Chute, si " 
originelle",  et  qui  me  semble  maintenant  devant nous  dans  le  temps...
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Le mot et l'idée, zoom - 2015-03-02 11:08

L'actualité vient à mon secours, mais rien que de très normal, c'est pour cela que je la paye. Sous le 
titre de " 8 mots intraduisibles ", 

http://fr.babbel.com/magazine/intraduisible-1?slc=framag-a3-info-in3-untranslatable1-
ob&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=cd_fraall_gfr_cfr_untranslatable

le site Babbel nous propose des mots dont il n'existe pas d'équivalent strict hors de leur zone de 
création.

Je ne m'étendrai pas sur le contenu autrement que pour constater l'importante proportion de ces 
mots qui relèvent de la sensorialité ou bien, comme dans le cas de

verschlimmbessern (allemand), verbe  :  aggraver  une  situation  en  essayant  de  l’améliorer

pourraient être représentés graphiquement par l'évolution d'un nœud (1). Notons par ailleurs que le 
caractère synthétique agglutinant de certaines langues fait qu'on ne peut pas tout à faire classer cela 
dans  la  même  catégorie  que  les  autres  (2).  Signalons  enfin  les  commentaires,  qui  sont  un 
contrepoint digne du corps de l'article.

On voit bien à travers cet ensemble que le mot ne peut être entendu comme "symbole de l'idée" 
qu'au sens très restrictif et étymologique qu'il y a dans sym-bolos, c'est une chose qu'on casse en 
deux, comme un billet qu'on déchire pour servir de mot de passe lors des retrouvailles.

Maintenant en pratique, on voit également que le mot recouvre une aire de pensée, comme une toile 
unicolore viendrait couvrir un patchwork. Au lieu d'avoir à dire " la sensation de somnolence qu'on 
éprouve après un repas copieux, on " donne " en symbole le mot abbiocco, on le donner en échange, 
comme on donnerait la toile unie qui recouvre l'aire (sa forme et sa taille) composée de ces petits 
fragments de vitraux, et dont cette langue dispose.

Autre chose, mais qui va un peu dans le même sens que les oppositions homme/femme dont je 
parlais  ici,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/relapsus.html je  suis  tombé  sur ce  billet, 
http://antisexisme.net/2014/01/31/guide-du-consentement/  où le sujet de discussion est un guide à 
l'intention  des  hommes  durant  l'établissement  d'une  relation  sexuelle  avec  une  femme.

Entre le texte et les commentaires, on trouve 42 fois l'ensemble de mots " les hommes", plus 19 " 
des hommes", mettons 61 fois, on trouve 29 fois l'ensemble " les femmes", plus 31 " des femmes", 
soit encore 60 occurrences.

Si on ajoute l'usage indéfini de l'article pour viser une personne en particulier, on a 25 " un homme 
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", (et une reprise " cet homme"), pour 34 " une femme", (et 2 " cette femme" de reprise)

Sur les deux " cette femme", une seule occurrence fait référence à un exemple unique et précis. Tous 
les autres usages sont de généralité.

" Hommes " est à 82, et " homme" à 134. " Femmes " à 105, " Femme " à 170.

On a également ce genre de propos :

" N’importe quel abruti, s’il menace, sait en effet ce qu’il est en train de projeter de commettre : un 
viol. "

Où l'on pourrait relever l'usage du " n'importe quel", lié à " abruti", et au concept de " savoir", lui 
même associer à " projeter de commettre", pour finir  par le deux-points-définitif-qui-tue,  utilisé 
pour caractériser l'objet même du débat.

On peut donc dire que les interlocuteurs de ces commentaires manipulent souvent des classes, et 
articulent  souvent  ces  classes  autour  de  concepts,  comme  des  marionnettes  qui  joueraient  un 
scénario. 

Nous  allons  donc  finir  sur  ce  genre  de  phrase  :  "Loin  de  moi l’idée que les  hommes sont 
biologiquement plus agressifs et imprévisible que les femmes, ou que la violence des femmes est 
moins grave que celle des hommes."

On la tient enfin, l'idée ! C'est qu'une classe est " plus-quelquechose" qu'une autre (comme le soldat 
et le mercenaire). Ici la classe " hommes". Mais remarquons que ce n'est pas le  mot qui est ainsi 
caractérisé. Ce qui est visé est donc bien une des caractéristiques que nous utilisons pour définir une 
classe en compréhension.

Belle découverte, qui clôt une belle série de portes ouvertes enfoncées dans une magistrale envolée, 
allez-vous me dire.A un mot est associé une idée, et c'est le grincement, qui l'est autant qu'il est 
glissement,  de  la  taxinomie  des  idées,  de  son  calque,  sur  le  calque  de  la  taxinomie  des  mots

Exact, mais, pour faire mon Paulhan, je ferai remarquer que c'est dans l'emploi des classes les plus 
généralisé que nous avons trouvé l'expression la plus pure, la plus raffinée de l'idée, ce qui me 
rappelle la difficulté que j'avais eue à comprendre la traduction qu'on me faisait de " daß nicht viel 
heißen will ". (Il s'agit de la réflexion de la Cléopâtre d'Astérix ayant fait mander un architecte, 
laquelle  lui  dit  "  Je  t'ai  convoqué  parce  que  tu  es  le  plus  grand  architecte  d'Alexandrie...")
On trouve facilement des exemples semblables, j'y reviendrai, peut-être même en abondant ici, mais 
il faut que je publie parce qu'il y a des liens avec l'autre article.

Pour revenir à ce que je disais ici http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/relapsus.html sur le zoom 
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taxinomique, c'est un peu comme si, lorsqu'on veut exprimer une idée sur quelque chose, on se 
reculait loin de cette chose, comme un peintre de son chevalet, et dans cette posture, les taxinomies 
deviennent rigides : On fait appel à une sorte de sens commun, qui pousserait à dire " Dans la 
discussion qui nous occupe (le sujet du viol) tout le monde sait très bien ce qu'est un homme et une  
femme, ce n'est pas la peine de finasser".

Les frontières de classes sont vues alors comme les traits d'une carte, qu'il n'y a pas lieu de remettre 
en question.

Il reste que chacun en sa conscience se sentira heurté par cette généralisation. Comme si on ne 
pouvait produire de sens qu'en se référant à des étiquettes de classe, tandis qu'ici aussi (comme en 
statistiques), le singulier serait inobservable.

Inobservable en termes d'idées qu'on peut lui appliquer. C'est à dire qu'il participe passivement à la 
construction de l'idée, vers le haut, comme une pierre posée au sol lors de l'érection d'un mur ne 
saurait bouger que lentement, au gré des glissements de terrain.

Il faut bien cependant zoomer " vers le bas", si on veut observer finement les règles qui régissent la 
séparation  de  deux  mots.  Je  me  rapproche  de  l'arbre  des  idées,  et  je  descends  vers  le  mot.
Si je reste en haut de l'arbre des idées, on reste dans la dispute type " L'honneur c'est un mot - c'est  
peut-être un mot pour vous" etc.

Donc si je zoome et que je descends vers le mot, je pourrai observer avec finesse ce qui sépare " 
mercenaire " de " soldat". Je les séparerai avec des sémanthèses d'autres mots " armée régulière ", 
mais pas avec des idées.

C'est à dire qu'on ne peut pas appliquer les mêmes règles selon qu'on regarde un élément ou le 
groupe, et que ce recul continu, qui nous fait passer par des sauts de représentation, s'effectue ici en 
passant du mot à la phrase, de la phrase au paragraphe, puis au chapitre, à l'ouvrage entier, à la 
pensée d'un auteur, puis à la pensée d'une époque.

On peut dézoomer de façon continue, mais à un moment, il faut représenter les routes par de gros 
traits jaunes qui n'appartiennent plus à aucune réalité. De même nous caricaturons les traits d'une 
pensée ou d'une époque à l'aide d'autres termes.

J'emprunte bien sûr ces " sensations " de saut à Alain Simon, et il est temps que je fasse un papier  
là-dessus, mais avant, un mot de l'impossible et du café.

Ceci dit, a priori, on n'a pas besoin de zoomer pour observer le bas d'un arbre inscrit sur un mur, à 
moins que les branches du haut soient plus épaisses, et les étiquettes du haut écrites en plus gros.

Ce sont autant ces traits épais qui nous obligent à nous reculer pour les observer, que du coup les  
petites lettres qui nous obligent à revenir de cette position lointaine.
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(1) Défi : représenter le reste, à savoir l'aspect dramatique, et la tension du procès.

(2) Il resterait à voir d'ailleurs si la sémanthèse de ces mots ne se situe pas par hasard à un endroit 
où la présence d'autres signifiants "dans le coin" ne faciliterait pas l'agglutination synthétique locale, 
précisément dans cette langue.
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Impossible est le café, éternel est son amour - 2015-03-02 19:33

Lorsque je parlais ici d'une idée évoquée sous sa forme la plus générale de l'utilisation du mot  ( " 
Les hommes..."), je me suis amusé à chercher une exemple de quelque chose qui échapperait au 
Tertium non Datur (TnD).

Là je  suis tombé sur  le  couple "  possible  et  impossible"  .  Une chose est-elle,  strictement,  soit 
possible soit impossible ? "Strictement", disons, mieux qu'une autre, il ne faut pas être trop difficile, 
non plus.

Je ne parle pas de l'empilement de la fonction d'onde (1), qui nous offre pêle-mêle un bel ensemble 
de possibilités, dont celle qu'une chose, la présence de telle particule à tel endroit, soit vaguement 
possible.

Non je parle d'une chose qui est déclarée possible. Est-il alors possible qu'elle soit simultanément 
déclarée impossible, dans le même temps et les mêmes conditions ?

Idem  pour  une  chose  déclarée  impossible.  Est-il  possible  qu'elle  soit  déclarée  possible, 
simultanément et dans le même cadre ?

Je pense que c'est l'espace dont se réclamait Maurice Blanchot lorsqu'il disait dans l'Ecriture du 
Désastre, NRF ed. 1980 page 43  :

"
Le  désastre  peut-il  être  interrogé  ?  Où  trouver  le  langage  où  réponse,  question,  affirmation,  
négation, interviennent peut-être mais sont sans effet ? Où est le dire qui échappe à toute marque,  
celle de la prédiction comme celle de l'interdiction ? "

Je fais d'ailleurs remarquer qu'à la page 8 du même ouvrage, il écrit :

"
Le cercle, déroulé sur une droite rigoureusement prolongée, reforme un cercle éternellement privé  
de centre "

J'aime le " rigoureusement prolongée " :)

And now, something totally different. Lorsque je transvase du café instantané depuis le bidon qui 
sert de réserve vers le petit pot en verre où je puise un peu chaque matin, j'ai l'habitude, une fois le 
petit pot de verre rempli aux quatre cinquièmes environ, de le tasser en secouant, afin que les grains 
de café se réarrangassent mieux, en vue de gagner de la place, et de pouvoir remplir encore un à 
nouveau le pot.

Ce matin, je me faisais la réflexion que si je procédai de même à 40 % du remplissage, opérant ainsi 
deux  sessions  de  tassement,  je  gagnerais  peut-être  non  plus  1  cm,  mais  admettons,  1,5  cm.
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Admettons que je fasse, 3 sessions de tassement, je gagne 1,8 cm, si je le fais 5 fois, 1,9 cm, 10 fois 
pour 1,95 cm, 50 fois pour 1,98 cm, et ainsi de suite.

On peut aller jusqu'à imaginer que je secoue à chaque nouvelle couche mono-grains, puis, vers la 
fin, que je réarrange la couche après avoir versé un seul grain (grain est une mauvaise expression, 
c'est une sorte de poudre agglomérée en " rocs " anguleux).

On peut même penser que je sélectionne chaque grain en fonction de sa forme avant de le déposer, 
et à la fin, qu'au lieu de réarranger, je sélectionne pour lui la meilleure place, en fonction de la 
couche du dessous que je peux encore atteindre.

Ce qui m'amusait dans cette considération était que je voyais ainsi les blocs se réarranger de mieux 
en mieux, libérant des espaces de plus en plus fins, comme une fractale de l'espace occupé, qui 
grandissait,  aspirant  une  autre  fractale,  celle  qui,  augmentant  cette  "  tixotropie  "  croissante  de 
l'attitude, était la fractale des " façons de faire".

Cette " façon de faire" ultime, aspirant l'espace dans des vides de plus en plus petits,  aspire la 
fractale  des  façons  de  faire  (des  maneras individuelles,  pourrait-on  dire  en  peinture),  qui  est 
épousée,  à  son  exact  inverse,  comme  un  ballon  qui  se  gonflerait  en  épousant  les  parois  d'un 
récipient dans lequel on fait le vide.

Cela qui se creuse, s'invagine et l'aspire, cela  lui donne sa forme de l'extérieur. Et je pensais à la 
paroi du ballon, à ces deux forme qui s'épousent de chaque côté d'une frontière dépourvue de sens, 
avec pour seul rôle de les séparer afin que pût s'accomplir leur destin...

Et le pire c'est que cette paroi  représente la façon de faire ultime, l'étiquette de classe, celle qui 
représente toutes les autres maneras qui l'ont précédée, en même temps qu'elle les fait disparaître en 
les  aspirant,  elle  le  devient,  elle  finit  par  être  l'étiquette,  elle  a  gagné  ses  galons  !

Je pensais à nos poumons, et je me souvenais que cette pensée m'était déjà venue à l'époque où je  
m'interrogeais sur la forme des fleurs, imaginant que c'était l'espace autour d'elle qui les aspirait 
pour les faire pousser.
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Au réveil il était midi :)

Car en fait, il n'y a pas de fractale, mais il y a bien une seule combinaison optimale pour tasser tous 
les blocs, et le temps dont nous disposons pour attaquer le problème ne sera généralement pas 
investi là-dedans. "

Généralement", mais cela reste possible... Possible, mais impossible. Alors toujours candidat au 
match contre le TnD ?

(1) Quoi que... Il faudra que je vérifie tout de même.
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Alain Simon, Entropologie, première. - 2015-03-08 12:35

Je l'ai déjà cité ici ou là, mais j'ai eu le plaisir rare de rencontrer Alain Simon de passage en France, 
à l'occasion de la sortie de son bouquin, L'Homme     Quantique  , Essai sur les fondements d'une 
entropologie.

Et cela se prolonge bien entendu avec le blog.

C'est déjà pas mal d'arriver à se retrouver

Et en plus, avec son bouquin, tout le même jour !

Je ne vais pas vous faire ici un étalage de sa théorie, appelons-la l'Entropologie. D'abord parce que 
j'en serais incapable, le sujet étant trop vaste. On pourrait presque dire que le premier chapitre, d'une 
soixantaine de pages, n'est pas loin d'une introduction, et en poussant à peine, que le livre entier ne 
fait que jeter les bases de la théorie.

64 

http://www.entropologie.fr/
http://www.is-edition.com/actualites/269-l-homme-quantique-alain-simon-un-livre-converti-en-ebooks-par-is-edition
http://www.is-edition.com/actualites/269-l-homme-quantique-alain-simon-un-livre-converti-en-ebooks-par-is-edition


De plus, elle se veut unificatrice, ce qui fait qu'elle va aller poser ses antennes dans de nombreux 
domaines pour vérifier qu'elle n'est pas discordante avec l'environnement de ce domaine.

Ensuite parce que cette réduction (comme en cuisine) de l'Entropologie est en cours. Nous allons 
cuisiner Alain pour que tout cela décante, puis monter un groupe de réflexion sur le sujet. Non pas 
qu'elle en soit au stade de l'ébauche, puisque l'ouvrage actuel est lui-même le fruit de trente ans de 
réflexions.

Reste en effet que cet effort, ne serait-ce que du point de vue de la méthode, serait le bienvenu. Je 
vais donc risquer ici que l'Entropologie propose un outil conceptuel destiné à modéliser ce qu'un 
observateur humain met en oeuvre lorsqu'en 2014, il dit, avec le recul désormais imposé par les 
apports  quantique et  relativiste,  de son statut de charnière du fonctionnement dans lequel il  est 
immergé, se vivant à la fois en tant qu'ensemble constitué, conscient face au monde qui advient, et à 
la fois en tant qu'unité d'un système social qui l'a façonné.

Cet outil a pour ambition de " lisser " un vaste ensemble de processus, qui vont à vrai dire des 
molécules d'un corps gazeux aux sociétés modernes, ce qui n'est pas rien, et le projet invite à la 
lecture.

Pourquoi, selon certains termes de notre discussion, cette théorie serait-elle plus qu'une " n-ième 
fable " sur l'univers et le reste ? Parce qu'elle pressent, qu'elle sent que dès qu'on vise à modéliser un 
monde qui ne serait vu que comme objectif, on " décolle " aussitôt de ce monde une peau morte, 
désormais objet et otage du débat des nommages.

Et  que  ce  n'est  donc  qu'en  se  retournant  au  plus  tôt  sur  cet  acte  de  décollement  qu'on  peut  
s'approcher de l'acte initial,  inévitablement responsable,  parce qu'appris dès l'enfance en vue de 
créer une représentation.

Et donc revenir au point de jonction, au lieu-instant où, immergé que nous sommes toujours dans le 
monde  et  un  avec  lui,  nous  avons  quitté  le  monde  pour  commencer  à  le  représenter.

En cela cette théorie est de son temps. Nombreuses sont les pensées, depuis la phénoménologie, et 
aidées en cela par les découvertes de la physique, laquelle révélait " le monde de l'observateur", qui 
ont compris que la représentation ne se faisait qu'au prix de cette dissociation.

Comment dès lors éviter le leurre ? En se penchant sur cet acte unitaire, le " saut diachronique", cet 
instant du recul de l'observateur, où il change de système de représentation, sorte de " point aveugle 
" du processus de changement. Dans quel espace de conventions ces changements s'effectuent, c'est 
ce que l'Entropologie va aller  demander à la  physique,  à certains modèles philosophiques,  à la 
psychanalyse...

Un autre aspect de la contemporanéité de l'Entropologie est qu'elle admet la fiction comme un de 
ses modes de représentation (je convoque ici M. Farrugia, et un autre que j'oublie, je reviendrai).  
Non pas comme une " belle histoire" pour illustrer la dure réalité, la vraie, celle des ingénieurs.  
Non, la fiction comme une alternative au même rang que les autres formes de représentation, pour " 
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dire ".

J'en resterai là pour l'instant parce que je préfère distiller ici et là les ponts qui se font jour avec mes 
pérégrinations.  Je  laisse  à  Alain  le  soin  de  publier  sa  vision,  toujours  en  travail.

Mais voilà qu'au cours des recherches pour illustrer l'article dont que je vous cause ci-après, je 
tombe sur cet article, relatant un texte de Christine Simon.

En lisant ce texte,  j'avais cette impression un peu étrange des synchronicités, de cet impossible 
croisement des subjectivités, créant comme par l'effet d'empilement des franges d'interférences, une 
" réalité". Ce texte parlait précisément de ce qui m'arrivait en lisant ce texte. Et bien entendu, des 
affinités qui m'avaient conduit jusqu'à lui, celles qui nous amènent à dissocier la réalité (de quoi ?).

Bien sûr, le reste ne pouvait manquer de se compléter, puisqu'alors que je l'interpellai sur le terrain 
littéraire et " imaginaire" à propos de cette synchronicité, Christine Simon me répondait :

" Née dans les bras de la systémique, sur les bancs de la cybernétique, les théories dont Alain Simon 
semble aussi le porteur me parlent depuis longtemps ".

Nous  réalisions donc  en  quelque  sorte  son  texte,  c'est  notre  réalité  qui  illustrait  la  fiction  de 
Christine !

Ce qui me donne le plaisir de découvrir une nouvelle écriture. Le commentaire de l'article est à lire 
aussi.

Et dire que je suis arrivé là en cherchant une image de trapéziste. Elle est pas belle, la serendipity ?
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La frontière du glacier - 2015-03-08 20:39

Il me semble aussi peut-être qu'on peut se demander tout de même si tout ne se joue pas sur la  
frange.

Certes, on me dira qu'à l'arrière du "front", au sens de la limite qu'on repousse, il  y a un vaste 
territoire, et qu'on ne saurait réduire l'art à la frange, à la frontière.

Certes. En conversation, certes. N'empêche. N'y aurait-il pas un besoin d'expression, que serviraient 
" plus que d'autres" certains mots, un besoin de désigner l'endroit où la frontière de sa propre notion 
avance sur " le reste", comme le front du glacier, l'endroit où cette frontière s'érode au contact de 
l'Autre,  se perdant,  et  préservant par sa résistance (sa lenteur à s'éroder),  justement le territoire 
intérieur ?

Tout  ce  qui  peut  donner lieu  à  une  critique  qui  commence  par "  Tout  dépend  ce  qu'on 
appelle ..." ou " Tout dépend ce qu'on entend par …"

Il  y  a  dans  ces  deux  manières  de  nommer  la  nomination  (que  j'utilise  pour  l'acte,  comme un 
sacrement, d'associer un nom à une chose, par opposition au nommage, qui est le fait de répartir des 
noms  au  sein  d'un  domaine)  tout  l'aller-retour,  ce  point  de  rebroussement où  nous  acceptons 
tacitement de remettre en cause la taxinomie. Ce point unique, immobile, où l'on peut se considérer 
" hors-du-temps-et-de-l'espace-dans-l'être".

C'est le moment du demi-tour du trapéziste, ce moment unique où il a la liberté de faire demi-tour.

C'est à dire, dans un bref moment quasi-synchronique, de contempler, comme quelqu'un au sommet 
d'une tour embrasse la courbure de la terre, à la fois l'aspect actif de " ce qu'on appelle" et l'aspect  
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passif de " ce qu'on entend par ", ce qu'il utilise et cautionne comme nomination, et ce qu'il a reçu 
en héritage culturel dans l'espace de nommage, comme " aire " de ce mot.

Puisqu'à la fois, chacun de nous " appelle", et " entend". Mais on ne peut pas utiliser les deux 
propriétés à la  fois, comme la balance, on ne peut pas peser ses pesons. Pour le autrement, penser 
sans parler et penser en parlant ne sont pas les mêmes choses. Ce qui expliquerait que certains 
confondent le langage et la pensée ou plutôt font remonter le premier à la source de la seconde (le 
mascaret :), c'est de ne jamais avoir éprouvé ce qu'est une pensée sans langage, mais cela me paraît 
impossible.

Bien.  Pour  revenir  à  nos  moutons  des  alpages,  nous  instruisions  le  procès  d'un  quidam 
http://callingallhands.blogspot.fr/2015/03/lart-textile-ou-contemporain.html qui  réduisait  l'art  à  sa 
frange la plus avant-gardiste, la plus innovante, ce front constitué de tous les artistes dont le souci 
consiste à pousser la frontière de l'art, frontière entre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas.

Points  ("  poignées  "  des  logiciels  de  dessin  vectoriel)  sur  une  courbe,  postes-frontières.

Chaque fois que l'artiste pousse la ligne vers l'extérieur, il englobe une nouvelle chose, qui n'était 
pas  encore  faite,  dans  l'art,  qui  n'appartenait  pas  encore  au  domaine  de  l'art.

Ce qui est à l'extérieur est la répétition; Chaque fois qu'un artiste répète une chose déjà faite, il  
laisse les dents de la meule de la routine user sa position, son fortin, la ligne entre vers l'intérieur, la 
répétition  et  l'habitude  vont  faire  reculer  la  ligne  frontière,  laquelle  passera  derrière  le  poste-
frontière,  qui  ne sera bientôt  plus du domaine de l'art,  il  sera  à l'extérieur,  dans  les  " choses".

Ce qui m'intéresse ici est de savoir si j'ai la liberté d'utiliser le mot art pour ne désigner que cette 
frange, cette frontière et les artistes qui y luttent. Oui, certes je l'ai, mais ce que je vise vraiment, le 
cœur de mon interrogation, c'est la liberté que possède (plus ou moins que d'autres mots) ce mot à 
se laisser manipuler, cette malléabilité qu'il me laisserait (plus que d'autres) de laisser réduire son 
champ sémantique à sa frange la plus extrême, et laquelle,  celle où il renouvelle lui-même son 
champ.

Pour prendre un exemple concret, si je dis que, pour moi, le mot "automobile" ne recouvre que les 
modèles et les concepteurs qui, à la frange, remettent en question le concept d'automobile et le 
renouvellent, alors le mot "automobile" me laisse-t-il plus, ou moins de liberté que le mot " art " à 
opérer cette réduction ?

Entendons-nous bien, je ne parle pas ici de ma liberté à " redéfinir les choses", à mettre à mal la 
taxinomie, j'ai déjà parlé de cela. Je parle ici de la capacité plus ou moins grande à se " laisser faire 
" qu'offrirait tel ou tel mot, de par sa.. nature / sémanthèse / ... ?

C'est là que je pense au " saut diachronique", dans cet instant de suspension au sommet de la course 
du pendule.  L'art est la frontière entre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, de la même manière, 
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pour le dire autrement, que ce qu'est une automobile réside dans la frontière entre ce qu'elle 
est et ce qu'elle n'est pas. 

Preuve en est que si je l'écris avec des guillemets :  " Ce que recouvre le mot " art " est la frontière  
entre ce (l'art) qu'il est et ce qu'il n'est pas, de la même manière, pour le dire autrement, que ce que 
recouvre le mot  " (une) automobile " réside dans la frontière entre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est 
pas. ".

On parvient à adoucir l'effet distance, par rapport à l'exemple précédent, sans les guillemets. On 
estompe  l'effet  des  guillemets,  ce  qui  prouve qu'on  efface  ce  qui  sépare  le  mot  de  la  chose  !

Et c'est évidemment de ce point immobile que nous pouvons observer les deux paysages, ou plus 
exactement les n paysages, avant de dévaler à nouveau la pente de l'un des n toboggans de l'une des 
taxinomies  qui  conduisent  de  la  définition  en  compréhension  vers  l'une  de  ses  instances  en 
extension.

Ecouter " ce qu'on entend par" , énoncer à son tour  " ce qu'on appelle", c'est remonter et descendre 
les taxinomies, comme un pendule qui viendrait les lécher au passage, leur enlevant leur peinture ou 
les couvrant d'une nouvelle couche.

Mais pour que ce soit un saut diachronique au sens d'Alain Simon, il faudrait que je choisisse de 
dévaler/ avaler la taxinomie d'un autre plan de représentation, un plan plus " conceptuel". Muni pour 
cela  de  l'énergie  que  j'ai  accumulée en serrant  dans  mes bras,  comme le  lien  d'un bouquet,  la 
frontière de la classe, et que j'aurais un peu dépensée en leur achetant, à ces instances de classe, une 
étiquette.

Sauf que dans le discours, s'il  y a bien un sens du flux, il  n'y a pas de gravité qui me force à 
redescendre.  C'est  plutôt  comme dans ces  jeux vidéo où,  grâce  à  l'énergie  accumulée  dans  ma 
course à l'horizontale, je peux choisir de sauter vers un niveau supérieur., un niveau plus haut de la 
taxinomie,  qui  me  donne  le  pouvoir  de  nommer  et  non  plus  seulement  celui  d'entendre.

Bon, mais je me suis éloigné de la frontière, une fois de plus... Une autre sur laquelle je m'interroge  
est celle qui sépare, en nous, ce que nous savons être faux, de ce que nous savons être vrai.

Je pense par exemple à cette période traversée pendant l'enfance, au cours de laquelle pendant la 
durée  d'un  jeu,  il  nous  faut  avoir  l'arme  la  plus  puissante  du  stock  :  tel  petit  garçon  voudra 
absolument, comme les autres la réplique du Lüger, parce qu'ils sont tous persuadés que c'est la 
possession de cette arme qui octroie la toute-puissance, on la sent physiquement en soi, d'où le 
besoin impérieux d'arracher le pistolet aux autres.

Pourtant, on sait que, hors du jeu,  ce n'est qu'un jouet en plastique sans pouvoir. N'empêche. On ne 
pourra  s'empêcher  d'en  viser  de  temps  en  temps  les  adultes,  "  des  fois  que  ça  marche".
On peut " entrer et sortir " du jeu.
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Peut-être  alors  que cette  volonté  de  n'user  d'une chose  que "  tant  qu'elle  a  du pouvoir",  avant 
justement qu'elle soit usée, rendue à l'échange marchand du monde des adultes, une chose qui " a 
cours", garde quelque chose de la pensée magique.

Le locuteur abuse de son pouvoir de nomination, ne consentant à " nommer ", comme on nomme 
des ministres, au rang d'art, telle ou telle chose, selon qu'elle a le pouvoir d'attirer les foules, de 
briller la nuit, de plaire aux veuves, ou d'être innovante.

Le paradis perdu, le pays des trente-six mille volontés, ou l'île de Peter Pan nous colle aux semelles 
comme une poussière d'étoiles, nous en amenons des traînées à peine visible sur les moquettes des 
salons,  les  tapis  des  palais  où nous rêvons de nommer des  ministres,  avec  nos  couronnes  trop 
grandes pour nous.

Il faut apprendre à regarder un monde mis à feu et à sang par de pauvres imbéciles, avec de vraies 
armes. Tenter de comprendre ce qui s'est bloqué à un moment de leur développement mental. Sans 
doute l'interdiction morale a-t-elle échoué, ou du moins, est-elle perçue comme émanation d'un 
pouvoir qui cherche à se préserver, et par là invite au viol. Peut-être est-ce tout bêtement une sorte 
de mécanisme psychique du jeu entre le désir et l'interdit.

A un stade de mimétisme non dépassé, l'adulte immature persiste à désirer l'objet du désir de l'autre, 
sans même savoir de quoi il s'agit, et persiste de façon d'autant plus déraisonnable qu'il l'ignore, 
puisque plus cet objet est lui est caché et inaccessible, plus il en suppose la valeur élevée, et plus il 
estime  haut  le  prix  à  payer  pour  l'acquérir,  fût-ce  mettre  le  monde  à  feu  et  à  sang.
C'est peut-être aussi simple que cela, une simple question d'immaturité. Là je vois pointer à nouveau 
l'autre versant, notre soif de consolation etc.

Maintenir un équilibre dynamique donc :) Le maintenir, non sur la stricte ligne de crête, à la férule, 
qui pousse au versant du crime, ni dans la barrière ouverte qui vomit sur le versant de la débauche, 
mais dans une marge où la liberté de tous ses possibles reste possible, et où celui qui l'exerce semble 
aussitôt averti du danger.

La Thébaïde, quoi.

Bien bien bien ...  J'adore quand je me mène moi-même par la main dans une impasse, ce sont  
vraiment les meilleurs moments.

Donc reste encore un peu à creuser cette carie, sorte de métonymie à l'envers consistant à désigner 
une partie par le nom du tout. Mais, ce n'est pas qu'une synecdoque référentielle généralisante, et 
c'est là que peut-être, enfin, cela devient intéressant, c'est comment cela se relie au problème des 
classes méréologiques.

Je  perçois  le  défi  intellectuel  qui  est  justement  d'articuler  intellectuellement  la  différence  entre 
classes " distributives classiques " et classes méréologiques. Ce que je comprends moins est qu'elles 
n'ont,  à  part  cela,  rien  à  voir  (1).  Mais  c'est  peut-être  là  que  se  tapit  une  bête  facétieuse...
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Que les modalités de l'inclusion spatiale aient fini par contaminer la taxinomie lexicale, ce n'est pas 
moi qui le contredirai ! Mais de là à confondre les éléments rassemblés sous l'étiquette d'une classe 
et un sous-ensemble des parties d'un tout...

Je concède que le glissement du grain de sable comme élément de la classe du tas de sable, à la 
semelle de la chaussure comme élément de la  chaussure,  puis du sommet de la  montagne à la 
montagne soit une pente de la construction du langage que notre esprit aura plaisir à suivre, puisque 
c'est la forme même du processus par lequel il s'est constitué.

Je comprends qu'entre les parties qui composent un cheval et un cheval d'une part, et d'autre part  
entre les différentes races de chevaux et l'étiquette de la classe " cheval " (laquelle est le mot " 
cheval") il y ait une similitude dans le " colligere", dans le fait de rassembler des choses et de leur  
accoler un nom, mais c'est une déformation toute cartésienne, que de penser qu'un cheval est la 
somme de 4 sabots et d'une crinière (2).

Maintenant, nous les savants, maintenant que nous sommes grands et que nous avons des blouses 
blanches, nous savons bien que la colle entre les sabots et la crinière ne tient pas, que la classe des 
grains du sable n'a rien à voir avec le tas, et donc par conséquent que les éléments de la classe ne 
sont pas les grains de sable...

Non... si ?

Mmmmm, je sens un trouble dans la force, là... Il va falloir piocher le trou autour de la bête, mais 
doucement sinon elle va encore s'enfoncer sous la peau.

Ce n'est donc pas, disais-je, qu'une synecdoque, parce que justement, cela ne renvoie pas à une 
partie " méréologique " de la classe, mais à une partie " intellectuelle" de la classe. Cela opère un 
découpage, non dans la partie " réelle" de ses avatars en extension, mais dans la partie imaginaire de 
sa description en compréhension, cela renvoie donc (cela découpe donc) au (dans le) territoire, à 
l'(dans  la)  aire  de  sa  définition  en  compréhension,  et  non  à  la  liste  de  ses  instances.

C'est  là  qu'est  l'articulation  seconde  que  je  cherchais  à  la  fin  de  cet  article.  C'est  là  qu'est  le 
retournement de la rotule, sa rotation à angle droit dans l'espace, avant que le tranchant ne retombe 
et  découpe.  Cela  retombe  dans  une  autre  dimension  de  l'espace,  non  plus  dans  l'espace  des 
taxinomies des éléments de la liste en extension, mais dégouline, découpe doucement cette fois, le 
long  des taxinomies des éléments de sens de la définition en compréhension.

C'est pour cela qu'alors, la lame va doucement, elle est fluide et douce, elle doit épouser les contours 
des choses. Tailler dans les éléments en extension c'est facile : dans la classe des fleurs, j'élimine " 
rose", " tulipe", je garde " camélia". Facile, ça va vite, tout le monde est d'accord.

Mais quand je dis " si ça (une oeuvre, une démarche) ne renouvelle pas la face de l'Art, alors je  
n'appelle pas ça de l'art.", là il faut aller plus doucement.
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Certes on pourra m'objecter que je taille dans deux types d'arts, ceux qui conservent et ceux qui 
renouvellent. Oui, mais le consensus est nettement moins fort que sur la différence entre " rose " et " 
tulipe", ce me semble.

(1)  Je  me  demande si  ce  n'est  pas  ce  que décrit  plus  élégamment  que  moi,  j'en  conviens,  M.  
Bertrand Troadec, page 101.

(2) On trouve un peu plus loin page 102 : " Ainsi, estimer que le sub-système de calcul et de 
sens  isomorphe  aux  structures  logico-mathématiques  est  le  niveau  optimal  du 
développement  de  la  catégorisation,  entendu  ici  en  termes  d'optimum développemental, 
prend le risque de l'ethnocentrisme".

Certes. Mais alors là, il faut faire attention. Si c'est uniquement pour changer la perspective 
des taxinomies, et remplacer la relation marteau-pince par la relation marteau-clou, c'est à 
dire  changer  pour  une  autre  expression des  règles  qui  régissent  les  relations  entre  les 
instances de la définition en extension, et une autre façon de nommer les étiquettes (non plus 
" représente la classe des outils", mais " représente ce qui gravite dans l'univers du clou"),  
alors là on retombe dans une autre case du même plan.

Donc, il faut absolument garder le " entendu ici en termes d'optimum développemental".

Et  on trouve même, page 105 : " Les auteurs qui traitent de la catégorisation affirment tous 
que le prototype est  un concept de l'ensemble des processus catégoriels  particulièrement 
pertinent et quasi-incontournable. Les études culturelles comparatives suggèrent même sa 
pertinence universelle. Mais le prototype prendrait le risque de la circularité à le considérer 
comme  le  seul  concept  utile,  expliquant  tout  dans  ce  domaine  ".

Là, de la part de gens " du métier", je reste un peu dubitatif tout de même. Heureusement, il 
semble que M. Troadec écrive justement dans le but de sortir de l'ornière, si l'on en croit les 
termes dans lesquels il exprime ce qui semble être sa position personnelle page 106 :  " La 
critique sévère formulée ici est que le principe des catégories naturelles  à la Rosch 'pour 
lequel les objets du monde peuvent être divisés en catégories selon leurs propriétés inhérente 
indépendamment de tout observateur humain ou de toute médiation linguistique (p. 230)' 
serait un des postulats qui domine actuellement les sciences cognitives […]

Il nous semble, pour sortir de ce qui peut être considéré aussi comme une impasse, 
qu'il s'impose de dépasser les formulation bipolaires ou dichotomiques et de proposer 
un  réel  polymorphisme éclaté  de  la  catégorisation,  ou  aussi  topologique,  déjà  bien 
amorcé dans ce chapitre".

C'est moi qui mets en gras la dernière phrase.
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Le réel, c'est les autres. - 2015-03-15 16:20

Le seul témoignage que nous avons que quelque chose d'autre que nous se passe, c'est la pensée de 
l'autre. Un témoignage advient : j'entends l'autre me dire qu'il voit autrement (1).

Je zigzague de droite et de gauche comme un skieur de slalom pour éviter les piquets du genre " un  
témoignage  du réel", ce qui reviendrait au même par ricochet  Non. Je n'ai témoignage de rien.

C'est pour cela que l'autre, me donnant témoignage, mais témoignage de rien que je puisse voir,  
rassemble en lui tout le réel. En l'autre s'est retiré, rétracté, comme la marée descendante, tout le  
réel. A sec l'espace qui nous sépare.

Dans les récits de l'autre, le sujet de son récit, qu'il me dit voir, " là où se déroule l'action" dont il  
parle. Mais je ne vois pas le pays imaginaire de ce récit autrement que j'imagine le pays des trente-
six mille volontés, l'île mystérieuse, la Chine des missionnaires, ou n'importe quel autre lieu des 
livres, ce mirage qui se forme en arrière de la page, que je vois en vision parallèle, par delà le corps 
du livre.

Ce n'est que cela que je vois. Je ne vois, je n'entends, que ces récits qui me parlent d'un pays riche et 
prospère. Mais l'espace qui me sépare de l'autre est à sec. Rempli par la superposition de nos visions 
en réalités augmentées.

C'est pour cela que je ne sais plus qui disait que le réel est à proprement parler " hors de portée".

D'où l'indispensable nécessité que avons de l'autre, de sa différence, pour apprendre à lire, dans 
cette frange d'interférence.

A bien écouter l'autre, à fouiller au delà du raisonnable ce battement de fréquence que génère la 
différence que me présente sa vision du monde lorsqu'elle entre au contact de la mienne, j'ai une 
chance d'apercevoir le monde, dans cette porte un instant entrouverte par la différence. C'est dans 
l'interstice aussitôt rempli par ma suffisance que je dois apprendre à habiter, car dans cet interstice 
aussitôt  rempli,  le  monde  va  venir  claquer  ses  images  comme  dans  les  flashes  du  rêve.

On ne peut pas dire " je suis" facilement ( ni sans s'attirer les foudre lacano-rimbaldiennes :), mais " 
nous sommes " me semble déjà plus à l'abri de la pluie.

Moi qui voudrais tant être un autre une seconde, je vais travailler mes rêves. C'est là seulement que 
j'ai  une chance d'apercevoir  le réel  par moi-même  (2).  Le  contenu (manifeste dans ce qu'on en 
rapporte) des rêves est sans doute aussi le récit d'un pays perdu. C'est non pas dans le contenu, mais 
au cours l'instant du rêve, dans la sensation d'écart avec le réel qu'il procure, que réside sans doute 
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sa plus grande richesse.

Quant on pense à ce que sa partie morte peut révéler, c'est comme un vaccin, comme la fission et la 
fusion, on frissonne à l'idée de ce que sa partie vivante pourrait apporter. Je me demande comment 
la vision sous LSD s'articule avec tout cela.

La différence avec la vision " déconstruite" ou " reconstruite", c'est que la vision de l'autre est aussi 
une vision organisée. La  différence entre deux visions organisées (un peu comme la rouge et la 
bleue des images 3D) n'est "équivalente à" (" monnayable par") aucune des deux visions organisées 
(la bleue ou la rouge), pas plus qu'à une vision "déconstruite".

Le " entre " du saut temporel m'est  intérieur,  mais le " entre " spatial  prend place, a lieu dans 
l'espace, en tant que je serai capable de l'habiter, de la frange d'interférence entre la vision de l'autre 
et la mienne. Ni dans l'une, ni dans l'autre, mais dans l'entre. Qui n'est pas " entre-deux", puisqu'il 
n'y  a  pas  such  a  thing  qui  constituerait  ce  qu'on  appelle  le  "un  "  des  deux.
Il y a un entre. Comme il y a ce gouffre de l'entre deux points ou de deux instants des paradoxes de 
Zénon.

Le plus amusant est  qu'avec tout ce que nous avons à apprendre de l'autre,  le temps que nous 
perdons à ne parler de rien. C'est peut-être en cela que je dis que nos paroles ne produisent pas de  
sens. Elles ne se tiennent pas au point d'usure, dans ce " toujours au-delà " du front du glacier,  
immobile, lieu-instant de la disparition du sens " pour nous " (au sens de lire " pour soi"), et de la 
création d'une nouvelle différence. Renouvelé sur place.

(1) Je n'aborde pas ici, mais sans aucunement l'écarter, l'hypothèse que tout ne soit que moi. Je 
l'ai  entendu développer,  et  elle  mérite  attention.  Elle  a  au  moins  l'avantage  de  poser  la 
question  de  l'intersubjectivité  d'une  manière  franche  et  qui  pousse  à  imaginer  certaines 
hypothèses non dénuées d'intérêt.

(2) Cet article pourrait achever de désespérer mes proches à mon sujet, heureusement que 
personne ne le lira.  Si vous avez une petite pièce... La manche virtuelle, ou " cybermancha", 
en discours de rêve. Quelqu'un nous fait signe. Approchons-nous pour voir :  " Le réel est de 
l'autre  côté  du  rêve  "  Ah,  c'est  le  discours,  nous  voilà  rassurés.
Je suis presque prêt pour un monologue à la Hölderlin. Je me vois, en culotte tyrolienne sur 
fonds de glacier (un drap et trente euros de peinture chez Bricorama, j'ai gardé les notes de 
frais) tendant l'oreille vers l'infini de la coulisse.

Ceci dit, je me suis proposé d'appliquer l'opposition de la conscience aux autres espèces (en 
tant qu'on la suppose apanage de l'espèce humaine), non plus aux autres espèces animales, 
mais  à  l'espace des  rêves,  en tant  qu'on l'oppose à  l'état  inconscient,  de sommeil  ou de 
coma).

Ce qui  conduit  à  dire  que  les  animaux vivent  dans  l'espace  du  rêve.  Ils  se  perçoivent, 
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échangent avec leur environnement, comme nous lorsque nous nous souvenons du contexte 
d'un rêve.

Un rêve qui serait troublé par l'apparition de la culture, nécessairement place de la définition 
d'un espace temps où je me perçois comme défini/opposé aux autres. Comme si par exemple 
le moment du repas, pris en commun était pour l'animal une sorte de période de " sortie du 
rêve ", comme les personnes en situation de grande précarité, qui n'ont plus d'image d'eux-
même, image qu'on cherche à reconstituer par le lien social.

Le  moi  biologique  marche  comme  un  animal,  fantôme,  exilé  dans  un  rêve  qui  peut 
ressembler à un cauchemar,  tant que le tissu social  ne parvient pas à rassembler le moi 
culturel de l'individu pour en faire une personne.

Rêve éveillé ou cauchemar de l'humain désocialisé, on ne le sait pas tant qu'on ne l'écoute 
pas, raconter ses souvenirs de là-bas.
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Avec vue sur le monde (de l'univers à la chemise) - 2015-03-16 19:18

Les enfants de notre temps ont une comptine à vocation humoristique constituée de deux parties : 
La chute,  disant  :  "  sur  ce mot est  écrit  :  je viens  de vous ennuyer  pendant  cinq minutes",  la 
première  étant  une  sorte  de  "  zoom "  consistant  à  chanter  sur  la  même  phrase  musicale  une 
ritournelle  qui  démarre  par  :  "  Dans  un  tout  petit  petit  univers,  il  y  avait  une  toute 
petite petite galaxie.  Dans cette  toute  petite  petite  galaxie,  il  y  avait  un tout  petit  petit  système 
solaire, dans ce tout petit petit système solaire, il y avait une toute petite petite planète, dans cette 
 toute petite petite planète...

Etc. avec continent, pays, région, département, commune, quartier, rue, maison, chambre, armoire, 
tiroir,  vêtement,  et  dans  la  poche  de  la  chemise,  une  étiquette,  et  le  fameux  mot.

Ce  qui  m'a  étonné  dans  cette  chanson,  c'est  qu'on  passe  sans  heurt  de  l'inclusion  spatiale  à 
l'inclusion de classe. En effet, l'univers est loin d'être un assemblage de galaxies comme une région 
est un assemblage de départements.

En "descendant les marches", le point de vue dégringole parfois un emboîtement aussi consensuel 
qu'indéniable,  personne  ne  niant  qu'une  rue  est  pleine  de  maison,  et  tout  le  monde  récusant 
farouchement l'inverse (à savoir qu'une maison serait pleine de rues).

Une  rue  n'est  cependant  nulle  part  définie  comme  un  ensemble  de  maisons.

A l'inverse, la dégringolade suit parfois la rigoureuse inclusion des catégories " per se". Personne ne 
sait trop ce qu'est un département sinon qu'il est constitué de communes, et qu'il constitue une des 
unités de la région. Il est un étage type de la taxinomie, le découpage administratif n'ayant d'autre 
but que le découpage, et aucune prétention à remplir un département de contenu (quoiqu'on s'y 
essaye sans grand succès depuis que certains ont remarqué qu'on pouvait payer les autres de mots).

Remplir un département de contenu, c'est dire ce qu'est un département, avant, au delà, bref, à côté 
de  dire  que  c'est  une  unité  de  découpage  intermédiaire  entre  la  commune  et  la  région.

Ce n'est pas un hasard, si au début de l'article, j'ai aussi mélangé le " est " et le " est défini comme",  
puisque c'est là l'objet de l'article. On passe aussi " seamlessly" d'un étage à l'autre des phrases de la 
chanson,  parce  qu'une  rue  est pleine  de  maison au  même titre  qu'un département  est plein  de 
communes.

Au même titre, mais pas au même sens. Dans le cas des maisons, elles " sont " dans la rue, dans le 
cas du département, puisque ce n'est, au départ, qu'un étage de la taxinomie, il n'est pas, mais il est 
défini comme. Les communes ne sont pas dans le département, comme les maisons dans la rue. 
Leurs noms sont regroupés sous l'étiquette département.

Et pourtant, cette différence est sans cesse gommée dans ses emplois en discours...
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Ce qui interpelle ma curiosité toujours en éveil comme une oreille d'écureuil qu'on aurait laissée 
traîner sur une table de brasserie parisienne à côté d'une montre de gousset, c'est que la descente 
épouse  la  taxinomie  administrative  sur  la  partie  "  politique  "  du  trajet.

Évident, me dira-t-on, le territoire d'une maison n'est pas découpé administrativement, pas plus que 
les galaxies, et on ne peut que s'en réjouir. Certes, n'empêche que l'univers, comme la rue ou la 
maison, est une vaste friche où les choses se côtoient sans s'exclure, et peuvent sans doute parfois se 
recouvrir.

Ce qu'on cherche à " administrer ", en revanche, a horreur du vide. Il ne saurait y avoir de lieu dont  
on ne sache à quel département il appartient. Le moindre pouce carré de territoire doit pouvoir être 
rattaché à son pouvoir de juridiction.

Nous  avons  vu  qu'il  était  impossible  de  tracer  la  frontière  entre  deux  pays  comme  une  ligne 
géométrique au sol. Il y a néanmoins quelques cas de ce genre, lorsque le pouvoir politique craint 
une " contamination" d'un territoire par l'autre, qu'il s'agisse d'émigration ou d'immigration.

C'est en cela que je dis que le langage utilise un consensus toujours ouvert à récusation, le fameux " 
cautionnement  "  des  actes  de  discours.  Le  langage  feint  d'utiliser  des  mots  qui  seraient  des 
départements, pleins d'autres plus petits, et contribuant au plus grand, l'inclusion spatiale rejoignant 
la taxinomie du monde, le rêve du tableau des naturalistes, pointé par Michel Foucault, alors que le 
langage sait, et nous savons tous qu'il vise un fatras intergalactique qui va jusqu'au fonds de nos 
tiroirs, le règne de tout ce qui peut donner lieu à une critique qui commence par " Tout dépend 
ce qu'on appelle ..."  ou par "  Tout dépend ce qu'on entend par ..." 

C'est  pour  cela  que  voyant  à  la  devanture  d'un  magasin  "  L'univers  de  la  chemise",  je  ris  de 
bon cœur,  rassuré  de voir  ces  humains  lovés  dans leur  chaude  réalité.  Je  m'éloigne  sans  bruit, 
le cœur encore  battant,  la  pointe  des  os  des  orteils  cliquetant  sur  le  trottoir.

Dire qu'une région a tant de départements peut-être une déclaration de guerre. Vu que personne 
n'arrondit ses fins de mois avec les galaxies ou le fonds de mes tiroirs, je peux en dire n'importe 
quoi.  Les scientifiques pensent nommer le monde, mais ce sont les politiques qui dessinent les 
frontières entre leurs tirelires. Chacun sa démiurgie préférée, remarque.
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Structure et image de la structure - 2015-03-26 12:53

En lisant Houdé et Miéville, Pensée Logico-Mathématique,

j'ai été frappé par le fait que la première structure que Piaget ait adoptée soit ce qu'il appelle le " 
groupe pratique  des  déplacements",  idée  empruntée  à  Poincaré,  c'est  à  dire  (1) l'ensemble  des 
parcours d'un segment constitué de trois points ABC.

En effet, cette " structure" se déplie concrètement sous la forme d'un... triangle (et je ne m'étonne 
pas que dans Le Structuralisme de la collection Que Sais-je, Piaget parle de Gestalt à chaque page).

En effet,  pour que "AC" ait  un sens identifiable  comme autre  que l'ajout  de AB+BC, il  faut  " 
décoller " le point B du milieu du segment AC.

Je me suis dit que s'ils avaient du mal à dissocier les structures des classes, c'était du fait d'une sorte 
de "contamination méréologique" . Je me suis demandé alors dans quelle mesure les schémas ainsi 
employés pouvaient témoigner de cette parenté.

Il me semble clair que l'analogie, par exemple, a pour forme correspondante un losange : " D est à C 
ce  que  B  est  à  A.",  ce  qui  explique  ce  côté  fascinant  d'un  essuie-glace  de  pare-brise.
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Si on admet que le segment DC (bleu) pivote dans le plan du dessin, parce que les rotules B et A 
(points  vert  foncé)  sont  labiles,  alors  ce  segment,  prenant  tour  à  tour  les  positions  bleues,  va 
parcourir  dans  le  plan  du  dessin  une  aire  que  j'ai  tenté  de  matérialiser  en  rose.

Il va donc " mettre en contact", c'est à dire permettre de mesurer un couple de points bleus, c'est à  
dire de les comparer " à l'aune " du segment AB, bien que ce segment soit immobile et éloigné des 
points bleus.

Ceci  est  en  quelque  sorte  la  première  fonction  de  cette  opération,  vérifier  la  structure  de  la 
taxinomie,  que  mon  consensus  sur  les  assertions  a  bien  la  même  structure  que  celui  mon 
interlocuteur (dialogue de ce qui subsiste en nous des primates)

Mais il va aussi, et surtout, permettre de les comparer à cet aune selon l'aspect de la cheville BD. 
C'est  surtout  là  qu'est  la  double  articulation  du  langage.  (dialogue  humain).  C'est  la 
caractérisation par le sens, qui nous permet de " mailler le lexique par le sens", et que j'ai déjà 
évoquée.

Cette image en appelle une autre, qui se trouve page du même ouvrage.

Quelle serait la figure de pensée qui aurait l'image ci-dessous pour illustration ?
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Si on prend la flèche verticale du centre comme le faîtage d'une toiture, nous avons l'espace d'un 
grenier, où s'entassent des fruits imaginaires, qu'on aurait classés, séparant les pommes des oranges.

Capacité supposée, tout autant que celle d'une page de papier à contenir des fruits, et ce au prétexte 
fondateur de  l'unité (2),  parce que l'auteur pour une évidence théorique la capacité commune à 
distinguer " une pomme " réelle de " une orange " réelle. C'est oublier l'aphasique, qui, percevant les 
différences sans pouvoir les nommer, abolit la différence entre " les classes", et du même coup entre 
les choses. Nul besoin de convoquer ceux peuvent plus les différencier, ni à la vue, ni au goût. 
Disposer spatialement des fruits, si on en a le goût, sans pouvoir les nommer, ce n'est pas classer.

Je me disais que j'avais là, matérialisé sous les yeux un exemple de confusion entre logologie et 
méréologie, la fameuse frange. Il n'y a pas " inclus dans " d'un côté, et " sorte de " de l'autre. Il n'y a 
pas d'un côté les fruits, réels, et de l'autre la classe des fruits.

La figure de pensée représentée par ce schéma, c'est " l'abstraction représentative", c'est le moment 
où nous arrivons, comme une oscillation qui cristallise dans une grille aimantée, à faire coïncider 
nos perceptions à notre imagination.

Pour  reprendre  la  comparaison avec  mon  schéma en  couleurs,  l'aire  définie  par  une  opération 
mentale est virtuelle. Il n'y a pas d'un côté l'aire du parcours de mon essuie-glace, et de l'autre une 
figure rose. Hélas,seuls " les fruits"existent. Les fruits eux, n'existent pas. Du moins pas plus, mais 
enlever les guillements nous permet d'y croire. Seule notre imagination maintient l'illusion de " such 
a  class",  pendant  la  veille  consciente,  et  sur  des  critères  laborieusement  acquis,  et  à  rebours, 
l'illusion de l'unité, du " such a thing" (3). Je sais, c'est un peu triste.

80 



C'est cela qu'on maîtrise dans le test de la quantification, c'est " décoller " la représentation " en 
sortes de " de la représentation en classes. Comprendre que dire " en sorte de ", c'est verbaliser 
l'approximation  entendue,  reçue,  consensuelle,  entre  le  réel  et  les  classes,  comprendre  qu'on se 
résigne à un compromis qui permet d'échanger des représentation, en abdiquant notre capacité à 
représenter le réel par le réel.

Elle  représente  donc aussi  l'espace  conceptuel  qui  sépare  une  certaine  forme  "  d'abstraction"  ,  
laquelle serait représentée par le saut diachronique (Alain Simon), de la mienne. Tout l'espace de la 
théorie  tient  dans  ce  grenier  aménagé  par  la  capacité  que  nous  possédons  de  catégoriser  nos 
représentations du réel.

C'est une forêt de flèches, de dômes, de clochetons, que nous propose l'histoire de la pensée. Et rien 
n'est plus beau que de longer ces avenues.

Je comparais par exemple la façon qu'a un lexicologue de considérer, et partant, de manipuler les 
mots, avec la façon dont le fait un poète.

Non pas du point de vue que l'un, le poète, s'intéresserait plus au sens " intrinsèque " des mots pour 
leur pouvoir d'évocation, non pas que l'autre s'attacherait à leur syntaxe en ce qu'ils échappent, à  
l'inverse, au sens, mais pour ce que le linguiste lorsqu'il rédige sa théorie se met volontairement en 
posture d'abstracteur, hors du champ de la responsabilité du sens que portent les mots. Il se recule 
hors du champ du sens premier, comme un opticien néglige (temporairerment) ce que représente 
telle image qu'il utilise pour évaluer la vue d'un patient.

Le poète de son côté est jusqu'au cou dans la boue des mots, il la remue ou la cisèle, c'est selon,  
pour  donner  au  sens  une  forme choisie,  puis  visée (4).  Il  travaille  à  ce  point  d'articulation  où 
déformer le mot et la chaîne syntagmatique permet de créer le sens (en fait je vois là le sens comme 
ce trapéziste un instant en vol, et qui ne peut plus ressurgir si on ne prend pas la peine de reparcourir 
tout l'élan de la lecture).

Le chercheur qui s'intéresse à l'abstraction fait un saut depuis la " sorte de " vers la " sous-classe ". Il 
s'éveille à la perception que les choses n'en sont qu'en tant qu'on les définit comme telles, et donc 
qu'on les " considère comme telles", et donc que c'est une position de l'observateur. Il pressent ce 
décollement entre la nomination et la chose, et il voit enfin cet espace que ce décollement ouvre à la 
possibilité ontologique.

Comme  la  dépression  du  décollement  aspire  l'air  entre  deux  membranes,  le  décollement  de 
l'abstraction représentative aspire de l'être (une certaine quantité de possibilité d'être, une densité de 
probabilité de présence) dans l'espace ainsi ouvert. Les " sortes de fruits " deviennent réelles (en fait  
elles  "  deviennent  "  simplement)  et  donc,  à  rebours,  leur  représentants  unitaires,  les  fruits, 
adviennent.  Ils  font  irruption  dans  l'espace  de  possibilité  d'être ainsi  aménagé.
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Cet éveil à la prise de conscience du mécanisme ne rend pas pour autant aisée l'observation du 
mécanisme. Puisque ce faisant, je me coupe à moi même l'herbe sous le pied dès que me vient à  
l'esprit de nommer les choses que j'observe.

C'est là que je vais tisonner Alain sur son " saut diachronique". Reculer pour mieux nommer est un 
risque que prend toute théorie.  Nous avons usé et  abusé de notre  capacité  à  créer  des classes.

D'ailleurs,  sur  la  page  98  de  Houdé,  les  quatre  niveaux  dont  parle  Halford  matérialisent  bien 
l'amorce de cette escalade.

Maintenant il faut " documenter le saut", il le faut, pour pouvoir se tenir plus longtemps dans cet 
instant.
En cataloguer les instances comme le fait Alain, d'autant plus que cela amène à comprendre, si j'ai 
bien saisi l'intention, comment, individuellement et collectivement, nous parvenons à nous " mettre 
à l'unisson " de tel ou tel niveau synchronique.

De mon côté, je cherche un moyen de retourner vers le réel, de s'arrimer au réel, à ce moment de 
contact que décrit l'Entropologie aussi (bien obligée :)

C'est ce que je pratique à travers l'art textile, et ce pourquoi je m'intéresse aussi aux psychanalystes 
(3 sic) à ceux qui, cherchant à la charnière où le discours dit quelque chose, de lui-même ou du 
locuteur, même s'il ne dit rien au sens du linguiste parce que, au sens du linguiste, à part " baisse le 
chauffage s'il te plaît", le langage ne dit pas grand chose.

Ce qui est curieux, c'est qu'il me semble que le structuralisme avait orbité autour de cette question 
pendant un temps, il va falloir y revenir.

(1) Concrètement, hors ce qui caractérise la réversibilité et autres qui ne sont dans notre cadre 
que d'encombrantes évidences. Dire qu'on ne peut aller d'un point A à un point B que " sans 
retour possible", ce qui est vrai, est un autre débat.

Ceci écarté il faudra bien, à la suite de la réalisation de l'anneau de Möbius, ouvrir ce débat 
des  approximations  dont  la  science  fait  abondamment  usage  lorsqu'il  s'agit  de  ses 
fondements.

J'entends des approximations " au réel près". En effet, puisque la planète Terre dessine dans 
l'espace une spirale, nous ne saurions revenir au même point en allant en arrière avec un 
stylo sur une feuille disposée à la surface de cette planète.

Nous  imaginons donc,  pour  le  moment,  me semble-t-il,  qu'on  puisse  lors  d'un parcours 
topologique, " revenir au même point".

(2) Comme si l'unité était autre chose que le représentant d'une classe, et une classe autre 
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chose que la collection de ses représentants. Non, magiquement, l'unité pomme a le poids du 
fruit dans la main, parce que les neurones correspondants sont activés.

Je passe pour le moment sur " similaire à " entre une pomme et une orange, associé à la 
complémentarité entre les sous-classes mais j'y reviens  ici. La similarité comme définition 
de la complémentarité, c'est une question en soi, non ? Je comprends le raccourci, mais je le 
prends tout de même en connotation.

(3) En effet, c'est exactement ce que dit Winicott lorsque, confronté au réel de la cure il pose 
" there is no such a thing as a baby". Abolissant le bébé seul, il l'abolit en tant qu'une unité 
de  langage,  ce  représentant  de  classe  qui  usurpe  le  statut  d'unité  réelle.
Winicott  détecte  là  que  le  langage  crée  des  concepts  inopérants,  voire  dangereux  pour 
l'homme.

(4) Là je viens encore de me poser un défi à moi-même.
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L'écrit et le Q.I - 2015-03-26 12:59

Encore une incise... Je continuais de penser à l'entrée en humanité (être social - langage), lors de 
l'évolution  humaine,  comme  la  sortie  du  royaume  du  rêve  (proto-représentation),  et  je  tente 
d'imaginer une hypothèse un peu abracadabrante, mais d'autant plus séduisante, consistant à poser 
que l'écriture aurait été concernée au premier chef dans l'apparition du langage.

Lorsque nous la connaissons dans son premier déploiement de grande envergure (mais les traces sur 
les os ont disparu, on n'a donc plus accès au support des apparitions préhistoriques), au Proche-
Orient, l'écriture est, nous dit-on, cantonnée au rôle de consignation. On écrit, sur l'emballage des 
calculus, le nombre de têtes de bétail, on rédige des contrats et des inventaires.

L'autre  pilier  étant  les  inscriptions  votives  ou  les  premiers  cartels  à  la  louange  de  l'unique 
commanditaire, le chef-roi local.

Et là l'écriture est dans son rôle de s'inscrire dans un support durable. Elle prolonge une mémoire 
qui n'avait fait que gagner en durée. Dans l'histoire de la mémoire, il y a un maintien en mémoire 
vive  (par  exemple  les  assemblées  oscillantes)  pendant  l'analyse  d'un  contour  complexe  dans  le 
contexte de la vision d'un objet.

A plus long terme, c'est une synthèse de ce parcours qui est engrangée. Peut-être une sorte de " plan 
vectoriel " de l'objet. Pour se remémorer l'objet, il suffit de " réactiver " le plan vectoriel, de rejouer  
le scénario qu'il contient, et la vision " réapparaît" intérieurement.

Une étape ultérieure de l'écriture, et curieusement, elle met un certain temps à apparaître, c'est de 
transcrire le cheminement phonique du discours, le déroulé de la langue dans son expression. Et là il 
a fallu emprunter des signes alphabétiques, traces écrites dont la prononciation était déjà, ou a été 
adaptée à celle des phonèmes de la langue.

Et  là  a  pu  commencer  le  jeu  des  interprétations  des  divers  aspects  de  cette  trace  écrite 
(pictogramme,  idéogramme,  son...).  D'où  notre  certitude,  en  regardant  l'histoire  à  rebours,  que 
l'écriture était seconde, qu'elle a " servi " de support matériel à un langage formé. Mais n'aurait-elle 
pas  pu  fonctionner,  même  primitive,  très  précocement  dans  la  constitution  de  la  capacité 
symbolique ?

Le signe avait-il besoin de l'écriture ? Peut-être moins encore que le symbole, c'est là ma question.

Un maître dit de ses animaux domestiques " Et pourtant ils me reconnaissent", plaidant pour leur 
possession  d'une  maîtrise  (stockage  et  mobilisation)  de  la  mémoire  culturelle.  Et  si  cette  " 
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reconnaissance" était-elle aussi synthétisée, puis remplacée seulement par une marque ++ (" très 
positif ") ?

Comme dit je crois Shum, l'écrit est  porteur de l'abstraction, et d'une façon communicable. La 
représentation figurée par l'image, signe indiciel, est accessible à tous, mais elle ne va être amenée à 
" porter " véritablement le signe à elle seule qu'après une longue perlaboration. Foucault relèvera 
combien récemment encore dans notre histoire le signe " est " la chose.Et il est vrai que le nombre, 
l'entaille gravée sur l'os, " porte " facilement l'abstraction du nombre d'objets que je vois là. Elle 
incite à un accès direct à la chose, au raccourci par le nom (1).

Mais il y a des réserves, et je reste perplexe devant ce genre d'image (pensons aux calculi) :

http://classes.bnf.fr/dossiecr/in-cunei.htm

Surtout parce qu'elle est  légendée ainsi  :  "Le nombre 12 n'est  pas premier car il  est  l'aire d'un 
rectangle http://fr.wikipedia.org/wiki/Rectangle de côtés 3 et 4. ". Je ne sais si tout le monde serait 
d'accord pour appeler " rectangle " la plaque de chocolat. Pour la raison que de la façon dont c'est 
représenté (un non-rectangle), cela semble violer l'idée que d'une surface, les centimètres carrés 
auxquels  elle  renvoie  ne  lui  "  appartiennent  "  pas.  La  longueur  de  ses  côtés  permet  de  les 
décompter, mais on va les puiser ailleurs.

Je   ne sais pas non plus d'ailleurs si tout le monde accepterait sans broncher   la proposition " le 
nombre 12 ... est l'aire d'un rectangle ".

Et cela m'a fait penser au " laps " de temps de l'Ecriture du Désastre, avec ses citations de Genette. 
De l'idée de laps de temps, nous extrayons celle de Temps (son symbole). De l'idée de distance, elle 
aussi  éprouvée par  le  corps,  nous  tirons  l'idée  d'Espace  (symbole  censé  supporter  la  distance, 
comme l'éther la lumière).

Et bien sûr du champ sémantique d'un mot "isolé" (par l'esprit), nous tirons l'idée que j'appelle son 
aire, précisément, qui devient efficace. Du rapport des champs, nous extrayons l'idée de signifié, 
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comme les tesselles d'un vitrail. Là pour une fois je cautionne l'horizontal.

Romero BRITTO

Après ce bref passage en boîte de nuit, revenons à notre film de reconstitution préhistorique. Un 
homme dessine un animal, sa silhouette. Le prestige de ce dessin lui vaut de rester à la maison, et de 
résister  à  la  pression  sociale  l'incitant  au  départ  avec  la  troupe  des  joyeux  chasseurs.

A un moment donné, il partage avec un autre sorcier le dessin. Quand va apparaître le pouvoir de 
représentation, le pouvoir de " stand for " du dessin ? Dans quel but ?

En revanche, la capacité symbolique du nombre semble plus " facile". Poser deux pots, devant un 
spectateur,  dessiner  deux points  sur le  sol,  puis deux traits  sur  un os.  La correspondance nous 
semble  immédiate.On peut objecter qu'elle présuppose l'abstraction, puis la réduction au nombre.

Et le nombre peut se montrer par les doigts, et faire ainsi apparaître, à côté de l'objet réel, et des  
entailles, une troisième occurrence pour éliminer les autres similitudes, permettant à la cardinalité 
d'émerger.

L'autre sorcier doit alors à son tour disposer 4 objets, faire 4 entailles, et montrer 4 doigts. Il aura 
fait surgir l'abstraction de la cardinalité. J'essaye de les imaginer tentant de nommer ce trésor qu'ils  
venaient non pas de découvrir mais de partager. Et pour le reste ?

Bien sûr, il y a eu un moment où on coexisté les entailles de dénombrement, et celles en dents de  
loup, à la frontière entre le dessin et  l'écriture ? Le passage du dessin d'ornement au dessin de 
dénombrement entre le paléolithique et le néolithique ne me semble pas clair, je n'y connais rien, 
donc je n'y vois rien.
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Je  suis  tombé  sur  ce  passage  de  L'Ecriture  du  Désastre, page  171  (Nrf )  :

" Ne nous laissons pas trop tenter - tout en l'accueillant - par ce qu'affirme le savoir, tel celui de 
Leroi-Gourhan, décrivant les premières traces de l'écriture comme des séries de " petites entailles" 
disposées  de distance à  distance (également);  ce qui  donne à penser  qu'est  à  l'oeuvre par là  la 
poussée répétitive, c'est à dire le rythme. Art et écriture, non distincts. Une autre affirmation : " S'il  
est un point sur lequel nous ayons maintenant une certitude, c'est que le graphisme débute, non pas 
dans la  représentation naïve,  mais  dans  l'abstrait".  Laissons  cela  s'affirmer,  avec cette  réserve : 
abstrait pour nous, c'est à dire pour nous séparation, mise à l'écart. Ainsi nous revenons à la décision 
majeure qu'il est toujours juste et nécessaire de contester, à condition qu'on ne cesse de la penser 
indispensable; Todorov : " Diachroniquement, on ne saurait  concevoir l'origine du langage sans 
poser  au  départ  l'absence des  objets.  ",  et  Leroi-Gourhan  :"  Cela  revient  à  faire  du  langage 
l'instrument de la libération par rapport au vécu.". Réserve maintenue au sujet de ces formulations 
trop  faciles,  on  peut  dire  :  telle  est  l'exigence,  dans  le  langage,  du  processus  de  signification, 
exigence qui n'écarte pas seulement  "l'objet"," le vécu", mais le sens même dans la signification, 
par un mouvement extrême qui finalement échappe tout en restant à l'oeuvre. Seulement le langage 
porte aussi le symbole où symbolisant et symbolisé peuvent être partie l'un de l'autre (cela dit dans 
un vocabulaire toujours approximatif), où l'irreprésentable est  présent dans la représentation qu'il 
déborde, en tout cas lié par un certain rapport motivé de culture (on pensera aussitôt : naturel), 
réintroduisant entre signe et chose une présence-absence instable que l'art - et l'art comme littérature 
- maintient ou régénère. (Cf les remarques de Todorov dans Poétique 2 1)"

---- Fin de citation.

On ne saurait mieux dire. En effet, abstraire, c'est mettre l'objet réel à distance, pour pouvoir en 
former  une  image  intérieure  (2). On  sait  qu'individuellement,  cela  passe  par  le  fort-da,  puis 
l'apparition de l'objet transitionnel de Winicott, etc. Mais collectivement ? Comment l'appropriation 
du pouvoir symbolique, de sa conservation malgré sa capacité à rester présent dans la chose pour 
faire  signe,  comment  tout  cela  est-il  livré  en  tant  que  consigne  d'usage,  et  simultanément  au 
contenu, véhiculé dans l'usage "vernaculaire", si j'ose ?

Mon idée est qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le langage, et que certaines s'exercent plus sur un 
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des deux  aspects que sur l'autre aspect. Mais elles sont, justement, indissociables. Je ne peux pas 
parler par antiphrase sans faire de phrase. Je ne peux cautionner ou remettre en cause les taxinomies 
que en les utilisant.

L''écriture est peut-être apparue précocement dans le mécanisme d'abstraction, ouvrant la voie à la 
symbolisation. Puis rejointe alors par le dessin.. Donner un " sym-bole" de l'objet, faire admettre le  
dessin en tant que signe et non plus seulement de métonymie. (D'où aussi ma défiance à l'égard de 
la méréologie, relapse à cet égard)

Ensuite, il restait à faire un " dictionnaire " du langage oral. Convoquer les gens devant le " tableau 
noir " du fond de la caverne, pour leur faire apprendre leur leçon de choses ? Peut-être plutôt un 
cinéma. Le spectateur, invité à se plonger dans l'obscurité de la grotte, les yeux bandés, et soudain 
devant lui, les bisons dansant dans la lumière des torches.

On peut apporter au moulin le phénomène de la pensée qui " explose " en Europe après l'invention 
de l'imprimerie (1450-1550). Voir le rôle de l'imprimerie dans l'humanisme après Pétrarque etc.

Et puis Paulhan, qui parle dans les Fleurs de Tarbes de l'écrivain, " à mots", ce jeu spécifique de 
l'écriture  avec  le  poncif,  comme s'il  était  plus  suspect  de  l'employer  en  littérature  que  dans  le 
langage  oral,  comme  si  l'écriture  était   de  naissance  un  usage  orienté  vers  l'abstraction.

 (1)  Je  pense  ici  à  la  difficulté  que  j'ai  eue  à  penser  la  similitude  entre  abstraire  Baudelaire 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/la-devanture-du-glacier-un-peu-loin-i.html et abstraire 3779. 
Je me suis interrogé ensuite sur la différence entre " 3779 " et 3779.Elle est plus ténue, plus " faible  
" que dans le cas du nom. De quoi un nombre est-il le nom ?

Il y a une réponse simple :

Entre les deux listes  :" 1,2, 6, 9, 5, 45, 8 " et " 1,2, 6, 9, 45, 8 ", on voit bien qu'on a enlevé " 5 ". 

Mais c'est sa trace écrite qu'on a enlevée. Peut-on enlever 5 de l'ensemble des entiers ? Si oui, le 6 
vient-il alorsr immédiatement combler le trou, comme des boules qui tombent dans un distributeur ?

On peut penser aussi  la différence de sensation procurée par l'idée de retrancher 5,  ou bien de 
retrancher 257 885 161  – 1,  plus grand nombrer  entier  connu (Enfin,  jusqu'à  ce jour,  puisque je l'ai 
retranché de la liste des nombres premiers. Il faudra désormais en trouver un autre.). On voit bien 
que  le  dernier  servant  beaucoup  moins  que  le  premier,  on  m'accorderait  plus  facilement  de  le 
retrancher de la liste des nombre.

Je crois que je suis en train de dériver, petit canard ballotté, vers la notion de  nombre transfini.
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Ceci  dit,  tout  ignare  que  je  sois,  je  vais  me  permettre  d'interpeller  la  communauté.

Je pars de la définition du cas fini de la cardinalité : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_cardinal

"Les saisons, les points cardinaux, les fils Aymon, forment trois ensembles partageant une certaine 
qualité, qu'ils ne partagent pas avec l'ensemble des doigts de la main : on peut mettre en évidence 
cette qualité en faisant correspondre un à un les éléments respectifs de ces ensembles et dire qu'ils 
sont de cardinal «quatre »1. « Quatre» serait alors la signature de la propriété en question "

Jusque là d'accord, plutôt intéressé, c'est ce que j'appellerais le symbole du nombre 4, si j'en avais le 
pouvoir. C'est de cela dont 4 “ est le nom”.

De la même façon l'ensemble des doigts de la main peut être mis en correspondance, élément à 
élément, avec l'ensemble des mots {« Amérique », « Afrique », « Antarctique », « Océanie », « 
Eurasie »} ; ces deux ensembles sont en un certain sens équivalents : on dit qu'ils sont en bijection 
ou qu'ils sont équipotents.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Équipotence

Toujours d'accord. Maintenant :

" Cependant, il n' y a aucun moyen de mettre en correspondance « un à un » chaque point cardinal 
avec chaque doigt de la main; et donc là on n'a pas affaire à des ensembles équipotents. Il existe une 
injection du premier ensemble dans le second, et pas d'injection du second dans le premier. On dira 
que  le  premier  est  subpotent  au  second.  La  subpotence  est  une  relation  de  préordre 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Préordre 

dans la classe des ensembles. "

Là je tique un peu. Ce serait comme dire qu'il y a une relation entre un objet à trois dimensions et un 
plan, que le plan est " subpotent", ou " sub- quoi que ce soit " à la sphère. Le plan, ne connaissant 
pas  la  troisième  dimension,  ne  peut  pas  avoir  de  relation  avec  la  sphère.
C'est  parce  que  nous  le  regardons  comme  un  manque  que  nous  établissons  la  relation.

Donc là évidemment je coince :

" Ce que l'on appelle « cardinal » sera en quelque sorte la mesure de la « puissance » d'un ensemble. 
Un ensemble sera dit fini de cardinal n s'il est équipotent à une suite de nombres entiers {1, 2, … , 
n} ou de façon équivalente à la suite {0, 1, 2, … , n – 1} qui dans la notation de von Neumann est 
identifiée à n lui-même.

Ainsi  donc,  tant  qu'on  en  reste  au  fini,  les  cardinaux  apparaissent  sous  le  double  aspect  de 
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l’équivalence et de l’ordre : chacun d'eux est la signature d'une équivalence entre ensembles, mais 
entre eux ils sont ordonnés par taille."

Par " taille " ?

Et de là on passe à la notion de classe d'équivalence :

La notion ensembliste de relation d'équivalence est omniprésente en mathématiques. Elle permet, 
dans un ensemble, de mettre en relation des éléments qui sont similaires par une certaine propriété.

On pourra ainsi regrouper ces éléments par « paquets » d'éléments qui se ressemblent, définissant 
ainsi  la  notion  de  classe  d'équivalence,  pour  enfin  construire  de  nouveaux  ensembles  en  « 
assimilant  »  les  éléments  similaires  à  un  seul  et  même  élément.  On  aboutit  alors  à  la  notion 
d'ensemble quotient.

Par " paquets " ?

Avec cette image :

Et  surtout  sa  légende  :  Sur  cet  ensemble  de  huit  exemplaires  de  livres,  la  relation  «  … a  le 
même ISBN que … » est une relation d'équivalence. 

J'ai l'impression que le fil est perdu. Pour la même raison, je ne vois pas comment on peut mettre 
sur le même plan la relation " avoir le même cardinal que", et " avoir le même ISBN " que ... Je 
crois voir qu'ils veulent en venir à la résolution des paradoxes de Zénon, mais bon... Bref. Il faudra 
que je creuse cette histoire.

Je pense aussi au même article, lorsque je dis qu'un nombre constant de canard s'ébattrait, et que ce 
nombre immobile m'évite le pluriel, car dans une classe, aucun élément ne s'ébat. Bien que, il se 
pourrait qu'un classificateur définisse un des critères de la propriété " être un canard", comme " 
pouvoir s'ébattre". A ce moment là, on pourrait dire que le naturaliste rêve d'une race de canard 
comme d'un bassin où un nombre constant de canards s'ébattent.
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Je commence enfin à entrevoir le carrefour où cet exercice va devenir drôle. Là je m'adresse aux 
archi-fans,  mais  vous  trouverez  dans  mes  écrits  papiers  une  petite  nouvelle  sur  des  gars  qui 
marchent à travers la jungle pour retrouver un peloton de leurs camarades, et il y a l'histoire d'une 
ligne rouge qui progresse sur une carte.

En fait quand j'y repense, la définition initiale : " Un nombre entier naturel peut être utilisé pour 
décrire la taille d'un ensemble fini, ou pour désigner la position d'un élément dans une suite. " me 
laisse, d'entrée, perplexe : je ne vois pas pourquoi on " utiliserait " un nombre pour quelque chose, 
ce  nombre  regardé  pour  lui.  Ce  sont  les  choses  qui  portent  des  nombre  en  vue  d'autre  chose, 
précisément.

Et puis " décrire une taille", c'est quoi ?  On mesure une taille.

Lorsqu'on cherche le numéro d'une maison dans une rue, parce qu'il y de multiples entrées dont 
certaines " portent" des numéros, on " n'utilise"( Un nombre entier naturel peut être utilisé ) pas le 
numéro pour " désigner la "position" d'un autre élément (qui n'est que sa propre position) dans une 
suite " dont nous n'avons que faire, mais bien pour trouver le lieu (et non la position) de la bonne 
porte. Une fois trouvée la porte, peu importe son numéro ou sa position, que nous n'avons donc 
jamais " désignée" (nous l'avons associé à une porte), le nombre il a perdu toute utilité.

Un peu de la même façon pour : " Un ensemble sera dit fini de cardinal n s'il est équipotent à une 
suite de nombres entiers {1, 2, … , n}  "

--> " Si deux ensembles sont équipotents, c'est à dire que leur cardinalité est identique, et repérée en 
utilisant les nombres entiers. "

J'ai  fait  le  même  sursaut  en  lisant  Houdé-Miéville,  Pensée  logico-mathématique,  page  63  :
" l'existence, dès sept-huit ans, d'une structure logico-mathématique de type groupement additif des 
classes, ou plus simplement, de type schème d'inclusion ( " A est inclus dans B ", " le tout est plus 
grand que la partie") n'est plus réfutée".

---- Fin de citation.

Je trouve qu'on passe bien allègrement d'une notion à l'autre. Si A est inclus dans B, tout ce que ça 
donne est que B comprend A, mais en aucun cas que B soit " plus grand".

En quoi, en quelle "sorte de grandeur" le tout est-il plus "grand" que la (une de ses) partie (s) ?
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• En ce que la longueur de la corde qui entoure le tout est plus " longue " qu'une corde qui 
ferait le tour de la partie ? 

Mais alors c'est la corde qui est concernée, pas la partie. Et la frontière d'une classe serait-elle une 
corde ?

• En ce qu'il y aurait plus de points dans 10 cm que dans un ?

Il me semble que les paradoxes de Zénon ont jeté le doute là-dessus, et il ne s'agit pas de fini, mais 
de la définition de " grand ". Les sept planètes, qui contiennent la Terre, sont-elles plus "petites" 
qu'un vase contenant mille roses ? Ou plus grandes ? De combien ? Le lien du bouquet est plus petit  
qu'une seule des fleurs ?

En fait je pense que nous déduisons cette idée que le tout est plus grand que les parties du fait que 
nous avons besoin de plus de place pour ranger toute une bibliothèque que de place pour ranger les 
livres d'un seul de ses auteurs.

D'ailleurs, dans cette conférence https://www.youtube.com/watch?v=8vNtPd_4E74 d'Etienne Klein 
à partir de 1:00 :" Un électron est-il plus petit qu'un atome ?  - La réponse attendue est " oui" parce 
que l'électron est un constituant de l'atome".

C'est  comme  quand  ils  disent  (cf-ci  dessus)  la  "  correspondance  un  à  un  ".  Mais  le  "un"  ne 
représente rien que ce qu'on veut  lui  faire  représenter,  je peux donc mettre  l'index et  le  pouce 
ensemble sur un des quatre points cardinaux., au prétexte que pour moi ils ne forment " qu'un seul" 
doigt. C'est une convention de langage, une affaire de consensus.

Encore  une  fois,  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/structure-et-image-de-la-structure.html je 
crois qu'ils confondent logologie et méréologie. Ou plutôt qu'ils ne voient pas que la méréologie est 
un toxique pour la logologie.

(2) Et quand je dis l'objet réel, je peux tout aussi bien parler du bouquet de "colligere", ce bouquet 
que l'étiquette réelle de " fleur " désigne. Je mets à distance tout objet réel " fleur" pour penser le  
symbole fleur, et ce même alors qu'il n'existe aucun objet réel correspondant au mot "fleurs", que 
des sortes d'objets réels fleurs (tuilpes, roses) en tant qu'un objet ne saurait être fleur sans être tulipe.

C'est un peu comme le numéro de la porte. Il n'y a aucune porte qui s'appelle " 2", ou plutôt un bon  
paquet, on ne peut donc utiliser " 2 " à rien d'autre qu'à l'associer à une porte réelle, et 2 par ailleurs  
ne "désigne" rien.

Il n'y a aucun objet qui s'appelle " fleur", et on peut associer ce mot pour des usages pratique à 
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quelques objets. Par ailleurs, ne désignant rien hors de son usage, on peut lui faire subir les derniers 
outrages, ce la n'a aucune incidence.

Il en va de même pour x. X est le nom parfait, puisqu'il n'a plus besoin de guillemets. X glisse sur 
les fleurs comme " fleur " plane au dessus des champs de tulipes, des roses...

Je cite à ce titre Houdé Op.abondamment.cit p.45 :" La classe distributive est l'aboutissement d'une  
longue réflexion sur la cardinalité des ensembles de nombres, la classe collective n'a pas du tout  
été conçue sur les bases de cette problématique mais bien d'avantage en accord avec la perception  
de la classe telle qu'elle est mise en oeuvre par la pensée en discours". Là,  je reste perplexe...

Et  page  48,  sur  John Stuart  Mill,  lequel  disait  que "  la  loi  de  non contradiction,  par  exemple 
procéderait  de  l'expérience  subjective  selon  laquelle  une  croyance  et  la  croyance  contraire 
s'excluent".   Je me permettrai de dire que lister, en extension, des contraires, c'est paraphraser ce 
qu'est,  en  compréhension,  la  définition  de  la  classe  des  contraires,  laquelle  définition  est  " 
s'exclure".

S'appuyer sur ce genre d'énoncé de " la loi de non-contradiction " permet donc ensuite de dire 
absolument n'importe quoi, l'espace infini de la tautologie se prêtant à toutes les cabrioles. Mais 
entre cela de la part de logiciens...

Page  49,  citant  Piaget  "  L'introspection  est  révolue,  et  sans  pour  autant  capituler  devant 
l'inobservable [...] Piaget postule l'existence d'une activité endogène, commune à tous les sujets, [...] 
le  schéma cognitiviste  classique  [...]  présuppose  des  représentations  objectives  (symboles)  d'un 
monde extérieur prédéterminé.

----- Fin de citation.

Mes commentaires :

• " capituler devant l'inobservable " : c'est beau, mais cela ne suffit pas à écarter la question
• Une " activité endogène ", je trouve cela un peu vague.
• " commune à tous les sujets", un peu vite posé aussi.
• " présuppose ", s'accorde mal avec l'étude du réel, je trouve.
• "un monde extérieur prédéterminé", on y revient toujours.

Page 52 : " Le mathématicien Connes (Changeux et Connes Matière à Penser, 1989) a récemment 
soutenu que " [...] D'une part, il existe indépendamment de l'homme une réalité mathématique brute 
et immuable".

----- Fin de citation.
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Je  n'ai  pas  encore  aperçu  un territoire  "  indépendant  de  l'homme".  Quant  à  la  réalité  brute  et 
immuable, elle m'apparaît plutôt subtile et fluctuante.

Page 53 : " Les objets mathématiques sont là - les nombres premiers *, leur infinité, etc.  - et l'esprit  
ne  fait  que  dévoiler  une  réalité  qui  initialement  lui  échappe.  Ce  réalisme  s'oppose  au 
constructivisme, qui considère les objets logico-mathématiques comme des " inventions " subtiles " 
- non des découvertes d'un matériau préexistant".

Et aussi " Que l'on pense aux rapports établis par les historiens entre les échanges commerciaux et 
l'origine  des  nombres  ou  entre  les  arpentages  de  terrain  et  l'origine  de  la  géométrie"

----- Fin de citation.

Moi  je  dirais  plutôt  que  l'on  pense  la  façon qu'on  a  de  considérer  les  rapports  établis  par  les 
historiens, à la lumière d'une pensée qui énonce que  " l'opposition entre réalisme et constructivisme 
est une version contemporaine du débat entre le réalisme de Thomas d'Aquin et le nominalisme de 
Guillaume d'Occam" (p. 52)

L'opposition réalisme / nominalisme serait devenue selon cette pensée : réalisme / constructivisme, 
au prétexte que " la représentation logico-mathématique d'une connaissance dans un langage est le 
résultat d'une activité de pensée dont le sujet s'est retiré. Le bâtiment est là, mais l'architecte et les 
ouvriers sont partis. " p. 53, citant Grize.

Oui, si l'on veut, mais on pourrait en dire autant de toute théorie. Mais il ne me semble pas que la  
transposition soit tout à fait fidèle. Je ne comprends pas le nominalisme comme un constructivisme 
**. Au contraire peut-être même comme un retrait. Si le nominalisme peut être cité dans la genèse 
des courants qui prendront un recul par rapport au positivisme, il ne s'agit ni d'assimiler le réel à une 
représentation qui en donnerait une idée plus ou moins exacte, ni de penser qu'on construit quoi que 
ce soit de réel, qui serait " mieux", en marchant. La différence serait plutôt à chercher dans une prise 
de conscience que nous ne produisons que des mots.

Enfin, en tout cas, en ce que je le reprends en charge, ce nominalisme, et je le comprends comme 
une attitude à qui on doit, un peu comme la phénoménologie aussi y incite, une sorte de " fidélité à 
sa source " qui consiste à rester vigilant sur le courant qui nous tire du réel vers les mots, et encore  
plus ici, puisque c'est précisément ce chant des sirènes que nous visons, et à " remonter sans cesse " 
le  courant  par  un  mouvement  continu,  et  même  si  nous  ne  bougeons  pas,  lorsque  les  autres 
s'éloignent, c'est que tout va bien.

Une attitude qui consiste à comprendre jusqu'à quel point nous avons affaire qu'à des mots. Nous 
n'habitons pas notre pensée, nous habitons notre langage. C'est lui qui nous pense. Il se trouve que 
cette pensée cohabite avec les pulsions de notre corps physique, lesquelles sont la forme de réalité  
qui nous est la plus intime.

Il paraît que Hegel aurait dit après Goethe que le sujet ne connaît que l’acte par lequel il perçoit  
l’interaction entre  les  choses.  "  Nous connaissons des interactions par  des  interactions,  par  des 
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substances qui sont 'formes en mouvement' "

Il s'agit donc de comprendre comment cela fonctionne, en mouvement, et cesser de penser le définir, 
cela en l'habillant de mots.  Mais si c'est pour refaire une théorie nominaliste...

• Comme par hasard, revoilà les nombres premiers, objet d'étude idéal, le type même de la 
chose qui est là de tout temps, inscrite dans le marbre, et attendant qu'un valeureux héros 
sorte l'épée de la pierre pour aller dans les confins de l'espace vérifier leur infinité.

**  Je  sais  que  ce  n'est  pas  parce  qu'on  souhaite  opposer  le  réalisme  d'une  part  au 
constructivisme,  et  d'autre  part  au  nominalisme,  que  le  nominalisme  en  devient  le 
constructivisme, et qu'on ait à se défendre d'une assimilation supposée, mais c'est pourtant 
ce que laisse supposer l'expression " version contemporaine".

Janvier 2017 : Quand je dis “ Je n'ai pas encore aperçu un territoire indépendant de l'homme”, je 
veux dire que, pour tout paysage, soit je l'ai perçu moi-même, donc dépendant de l'homme que je 
suis, soit pris en photo, peint ou raconté par un autre, et donc dépendant du peintre.

Celle-là, en toute rigueur, il va être difficile de me l'enlever.
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La devanture du glacier, un peu loin I - 2015-03-28 12:32

Je  voulais  réagir  sur  la  "  dynamique  d'un  bord  "  évoquée 
http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2015/03/les-bords-du-cadre.html par  mon  éminente  consœur 
Natacha, en ajoutant une réflexion que je me faisais sur la profondeur, une sorte d'illusion d'optique, 
due à la perspective, sans doute.

Tout le monde connaît cette phrase qui dit qu'un voyageur qui passe brièvement une ville en a une 
meilleure connaissance que ses vieux habitants, qui y séjournent depuis longtemps. Parce que la 
première impression n'est pas si mauvaise, alors que la vision se brouille avec les couches et leurs 
contradictions. Je fais remonter cela à Rousseau, mais je me trompe sans doute. Bref, je fais appel 
au sentiment de vérité que cette phrase peut évoquer en chacun de nous.

Cela  voisine  pour  moi  avec  une  autre  sensation,  qui  est  celle  occasionnée  par  la  prise  de 
connaissance de l'oeuvre critique d'un auteur. Si vous lisez un ouvrage d'introduction à la poésie 
française  du  XIXème  siècle,  vous  allez  vraisemblablement  lire  une  notice  sur  Baudelaire.
Puis,  imaginons que vous achetiez un ouvrage généraliste  ne concernant  que Baudelaire.   Vous 
pouvez ensuite lire un ouvrage un peu plus spécialisé, par exemple sur le romantisme, vous allez 
tisser des liens entre ces deux notions.

Vous pouvez ensuite lire des ouvrages sur Baudelaire et la religion, Baudelaire et les femmes, etc.  
Vous allez vous enfoncer,  tel  un tique,  dans  l'univers  de la  critique  Baudelairienne.  Admettons 
qu'après un certain temps, vous discutiez avec un spécialiste de tel aspect de la vie de Jeanne Duval, 
vous  serez  descendu bien  loin  dans  les  ramifications  de  l'arbre,  profond en  ses  racines,  et  les 
questions de romantisme vous passeront bien au-dessus de la tête.

Quoique... Il est possible que de temps en temps, vous lanciez vers le haut une perche en direction 
de  ce  champ  de  recherches  pour  faire  un  lien  avec  telle  caractéristique  de  Jeanne.
Ceci dit, la connaissance fine que vous allez acquérir n'invalide pas les gros traits que vous aviez 
appris à la lecture du premier ouvrage de vulgarisation. Le résumé reste " vrai".

Mais une question demeure, qui a un autre rapport avec la connaissance que vous aurez acquise de 
Charles Baudelaire (1), de son oeuvre, de son époque : la question de savoir, comment Baudelaire 
s'inscrit dans le romantisme, et ce en opposition, non plus à " comment s'il ne s'y inscrit pas ", mais 
en opposition à " Jusqu'à quel point l'image que Baudelaire contribue-t-elle à définir le romantisme, 
et  alors  en  opposition  à  quelque  chose  comme "  En  aucune manière  le  cas  Baudelaire  n'a  eu 
d'influence sur notre façon de concevoir le romantisme".

On peut voir là un autre aspect, ce qui constituera la définition en extension : Le romantisme en 
France, en littérature, " c'est "{Chateaubriand, Hugo, Baudelaire, …}

Je reformule :

96 

http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2015/03/les-bords-du-cadre.html
http://leravinduchamelier.blogspot.fr/2015/03/les-bords-du-cadre.html


Opposer " comment Baudelaire s'inscrit dans le romantisme", à " comment s'il ne s'y inscrit pas ", 
c'est rester,  en face à face avec un des spécialistes du domaine,  à tel  sous-sol de telle unité de  
recherche : le oui et le non sur la question, i.e. la frontière du "comment", même si elle doit fondre  
jusqu'au "pas du tout", tout cela reste " horizontal", au même niveau de synchronicité, dirait Alain.

Maintenant observer en quoi le romantisme est Baudelairien, c'est observer non plus les traits que le 
poète partage avec le concept, mais retrouver dans le concept ce que nous avons généralisé des traits 
de Charles.

C'est une définition en compréhension : " Le romantisme, en France, en poésie, c'est extérioriser 
les sentiments d'un moi intérieur émergent " etc.

Ce que je cherche à mettre en évidence ici, c'est, en tant qu'il existe, le rapport entre d'une part "  
l'effet  parergon  "  dans  la  définition,  et  d'autre  part  le  mécanisme  de  création  de la  part  de 
réciprocité verticale dans la définition des classes incluses.

Je me demande si lorsque Proust parlait de " chaque touche qui n'est rien en elle-même " mais qui "  
concourt à l'effet obtenu", il pensait à une harmonie réglée " dans le plan du tableau", c'est à dire  
sans transcendance de profondeur (comme le serait un point de fuite par rapport à ce plan)

La question est de savoir si elle peut se régler dans ce plan (comment penser alors " l'effet" ?), mais 
surtout alors, les mécanismes d'auto-régulation propres au dialogue entre les deux plans.

En effet ce qui " protège " la liste en extension d'une contamination horizontale par d'autres items 
(une sauterelle qui viendrait entrer dans la classe dans les mammifères), c'est la barrière  verticale 
que  la  définition  en  compréhension  lui  oppose.  N'ayant  pas  de  mamelle,  la  sauterelle  ne  peut 
franchir la frontière de classe. N'ayant pas de vertèbre, ajouteront certains, elle ne peut non plus 
sauter le mur.

Maintenant,  comment  ce  mur,  vu  comme  un  cadre  sur  lequel  nous  voudrions  zoomer,  est-il 
constitué (s'il  l'est  )  en tant  qu'un dialogue entre  les  éléments  et  leur  " instance supérieure "  ? 
Dialogue interne ou monologue, comment les éléments du système interagissent-ils avec la loi qui 
les inclut ou les exclut ?

Ici  pointe l'analogie avec les  membres d'un club votant  les résolutions des statuts  qui régissent 
l'appartenance à l'association. Frontière double : ici virtuelle, définie en compréhension dans les 
statuts, là réelle, listant concrètement les lieux où un membre a le droit d'entrer (locaux...).

Mais ce qui nous intéresse pour le moment est ce que les statuts appellent " la qualité de membre",  
laquelle s'acquiert ou se perd selon certains critères. On pourrait dire que le membre n'a pas de 
propriété intrinsèque bien sûr, en théorie. (Je vise ici le "groupe" structuraliste). Difficile d'en dire 
autant de la qualité de membre, on y reviendra.
En pratique, on sait que lorsqu'une association grandit (mettons celle du  Secouriste Français), le 
comportement de certains membres sera considéré comme délinquant vis à vis de ce que doit être 
un " vrai secouriste". Si les manquements persistent, la qualité de membre peut se perdre. Certains 
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diront alors que l'association " n'est plus ce qu'elle était".

Serait-il possible cependant imaginer une définition de classe totalement dégagée des contraintes de 
la culture, non pas celle du Ministère, mais celle de notre histoire vivante, telle qu'elle nous est 
transmise par le collectif et que nous la fantasmons individuellement ?

La nature entoure-t-elle de frontières ce qui semble en former les éléments ?

Ce que nous découvrîmes en étudiant les systèmes vivants, c'est qu'ils ne se comportent pas de 
façon tout à fait identique au bassin en plastique où nagent les petits canards à la foire. Dans le 
bassin en plastique bleu (ça fait mieux ressortir les canards), si l'on prélève un canard, les autres  
vont  se  réarranger  pour  mieux  occuper  la  place.  Et  ça  c'est  le  comportement  des  systèmes.

Mais si nous continuons d'enlever des canards, le phénomène de réarrangement ne continue plus, 
lui, de se produire de manière identique : à la fin, il va rester deux ou trois canards dérivant sans but 
dans le bassin. Nous avons donc tendance à projeter sur le vivant un système d'interprétation " à 
l'horizontale"  des  systèmes  physiques.  Certains  diront,  à  oublier  la  position  de  l'observateur.

Or dans la nature, si on enlève des canards, le pourtour du bassin va se réduire. Je caricature les  
équilibres du vivant. Certains diront de la physis en général mais passons.

Et si l'on enlève Baudelaire, le pourtour du romantisme va-t-il changer ?

Pour reprendre l'image de Marcel Proust concernant les touches dont aucune n'a de justification en 
soi, mais chacune à ce qu'elle concourt à l'ensemble, on a toujours ici l'idée d'un lien entre le tout et 
les  parties,  d'un équilibre.  Si  on reste  dans  le  strict  plan  horizontal,  il  ne saurait  être  question 
d'enlever une "partie" de l'oeuvre, ni de modifier une touche. Le dialogue n'est plus en équilibre.

Mais comment pourrait-il en être autrement ? Comment le dialogue pourrait ne pas être en équilibre 
?
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Il  l'est  nécessairement.  Même si  de  tel  bas-relief  nous  ne  percevons  ni  les  détails,  ni  le  sens  
d'ensemble, à cause de la distance culturelle et temporelle, la perception d'ensemble, quasi privée de 
sens, et l' "aperception" des détails, vus mais non signifiants, vus comme des accessoires inutiles, 
sont toujours bien en équilibre pour qui sait les voir.

Ces " touches " ne fonctionnent plus  pour nous. C'est pour cela qu'il faut se dégager de la vue " 
système", comme de la vue " vivant". Nous projetons le mécanisme du phénomène   sur un seul 
plan, comme si la touche et  l'effet,  comme si les éléments et  la loi  étaient dans un même plan 
horizontal

Or les éléments s'arrangent à l'horizontale selon une loi verticale. Et cela me rappelle le " abstrait 
pour nous " de Blanchot. Là j'en vois un qui se roule par terre, s'arrachant les cheveux, et disant" 
mais  oui,  c'est  ce  que  je  répète  depuis  des  lustres".  Mais  patience,  j'en  viens  à  autre  chose.

Car (encore une porte ouverte) quant à faire de même pour Baudelaire, activement et positivement, 
nous, Français, n'en avons le loisir qu'en imagination. Dans la réalité, des livres ont été écrits sur le 
mot-romantisme.  Il  est  figé.  (D'où  la  possibilité-de-discours  sur  le  romantisme de  Baudelaire).
Nous ne pouvons effacer les caractères d'imprimerie. Ce qui est possible, l'avenir le prouvera, c'est 
en lisant un poème, non pas " ne plus en reconnaître les traits romantiques", mais bien " ne plus rien 
reconnaître des traits (tels qu'une fois ils ont qualifié) romantiques". Mais nous n'avons pas le choix 
de  la  mesure  dans  laquelle  nous  effectuerions  cette  opération,  en  chacun  de  nous.

En chacun de nous la culture a déposé cette frontière  entre Baudelaire et  le romantisme.  Nous 
pouvons militer pour que la culture la reconnaisse différente, parce que nous estimerons, après de 
studieuses années, que la place est surestimée. Nous pouvons agir sur la frontière " collective " de 
l'espace  du langage,  mais  pas  sur  notre  frontière  intérieure  :  il  nous  est  impossible  de  ne pas  
reconnaître, en lisant un poème, les traits romantiques qu'il contient.

Tant qu'ils " sont " pour nous " traits", (critères potentiels, susceptibles d'être intégrés ou écartés), ils 
" sont " . Ils sont " chose", ils sont " quelque chose". Mais pas au sens d'un adjectif. C'est même 
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l'inverse. Ils sont pleinement parce qu'ils sont " critères" (D'où la caractérisation par le substantif, 
que j'évoquais)

En  pratique,  nous  ne  pouvons  pas  choisir  complètement le  niveau  d'abstraction  où  nous  nous 
situons,  dans  le  sens  où  nous  sommes  immergés  dans  le  réel  de  notre  culture.   

Pour ce qui est de la disputatio, en public, nous pouvons nous déplacer dans la frange d'un certain 
nombre de sous-sols, frange où notre culture nous permet de nous mouvoir. Mais nous pouvons 
bien moins ne pas lire les  traits  romantiques  d'un poème de Hugo que nous pouvons "lire" les 
touches d'un bas-relief khmer.

Même si chaque touche ne semble " rien " avoir en elle-même, c'est parce que nous l'avons isolée en 
tant qu'objet indépendant, nommé " touche", précisément, que nous pouvons lui donner " aucun 
rôle". Elle n'a plus besoin de "rôle" puisque nous l'avons isolé en tant qu'objet reconnaissable, 
en tant qu'unité qui va nous servir à différencier ce style d'un autre peintre. Cela lui suffit  
pour agir.

D'aucuns diraient :  "  nous ne marchons jamais sur le territoire,  nous ne marchons que sur des 
cartes". Bien, ceci posé, revenons au sujet.

C'est donc en tant qu'un ensemble de critères définit un objet au niveau supérieur (les "propriétés"  
qui  définissent  le  critère "  touche")  que l'inclusion des classes  est  ce nœud où se touchent,  se 
retrouvent, s'articulent comme les mailles de deux filets de plans différents, l'appartenance spatiale 
et  l'inclusion  des  classes.  Où  les  vibrations  d'un  filet  font  vibrer  l'autre.

Mais " bleu " est-il une propriété de " couleur", comme " la texture" serait une des propriétés par 
lequel on rassemble ou on isole des tissu sur le critère " matière" ?

Certes non. " bleu " est une propriété quasi terminale (il reste à dissocier en teinte, référence...),  
tandis que la texture peut encore se décomposer selon le type de matière qu'elle imite, le prix, etc.

D'où l'ambiguïté du statut de la " touche de couleur". En tant que notion " de base ", elle contient un 
fort potentiel de consensus sur une faible surface utile. On peut toujours ergoter sur le fait qu'une 
couleur soit ou non un bleu, mais cette latitude, ce vaste espace de débat n'intéresse personne, et 
deux acteurs qui ont besoin de travailler avec des objets de telle nature vont rapidement asseoir sur 
ce bleu un autre système de référence plus "solide".

D'où la soif des premiers naturalistes à trouver, à découvrir, enfoui dans sa gangue d'ignorance, la 
boue du réel, la pépites que seraient des classes dont les frontières seraient aussi belles qu'un bassin 
en plastique bleu, où un nombre de canards constant au cours du temps s'ébattrait paisiblement. On 
peut remarquer ici qu'on n'hésite plus entre "  s'ébattrait " et " s'ébattraient" puisque plus personne ni 
rien ne s'ébat. En voilà une idée de réforme pour la simplification de la langue française, je vais la  
suggérer.
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Ce que les naturalistes cherchent à faire, c'est à établir une classification où les étiquettes ne soient 
pas choisies parmi un des éléments de la classe, pratique métonymique qui renforce la confusion. Et 
pour  laquelle  la  définition  verbeuse  ne  s'égare  pas  hors  de  la  liste  des  critères.

En résumé de ce paragraphe,  le système de la langue tient diachroniquement (et là je l'entends dans 
la longue durée) à la fois des systèmes vivants, et des systèmes artificiels. Entre autres parce que la  
nature n'a pas, collectivement, et ce contrairement à la culture, besoin de mémoire. Si les canards 
disparaissent, leur bassin rétrécit au contact du besoin des autres animaux, et nulle trace ne subsiste. 
Le réel ne connaît pas les noms, parce qu'il n'en a pas besoin. En cela on peut citer les langues 
mortes.

Qu'un semble de concepts porté par des mots disparaisse, parce que l'usage de ces mots se perd, et 
le territoire est perdu à jamais. Mais si la langue se referme pour celui qui a conscience des anciens 
trajets (2).

Je passe sur ce qui arrive lorsque l'étude porte sur un thème qui a déjà sa place, comme par exemple 
à  propos de Baudelaire  et  "  la  religion"  ou "  des  femmes"  (3),  et  j'en reste  aux créations.  En 
découvrant dans une vitrine la couverture d' un ouvrage intitulé  Qu'est-ce que le romantisme ?on 
peut se demander si la démarche de l'auteur relève d'un saut vers la symbolisation, ou bien d'une 
collection de faits.

Certes, un titre comme " le XIXème siècle à travers les âges" n'aurait peut-être pas pu exister il y a 
un siècle, même si le sentiment existait.

Je suis persuadé que les historiens d'alors avaient déjà compris qu'il n'y a pas que "de (plus ou 
moins)  fins  connaisseurs  "  de  l'époque  considérée,  et  avaient  déjà  reconnu  qu'on  travestit  une 
époque en la reconstituant, à travers les mots créés pour la manipuler. Déjà le mot "Moyen-âge" 
connote autant notre ignorance que dénote un contenu ("Moyen" entre quoi et quoi ?), même s'il n'y 
avait  peut-être  pas  alors  une  conscience  aussi  pleine de  ce  qu'est  aujourd'hui  ce  jeu  entre  le 
contenant et le contenu.

Car l'entreprise n'est pas aisée, et on ne s'y risque pas facilement. La  question n'est pas en effet de 
savoir  jusqu'où  on  pourrait  se  reculer  impunément,  dans  un  sens  pour  ne  pas  tomber  dans  la 
caricature didactique généralisante (Baudelaire est un poète romantique), ou dans l'autre pour éviter 
de s'enliser sur le détail, couleur des cheveux de Jeanne, qui étaient couleur éléphant comme chacun 
sait.

Non pas que ce dilemme ne pose lui aussi problème en rapport avec notre question du jour. En effet, 
lorsque j'ai écrit "  Jusqu'à quel point l'image de Baudelaire contribue-t-elle à définir le romantisme 
",  j'aurais  pu  écrire "   Jusqu'à  quel  point  l'image  que  Baudelaire  a  cherché  à  donner de  lui-
même contribue-t-elle à définir le romantisme "

Et  à  ce point  là,  la  querelle  d'experts  n'a  plus  seulement  une influence horizontale,  mais  aussi 
verticale. Un peu anecdotique, certes, mais verticale. C'est à dire, pour s'amuser un peu, ce que 
Baudelaire a construit du romantisme avant que le mot n'existe, preuve qu'on peut construire des 
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choses qui n'ont pas (encore) de nom.

Pensons  avec  un  respect  endeuillé  à  toutes  les  choses  de  même  nature  qui,  faute  d'avoir  été 
baptisées, n'auront jamais de nom. Là je pourrais dire que c'est la raison pour laquelle le recueil a 
failli être intitulé " Les Limbes ", mais c'est pousser le bouchon.

Un peu loin.

Bref,

Notre question est  de savoir dans quel mesure, lorsque nous repérons que tel élément de style 
semble appartenir, non pas à tel style (et emboîtements successifs) mais à ce que nous repérons en 
tant que chose  parce que nous en avons le nom, que  le nom que nous utilisons pour isoler cet 
élément de structure nous a été transmis,  et  qu'à notre tour nous utilisons ce legs aveugle pour 
déplacer ce qui ne sont que ses frontières déjà repérées.

Au  risque  de  répéter  pour  ceux  qui  étaient  déjà  là,  repérer  la  permanence  de  telle  "structure 
narrative", n'est-ce pas aussi (et surtout) repérer les bornes de l'apparition et de la disparition de ce 
que nous appelons "structure narrative" en tant que moyen d'expression ? Et comment faire le départ 
entre les deux, entre le "aussi" et le "surtout" ?

Aurions nous là les " bords du cadre" ?

Savoir comment Charles  a  réagi  tel  matin  contribue à  construire  ce qu'est  le  romantisme,  à  le 
constituer. Et savoir si le romantisme inclut tel trait peut nous aider à décider si ce que Charles a fait 
ce matin là était vraiment romantique (4).

La question du flou du bord du cadre, pour pertinente qu'elle soit, ne lève pas la question de 
la frontière.

Entre autres à cause de l'aspect social du langage. Nous aurons beau récuser à volonté la définition 
en  la  renvoyant  à  une  autre,  le  consensus  (les  autres)  mettra  fin  tôt  ou  tard  à  l'aventure.

Tentez d'entrer dans une pièce en criant " Baudelaire n'avait rien de romantique", vous verrez que le 
succès de l'entreprise dépend de la pièce (du public présent,  disons) et  non de la phrase.  Nous 
pouvons à volonté secouer les taxinomies dans tous les sens, cela n'a d'efficace qu'en tant que c'est 
reçu.

Déplacer Charles comme un soldat de plomb à l'horizontale, sur la carte où figurent les frontières 
des courants littéraires, c'est comme bouger une marionnette attachée par ses fils à la définition.

Déplacer la sauterelle vers les mammifères, c'est affronter une lourde tâche éditoriale on l'a vu, mais 
plus encore que dans le cas du public érudit que la question do romantisme intéresse, faire face à la 
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configuration ainsi modifiée de la classe des mammifères, se préparer à subir les conséquences du 
déplacement.

Doit-on dire alors qu'il est impossible de déplacer la frontière en bougeant un des éléments de la 
classe à laquelle il appartient vers une autre ? Peut-on déplacer la frontière d'une classe sans exclure 
ou inclure des éléments qui ne l'étaient pas auparavant  (Même dans l'ignorance, c'est à dire de facto 
) ?

Simplement par exemple en redéfinissant la classe en compréhension. Je ne vais pas dupliquer ici 
les exemples symétriques, la tâche est exactement la même.

Tout cela ne serait donc qu'une question de public ? Comme une pièce de théâtre où le texte ne  
vaudrait que pour ce qu'il est reçu ? Une pièce sans auteur ?

Pour revenir au centre de la question, ce n'est plus seulement le rapport de la frontière au contenu 
qu'elle définit, que nous observons, mais le comportement du définisseur de classes, c'est à dire du 
langage, à l'oeuvre dans ce rapport, et la liberté d'agir qu'il nous laisse, à chacun de nous, usagers du 
langage.

Nous avons reconnu notre impuissance à agir sur le réel, sur les bords du cadre. Puis sur la frontière, 
mais  pas  pour  les  mêmes raisons.  La  frontière  qui  est  au centre  de ce bord est  virtuelle,  c'est 
entendu, elle est " faite de mains d'hommes". Mais non "de main d'homme".

Pour reprendre l'analogie du club, il s'est trouvé aussi deux instances à l'oeuvre historiquement dans 
le procès : une première théorique, qui fixait des frontières (définition des statuts), une seconde, 
plus " concrète et  psychologique",  qui amenait  à déplacer ces frontières (plaidoiries, audiences, 
débats).

En phase d'émergence du concept, lorsque les constructeurs de la classe du romantisme construisent 
le mot et son aire sémantique, ils le font positivement, plutôt par similitude. Une fois reçu, présent  
dans les livres, imprimé, cette taxinomie va être remise en question, l'outil sera la différence. Tel 
poète ne sera pas assez lyrique pour être vraiment romantique, comme un insecte qui n'aurait pas les 
élytres assez longues pour être un mammifère. Le mot est devenu être, on peut donc être " plus ou 
moins", ou " vraiment " ce mot.

Est-ce là vraiment une taxinomie (4 sic) ? On peut discuter, on peut plaider que tel poète n'est pas 
romantique,  on peut,  par hypothèse,  le déplacer  d'un côté  et  de l'autre  de la frontière.  On peut 
discuter si son comportement est convenant ou pas à le garder à l'intérieur du club, on examine ses 
critères au regard des statuts. On reste dans le " plus ou moins ".

Mais une sauterelle a des ailes de x centimètres, c'est figé. C'est donc la frontière des mammifères 
qu'il faut bouger pour l'accueillir. Il faut modifier les statuts pour considérer qu' " après tout", les 
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mammifères  peuvent  bien  avoir  des  ailes.  On examine les  statuts,  leur  élasticité  au regard des 
critères.

Examiner le rapport entre la frontière, au sens topologique (et ce même si on s'est affranchi de la 
question  de  la  nature  du  cadre),  d'une  classe  et  ses  deux  définitions  (en  extension  et  en 
compréhension), ce serait regarder les deux définitions de classe en interaction autour d'une ligne 
idéale,  régie par le définisseur.

Mais une différence notable est apparue, qui remet en mobilité les concepts, et c'est le collectif 
(l'assemblée de l'association). La paroi de la liste des membre est entrée dans un jeu "horizontal" qui 
nous rappelle maintenant à nouveau celui du vivant.

Certes,  dans  l'espace  virtuel  du  langage,  même  si  les  mouvements  sont  contraints,  l'espace  de 
l'imagination est potentiellement infini (à vérifier :). Tandis que sur notre planète, dans le vivant, le  
milieu de l'atmosphère est fermé. Il faut gérer l'évolution dans une place limitée.

Équilibre entre d'une part la force de cohésion qui maintient la frontière fermée, et d'autre part le 
moteur qui pousse le contenu contre la frontière de ce qu'il est jusqu'à devenir la définition de ce 
qu'il est lorsqu'il n'est plus rien que son absolue perfection, poussée au maximum de sa capacité à 
être " ce qu'il est", la différence de ce même procès immobile que sont " tout dépend ce qu'on 
entend par", et " tout dépend ce qu'on appelle".

Autre jeu qui se remet à fonctionner, celui du couperet des définitions " verticales", effectuées certes 
arbitrairement,  mais  en  attendant  collégialement,  par  l'assemblée  de  l'association.

Et cet équilibre dynamique qui conduit, non pas à l'expulsion, mais à la réorganisation. " Garce " n'a 
pas  été  expulsé du vocabulaire,  il  a  quitté  la  place  de "  fille".  Il  le  sera peut-être  un jour.  En 
attendant, chacun de nous peut à volonté, mentalement, l'y remettre, aidé en cela par le masculin " 
garçon". Mais en société, c'est plus difficile. Encore une fois, au contact du collectif, le jeu se fige.

Notre liberté individuelle à déplacer la frontière des classes par la définition en compréhension est  
aussi totale que notre capacité à inclure et à exclure des membres de la classe. Ces deux libertés ont 
une seule et même limite parce qu'elles ont la même laxité d'une seule et même rotule qui les relie.

Cette liberté n'a aucune limite virtuelle, mais elle n'a d'efficace que les modifications de consensus 
qu'elle entraîne dans l'espace où elle est reçue.

Plus l'espace est petit, plus la liberté est grande. Devant un collège de spécialistes de Baudelaire, je 
peux soutenir en effet qu'il faut le sortir du romantisme.

Cette élasticité se propagera alors par cercles concentriques vers les milieux extérieurs. De même 
pour les sauterelles. Et après quelque temps, si je n'échoue pas dans mon entreprise, les gens verront 
une sauterelle aussi proche d'un cheval que d'une vache.

Prenons  quelques  instants  pour  laisser  s'éteindre  en  nous  la  traînée  d'une  telle  affirmation.
Sentez  la  douceur  de  sa  fourrure.  Les  murs  n'étaient  que  des  traits  sur  les  calques.
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Et, à y bien regarder, les frontières de l'étang changent-elles ? Pas tant que ça, puisqu'elles n'existent 
pas en réalité. Il y a des marais dont les frontières entre le liquide et le solide s'étendent

 sur  des  kilomètres.  Le  réel  connaît  des  gradients,  à  peine  des  cadres,  pas  de  frontière.

Mais l'espace du langage n'est pas l'espace du réel. L'espace du langage est celui qui me relie au 
réel, mais à travers les autres. A travers une grille de représentation qui ne m'appartient pas. Je me la 
suis appropriée tant bien que mal, car je n'ai pas eu le choix lorsque, enfant, je l'ai avalée :

on me l'a livrée un peu modifiée par mes parents. Comme pour leur génome, ils y ont mis leur 
modification,  mais  ont  transmis,  en  gros  quelque  chose  qui  ne  peur  appartenait  pas.

L'espace du langage est celui qui m'isole des autres et qui me relie aux autres, et c'est dans ce 
gradient qu'il me " sépare " du réel, comme une distance " sépare " deux villes.

Pour repartir sur l'idée de la laxité des rotules qui constituent l'espace des taxinomies, et rappelons 
nous ici que l'effet de sens n'apparaît que lors du mouvement de l'essuie-glace, on peut dire que 
l'espace du langage est un espace à viscosité (et de  ceci,  http://fr.wikipedia.org/wiki/Viscosité je 
retiens "La viscosité est en fait une quantité  tensorielle mais il est possible, dans certains cas, de 
l'exprimer sous  la  forme d'une grandeur  scalaire) variable,  et  corollairement,  pour  compléter  le 
tableau sur le plan vertical (fractal) que les rotules évoluent dans un milieu à thixotropie variable.

Autour de moi,  et à commencer par moi, par mon espace le plus intime, le plus variable,  mon 
intériorité, la viscosité est très faible : Où je " suis", libéré de mes inhibitions, dans l'espace du rêve, 
les calques de la représentation se déplacent à volonté. Un peu plus loin, éveillé, dans le cercle des 
pairs qui partagent ma culture, dans les étages où je rencontre mon jury de thèse, la viscosité a 
augmenté, comme dans le lectorat du poète, ou le public de la salle de théâtre. Une fois sorti dans la 
rue, au contact des inconnus, la viscosité est plus grande encore, je n'ai plus le droit de tordre les 
taxinomies, je dois me résoudre à ne les distordre que légèrement dans l'espace du consensus le plus 
large,  les  conversations  de  Café  du  Commerce,  sous  peine  d'être  ramené  dans  un  espace  plus 
restreint, en milieu fermé.

Maintenant,  nous est-il  loisible d'examiner les choses depuis un point de vue situé,  certes dans 
l'espace  du  langage,  mais  qui  nous  serait,  non  plus  purement  intérieur,  mais  extérieur ?

Pouvons-nous, en tant que sujet, circuler hors de nous-même, s'envolant de la cage intra-crânienne, 
pour aller examiner le point de vue " depuis l'extérieur". En théorie, cela paraît contradictoire. Mais 
ce n'en est que plus excitant, on y reviendra, aidé en cela par la folle espérance de la bouteille de 
Klein.

A propos de Klein, d'ailleurs, dans cette conférence d'Etienne Klein, je ne sais plus où, il se pose la 
question de savoir pourquoi un physicien qui explique au grand public que la Terre tourne autour du 
soleil  ait  l'impression  de  travestir  une  vérité,  dont  il  n'a  droit  à  la  complète  profondeur,  plus 
complexe avec la précédente au point d'en avoir une formulation contradictoire, qu'en présence de 
ses pairs.
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Voilà voilà...

En attendant donc, ce qui reste à portée tout en respectant la loi du moindre effort que mon ancêtre 
Guillaume D'Occam a reformulé de façon élégante, il  reste une question que j'ai déjà soulevée.

C'est ce que nous verrons au prochain épisode.

(1) Je signale ici les critiques familiers de l'oeuvre, qui utilisent désormais Charles, ou " Arthur " 
pour Rimbaud, tant ils sont devenus familiers de l'homme, à force de fréquenter son oeuvre, 
 sa correspondance, sa vie, ses proches, son temps. Le déplacement vers le prénom, à voir 
dans le chapitre sur le nom propre.

(2)  C'est  pour  cela  que j'aime tant  retrouver  les  traces  allant  disparaissant  des  voies  de 
chemin de fer abandonnées : parce qu'au style " garde-barrière d'une maison", à une allée 
d'arbre,  à  un  terrassement,  on  reconnaît  la  trace  de  l'ancienne  voie  que  plus  personne 
n'emprunte, sauf les grenouilles.

(3) J'entretiens volontairement  la confusion des genres entre  le thème de la femme dans 
l'oeuvre et celui du double sens du mot romantisme car il faut bien que je sois payé aussi 
pour tout ce travail. Les femmes m'en seront reconnaissantes. Je n'allonge pas indéfiniment 
cet  article,  mais  il  y  a  un  fil  à  suivre,  qui  est  l'emploi  des  indéfinis  etc.

(4) Je fais remarquer que la boîte " romantisme " est ici dans la boîte " Poésie Française du 
XIXème", laquelle est ici dans la boîte " Littérature Française du XIXème ", laquelle boîte 
est  dans  la  boîte  XIXème,  laquelle  est  dans  la  boîte  des  siècles.  La  boîte  "  Littérature 
Française  du  XIXème  "  est  dans  la  boîte  "  Littérature  du  XIXème  ".  Mais   boîte  est 
également dans la boîte " Romantisme France", laquelle est dans la boîte romantisme, etc.

Comme Baudelaire est partout dans ces boîtes, cela nous donne un peu le clavier de piano 
surmonté des portraits de Lénine...
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Exercice amulsifiant N° 84 pour se détendre - 2015-03-30 17:26

Or donc, histoire de maintenir votre attention en attendant la suite des aventures de la devanture du 
glacier, je vais répondre à une question que vous pouvez légitimement me poser : " Qu'avons-nous à 
faire du rapport entretenu par la définition en extension d'une classe d'une part, et d'autre part sa  
définition en compréhension, dans la vie quotidienne ?"

Je vais répondre sous forme d'un exercice qui aura pour but de relier ces deux domaines, la théorie 
et la pratique, en visant également  l'individuel et le collectif.

Cet exercice comporte trois questions, il suffit de réfléchir à la façon dont vous engageriez le débat 
pour y répondre, et vous aurez accompli l'exercice. Ici point de résultat, que du travail :)

Première question, votre salon est soudainement transporté au temps des Romains (les vrais, ceux 
avec une toge et une frange frisottée sur le front).

Un ami romain entre dans votre salon, et avise non sans curiosité un DVD. Sur la jaquette, ces seuls 
mots : " Un lion nommé Léo", le titre du film. Votre ami ouvre la jaquette, et plein de surprise, vous  
interpelle. Il semble deviner que l'inscription contient une indication. Que lui dites-vous ?

Seconde question, vous voulez faire réaliser à des élèves un atelier consistant à coder un message 
avec des nœuds sur une corde. Pour écrire la lettre E, on fait cinq petits nœuds à la suite sur la corde 
etc. Mais un de vos collègues farceurs a intercepté votre système de codage, et il projette de faire 
passer  le  secret  aux  élèves  avant  l'atelier,  sous  forme  d'une  corde  portant  le  texte  "  A =  1  ".  
Comment peut-il s'y prendre ?

Rassurez-vous,  les élèves  ayant  déclaré que ça le  les intéressait  pas,  on ne les  a pas dérangés, 
l'atelier a été annulé et votre collègue inculpé pour tentative de harcèlement d'exercice. Des photos 
compromettantes de sa femme circulent sur les réseaux sociaux.

Troisième question, le chien de votre voisin de gauche aboie toute la journée sur le balcon. Excédé, 
votre voisin du dessus hurle alors " Ce que ce chien est bête de penser que cela va faire réapparaître  
son maître ! ". Ce à quoi le voisin du dessous répond : " Il n'est pas bête, c'est un chien, il  se 
comporte en chien".

Votre voisin du dessus lui répond alors :" Si vous tenez à inclure la bêtise dans votre définition du 
chien, c'est votre affaire, il n'en reste pas moins bête".

Bien, j'espère que ceci aura eu la vertu de signaler des passerelles entre les activités intellectuelles et 
les ateliers ludiques comme levier de questionnement collectif.
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2015 - 04

Gap temporel, reprise de la représentation I - 2015-04-02 17:13

Le hasard faisant bien les choses (mais vous savez que c'est pour ça que je le paye), il m'est tombé 
sous les yeux hier à la page 82 du Houdé-Miéville Pensée Logico-mathématique ce passage, recopié 
à la main donc je modifie un peu

( Est exposé auparavant le modèle connexionniste de Pascual-Leone) " L'intérêt de la modélisation  
connexionniste pour notre propos : il est vraisemblablement à la mesure de ce que Hofstadter p. 37  
appelle " le maillon manquant" qui relierait perception et cognition, qui relierait donc, pour le dire  
à ma manière, sub-cognition et cognition, en résorbant cet écart béant entre le monde de l'infra  
cent millisecondes et le monde du supra 100 millisecondes  Dans le cas des tâches de raisonnement  
-  et  sans  retenir  nécessairement  les  repères  temporels  de   Hofstadter  -,  il  s'agirait  du  
fonctionnement (sub)-cognitif  qui préside à la signification immédiate que le sujet  attribue aux  
observables et aux consignes avant de les traiter ensuite au niveau symbolique : le maillon qui  
relierait perception et raisonnement. Un tel fonctionnement pourrait par exemple sous-tendre les  
processus heuristiques décrits par Evans (sélection pré-attentionnelle) pour rendre compte des biais  
de raisonnement. Il pourrait être impliqué dans les processus d'appariement pré-attentionnels selon  
la situation-problème et les conditions déclenchantes des schèmes d'inférences (logique mentale)  
 des modèles mentaux ou des schémas programmatiques, la composante effective de construction  
étant strictement séquentielle et symbolique". 

Je ne suis pas sûr de comprendre la dernière proposition apposée, mais admettons, l'ensemble ne 
paraît plausible.

Ceci m'induit à penser deux choses.

• La première c'est que le "saut diachronique" peut se lover dans cet instant de la bifurcation 
d'une instance de traitement à l'autre.

C'est à dire qu'au bout de quelques dizaines de millisecondes, le signal sonore est classé par le  
cerveau dans des catégories telles que fuite, agression, que sais-je, ou alors "plus haut" dans la 
catégorie des choses à faire traiter par un schème automatique (ie. délégué à un traitement par sous-
objectifs) ou bien encore dans la catégorie des choses à faire traiter par un schème attentionnel, c'est 
à dire mobilisant le focus de la concentration.

Et c'est là que le mille-feuilles des " niveaux diachroniques " de Monsieur Alain Simon peut prendre 
place, dans ce " silence " de quelques millisecondes où, comme le trapéziste qui se retourne, nous 
allons choisir le niveau I, Ik+1, Ik+2 auquel nous allons travailler, et auquel on va " refiler le bébé".  
Enfin "nous", c'est beaucoup dire...
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Il est évident qu'il n'est pas innocent de parler ici de " choix". Si nous nous trouvons au volant d'une 
voiture  en  train  de  déraper  à  la  sortie  d'un  virage,  notre  cerveau  va  orienter,  dès  la  première 
bifurcation des quelques millisecondes initiales, (je confonds ici oreille et oeil, mais admettons que 
nous sommes " post-recodage sensoriel" pour le moment).

Tant que nous ne sommes pas " ramenés de force vers le réel", et qu'il nous est loisible de nous  
élever à travers l'imaginaire aussi haut que nous le souhaitons (ou le pouvons) vers le symbolique 
(et j'ai évoqué  iciune des difficultés de ce vol d'Icare), il  n'est pas impossible que ce processus 
s'accomplisse par un mécanisme de " reprise".

C'est  à  dire  que  l'output  d'un  processus  de  traitement  de  l'information  soit  soumis,  de  façon 
réentrante, à la même interface. Ce n'est pas insensé à imaginer; les ressources du cortex ne sont 
pas  infinies,  au  bout  d'un  certain  temps,  il  faut  bien  que  la  même  soit  de  nouveau  mise  à 
contribution.

Et que donc à chaque réentrance, nous ayons la nécessité de ce petit saut " inconscient" le temps que 
l'input soit examiné par l'entrée de l'interface pour voir si ce contenu est éligible à son traitement.

Et c'est pendant cet espace-temps que s'opère le second décollement : lorsque je regarde une page 
du livre, imprimée, sur laquelle se trouve l'image du mille feuilles, je peux toutes les voir, certes, 
mais je ne peux pas descendre à volonté, pas plus que remonter d'ailleurs. Je ne peux choisir aucune 
d'entre elles.

Il n'y a que lorsque je suis " suspendu " (comme le trapéziste au sommet de son vol) que j'ai le loisir 
de choisir l'étage à partir duquel je vais dévaler le toboggan.

Pour reprendre un autre exemple " entropologique", c'est comme si le petit démon du flip-book 
pouvait, à volonté, passer d'un flip-book à l'autre, vers le bas d'un flip-book contenu dans celui où il  
se trouve, ou à l'inverse, vers le haut, contenant celui où il se trouve. En réalité, il ne peut pas.

C'est pour cela que j'ai été amené à imaginer  cette solution qui consisterait en quelque sorte à " 
sauter d'un flip-book à l'autre".

• Et la seconde chose que j'évoque dans cet article (3 à venir) a une parenté avec ce " train 
horizontal".
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Pause  image pour  se  détendre   :  illustration  de  la  difficulté  à  zoomer  simultanément  sur  deux 
niveaux.

Vous  choisissez  de  voir  net,  ou  l'image,  ou  bien les  barres  d'outil
Pour  revenir  au  gap  temporel,  il  y  a  donc  à  un  moment  une  bifurcation  consistant  à  orienter 
l'information vers une interface de traitement plus sophistiquée, le choix de l'orientation étant laissé 
à une autre interface de sélection / orientation. Mais il faut aussi que ce temps soit " effacé " de 
notre  conscience,  ce  serait  insupportable  (et  de  celui  de  notre  interlocuteur  Gap II,  à  venir).

Comme on l'a vu, il n'est pas interdit d'imaginer que l'interface de traitement soit réutilisée plusieurs 
fois. C'est à dire qu'elle va fonctionner en prenant pour donnée d'entrée ses données de sortie. Pour 
monter dans l'abstraction, et éventuellement vers la symbolisation.

Car  il  y a deux moyens de faire  ce trajet  :  monter  dans l'inclusion spatiale,  et  monter  dans  la 
symbolisation. Si je compte des bouquets de dix fleurs, que je réunis en bottes de 5 bouquets, puis  
en gerbe de cinq bottes, je fais du réentrant en montant dans la taxinomie des "espèces" de fleurs 
(comme  le  vertébré  subsume  "  le  mammifère  et"  etc (1).)  mais  je  ne  monte  en  rien  dans  le 
symbolique  .

Si je reprends toutes les formes comme " j'allais tomber lorsque je me retins au bord de la table", et  
" au moment où le téléphone sonna, il sortait", si je les assemble intellectuellement pour créer un 
moment  d'être,  lequel  utilise  tel  outil  (opposition  des  temps  du  verbe)  et  que  je  l'appelle  " 
l'imminence  contrecarrée",  je  crée  une  classe  avec  un  lasso,  qui  n'exige  plus  seulement  pour 
fonctionner  de  la  connaissance  (mémoire)  mais  de  la  compréhension (caution  de  la  taxinomie, 
adhésion aux définitions en extension et en compréhension).
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On peut toujours discuter qu'il vaut mieux créer des gerbes de dix bottes parce que cela rentre 
mieux dans le camion, mais ce n'est pas ce que je considère comme une montée dans le symbolique, 
on reste dans l'inclusion spatiale. (1)

J'ai  déjà  abordé  cette  question,  ce  que  je  me  demande  ici  c'est  dans  quelle  mesure  l'escalade 
symbolique est limitée par le fait que c'est cette même interface qui est utilisée (donc"fractale", mais 
pas à l'infini).

Et là, nous avons une introduction au sujet suivant ( lien vers 2 à venir) : ce n'est " la même " qu'en 
tant qu'on considère qu'elle est identique chez tous les individus. Si c'était le cas, nous répéterions 
comme des échos les mêmes pensées depuis des millénaires.

Mais  comme on l'a vu  également  cela  n'est  pas  incompatible  avec  les  modifications  qui  nous 
amènent  à aérer  la  structure de la  pensée,  par  petits  sauts effectués  à  plusieurs,  dans  plusieurs 
langues, au cours des siècles.

Il faut donc différencier deux processus différents que sont  d'une part la boucle de traitement qui 
est mise en oeuvre, et d'autre part a distance dont la mise en oeuvre de la boucle nous fait progresser 
(dans la symbolisation). Mais ce n'est pas en regardant un schéma qu'on monte dedans. En disant 
que le résultat de sortie d'une boucle de traitement dépend de son état d'entrée, on revient un peu à 
la question de la définition verticale des classes, la réciprocité d'influence, ou interaction entre la 
définition en extension et la définition en compréhension.

En effet si je râpe une noix entière avec une grille, je vais obtenir des copeaux de la taille de la 
grille. Mais si je repasse ces copeaux en entrée de la râpe, au désordre près, je vais obtenir des 
copeaux de la même taille.

Dans le premier cas, je passe d'un état à un autre, dans le second je reste sur place. Le rapport avec 
la définition des frontières de classe ? C'est que la séparation du même avec le différent suppose un 
consensus sur ce qu'on prend en entrée. Si nous cherchons à savoir en quoi les sauterelles diffèrent 
des madeleines, le résultat sera différent selon que vous travaillez, ou non, avec une personne pour 
qui la madeleine est une sorte de sauterelle.

Mais le but de cet article était essentiellement d'acquérir des idées sur les ordres de grandeur. Si mes 
sources  sont  exactes  (Maurice  Jacob,  Au  cœur  de  la  matière):  "  [...]  les  opérations  entre 
particules (Si  le  temps  d’observation  est  de  dix  puissance  moins  21  secondes  (…)  des  paires 
électron-positron peuvent spontanément apparaître. Si le temps d’observation tombe à dix puissance 
moins 24 secondes, (…) le vide peut bouillonner de pions. Sur un temps de dix puissance moins 26 
secondes, une particule Z peut se manifester. (…) Quand on atteint un temps de dix puissance moins 
44 secondes, la gravitation devient quantique »

---- Fin de citation
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Mettons 10 moins 3 pour l'unité des opérations " biologiques", dans ce cas la plus " longue " des 
unités au niveau des particules, 10 moins 21, permet 10 puissance 6, soit un million d'opérations 
unitaires " quantiques " durant l'unité biologique.

Ce qui donne donc dix millions d'opérations pour l'échelle des dix millisecondes, qui semble un peu 
le " paquet temporel" des opérations sur la membrane.

On aurait donc, si ce paquet de nouilles d'approximations successives tient debout un " silence non 
remarqué", et effacé, lissé avant présentation de la conscience, pendant lequel pourrait s'effectuer 
dix  millions  d'opérations  unitaires.  Evidemment,  si  l'opération  unitaire  est  dans  les  dix  moins 
quarante quatre, ça change un peu la donne, on passe à dix puissance douze etc.

Mais  peut-on  imaginer  que  des  opérations  signifiantes  soient  confiées  à  une  si  petite  échelle 
d'outillage spatio-temporel ?

En effet, cela suppose que les interactions soient effectuées au niveau sinon sub-atomique, disons 
atomique.

Gardons en mémoire ce dont nous parlons ressemble à cela :

Si les atomes, ou même les molécules, dont nous parlons appartiennent à différents axones, cela 
signifie que la question de la distance est presque plus problématique. Le diamètre de l'axone varie 
entre 1 et 10 micromètres, soit mettons 10 -6 mètre. Il est séparé des voisins par une distance de une 
à dix fois lui même donc 10 -5 mètre.

Si on prend le nanomètre comme ordre de grandeur de la molécule, donc 10  -9, cela implique des 
interactions de l'ordre de 10 puissance 4.

Je parle d'interaction car le nuage Pi de la molécule de benzène est à peu près le seul exemple que je 
connaisse pour lequel je sais  penser une transformation (mouvements) de particules  (forces) en 
forme, donc une sorte d'espace vectoriel temporisé.
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Voilà. Est-il, à partir de ces chiffres, raisonnable de penser que des interactions de champs électro-
magnétiques de type dépolarisation de membrane, mais inter-neuronales puissent se construire et 
ensuite être lissées par un autre processus, aussi bien dans l'espace que dans le temps où elles se 
déroulent ?

Est-ce que ces interactions de champs sont nécessairement " sommées" comme dans les modèles 
des systèmes de réseaux de neurones multicouches, ou bien peut-on envisager des associations de 
formes à plus haut niveau mettant en jeu ces champs ?

Je veux dire par là, peut-on à une vision " classique" d'un réseau " à la queue leu leu" des neurones 
reliés par leurs synapses, voire à une vision plus récente, une sorte de parallélisme optimisé par des 
dendrites, substituer une vision " en étoile", en " assemblée", ou le traitement se fait " en volume" ?

Une  idée  un  peu  similaire  me  vient  à  l'esprit,  non  plus  à  propos  de  l'espace,  mais  du  temps. 
Imaginons  que  les  particules  atomiques  ou  sub-atomiques  soient  en  jeu dans  les  opérations  de 
traitement de l'information, je veux dire en tant qu'unités de traitement.

Si je ne dis pas de bêtise, leur référentiel temps n'est pas le même que celui " de l'observateur", à 
savoir le niveau supérieur de computation. Ce qui signifie non seulement que les particules ont le 
temps de faire dix opérations là où la molécule n'a que le temps d'en faire une, mais aussi qu'on peut 
envisager  des  mécanismes  de  correction  par  rétro-action  sur  une  même  boucle.

Si on donne à deux boucles de vitesse différentes, le même traitement à faire, l'une aura fini avant  
l'autre,  elle  peut  donc  interrompre  sa  collègue  pour  lui  donner  un  ordre  de  stop  pour  cause 
d'inutilité. On peut ainsi par exemple " fermer des portes " sur les déductions (non, son nez n'est pas 
reconnu, donc je stoppe le processus de reconnaissance du visage). Le petit démon du flip-book n'a 
qu'à bien se tenir.

Je  laisse  tout  cela  en  suspens  pour  passer  à  l'aspect  "  intersubjectif  "  de  l'événement.

(0)  cette  page ,  où l'on trouve également ceci  :  "  Les paroles entendues sont  perçues  par l'aire 
auditive  primaire,  puis  traitées  par  des  aires  associatives  unimodales  (régions  temporales 
supérieures et inférieures et région operculaire du gyrus frontal antérieur gauche, en avant de l'aire 
de Broca). Ces aires de traitement unimodales transmettent alors leurs informations à deux sites 
d'intégration disctincts: d'une part le pôle temporal appartenant au système paralimbique donnant 
accès au système émotionnel et de mémoire à long terme, d'autre part la partie postérieure du sillon 
temporal  supérieur  (gyrus  angulaire)  qui  permet  l'accès  au  sens.

Mesulam considère que les aires de Broca et de Wernicke constituent des "épicentres" du langage, 
c'est  à  dire  des  zones  d'intégration  où  convergent  les  informations  provenant  de  différentes 
modalités sensorielles. La mise en commun de ces différentes informations aurait pour support des 
assemblées  de  neurones  communiquant  entre  eux  par  des  synapses  facilitées  au  cours  de 

113 

http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/archives-formations/neuro_apprentiss_2/cas_langage/structures_langage/structures_langage


l'apprentissage (une activation synchrone et répétée de ces synapses entraînant la facilitation de 
la transmission synaptique par ces dernières -phénomène de potentialisation à long terme - et 
ainsi la mise en place d'un circuit neuronal préférentiel. "

Autre info http://typhlophile.com/aipa/chapitre4-3.shtml dans le contexte :

" Dans la premières expérience, 60 étudiants écoutent deux récits (abstrait et concret) en condition 
de présentation segmentée . Pour 20 d'entre eux les enregistrements sont présentés à un taux de 
paroles normales (135 m/mn), pour un groupe de 20 à un taux de paroles accélérées (202 m/mn) et 
pour le troisième groupe à un taux de paroles comprimées (270 m/mn). Les résultats montrent un 
effet du taux des paroles et un effet de la nature des textes : pour l'intelligibilité, les performances 
sont plus faibles pour la parole accélérée que pour la parole normale, mais ne sont pas différentes 
entre la parole normale et la parole comprimée. Pour la compréhension et la rétention immédiate, 
les scores ne présentent pas de différence significative pour les trois taux de paroles. Les étudiants 
ayant  écouté les enregistrements en paroles comprimées sont capables de comprendre la même 
quantité d'information que les étudiants qui ont écouté les paroles normales, mais dans un temps 
plus court. Les performances des sujets sont plus faibles pour le texte abstrait que pour le texte 
concret dans les trois modes de présentation. "

(1) Je sais que je fais là un hardi raccourci qui frôle l'escroquerie, mais j'y reviendrai. Pour me 
justifier rapidement, disons qu'on fait des bottes de roses "trémières", "anciennes", "normales"...
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Cela ne vous rappelle rien ? - 2015-04-04 08:25

En lisant cet article de ma toujours-divine consœur Natacha, je me faisais une réflexion. Cet article 
dit en gros que si vous regardez (ce qui sera bientôt faisable avec un drone) le comportement de tel 
bon père de famille chef de sa petite entreprise de plomberie, vous ne remarquerez rien d'anormal.

Et pourtant un jour, il va " péter les plombs", et assassiner méthodiquement les membres de sa belle-
famille. Il y a donc logiquement, dans une ville, à tel moment, un paquet de personnes prêtes à " 
péter les plombs".

Cela m'a rappelé une aurore du XXème siècle où, penché sur le périphérique parisien, je regardais 
les automobilistes éteindre leur veilleuse. Un à un, chacun décidait qu'il faisait assez jour et coupait 
sa lumière. Je me disais alors que j'aurais été incapable de prévoir à quel moment telle voiture allait  
s'éteindre, mais que je pouvais en revanche donner l'heure à laquelle la luminosité des veilleuses 
serait à la moitié de ce qu'elle était en pleine nuit.

C'est un peu comme un corps radioactif dont la demi-vie est d'un million d'années. Si vous vous 
postez devant un des atomes du caillou, vous risquez d'attendre quelques millions d'années avant 
qu'il se passe quelque chose, voire rien. En revanche, si vous restez un million d'années à côté du 
caillou, le rayonnement aura diminué de moitié.

Bien sûr, le cas des voitures sur le périphérique est plus vicieux puisqu'elles se renouvellent en 
permanence.

Donc si j'ai bien communiqué à 7h56, que la luminosité avait baissé de moitié, ce n'est pas que la  
moitié des voitures que j'ai observées a éteint ses lumières, puisque cette moitié là a disparu. C'est la 
moitié de la lumière émise par celles que j'ai sous les yeux en ce moment, c'est à dire une minuscule 
fraction de celles qui sont passées.

Je me suis alors dit " le singulier est inobservable". Cela m'a rappelé que quelqu'un d'autre emploie 
cette expression; C'est bien sûr Gérald Bronner dans son ouvrage  L'Empire de l'Erreur.  Si vous 
faites un sondage dans une ville et que vous trouvez que la moitié de votre échantillon est malade,  
vous allez dire que 50 % des habitants de cette ville sont malades.

Reste la question de la taille de l'échantillon. Si la ville fait cent mille personnes, et que vous prenez 
un échantillon de mille, cela se plaide, sans doute. Si vous prenez un échantillon de cent, on vous 
dira que c'est juste, et de dix personnes, que vous vous moquez du monde de tirer des conclusions 
sur une ville à partir de 5 malades.

Et si vous vous limitez à une personne ? Alors l'échantillon devient caduc pour tous les cas sauf 
cette  personne.  Il  ne  s'agit  plus  de  statistiques.  En  statistiques,  le  singulier  est  inobservable.
Quelle est la différence entre les deux contextes ? Le temps bien sûr.
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Mon expérience des veilleuses visait à prédire l'apparition d'un phénomène dans le temps, et je n'ai 
pu en extraire qu'une misérable scalaire, qu'une mesure de moitié d'on ne sait trop quoi, à telle 
heure. Mon expérience s'est réduite à cela. (1)

La mesure du nombre de malades se veut une photo à l'instant t de la population. Mais ce critère est-
il simplement écarté, ou négligé ?

En effet, si je reprends le même échantillon un mois plus tard, certaines personnes auront guéri, 
donc ma statistique est fausse. Mais d'autres seront tombés malades.   Mettons la moitié. Donc ma 
statistique redevient vraie.

Six mois plus tard, mes habitants ayant déménagé, mon échantillon s'est renouvelé. Les anciens sont 
un peu malades, les nouveaux aussi.

Deux ans plus tard, j'en interroge d'autres, sur le trottoir. Toujours une moitié de malades. Je serai 
toujours incapable de prédire l'apparition d'une maladie chez une personne, mais si j'en prends un 
groupe, il apparaîtra toujours une moitié de malades.

Une autre moitié disparaîtra, sans qu'on sache de qui il s'agit.

C'est comme si on prenait une photo de classe d'école " moyenne " sur plusieurs années. Certains 
restent à leur place, changeant un peu de tête, d'autres s'en vont, d'autres apparaissent.... (et surtout, 
ce n'est plus une photo, mais passons pour le moment)

La photo est floue. Pourtant, chacune des photos de classe est nette. Mais sur plusieurs années, elle 
est floue.

C'est peut-être là le péché de la mesure statistique me direz-vous ?

Certes. Si je prends une photo d'une balle de tennis, à un instant t, elle est nette :

Mais je ne sais pas où elle va. Mais qu'en ai-je à faire ? 

Si je prends une photo d'une balle de tennis dans le temps, elle est floue. 
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Je ne sais pas trop bien où elle est. Mais je sais où elle va. Ici par exemple il est clair qu'elle va de 
gauche à droite.

Enfin, quand je dis " je sais où elle va", ça a ses limites.

D'où notre penchant pour les images rassurantes, qui nous donnent une idée du futur de la balle 
nette, soit par déformation de l'espace (je sais, je cabotine) :

Soit par simulation du flou (blurred) :
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Soit par une succession fictive d'états du singulier simulant le mouvement, punctum temporis dont 
on sait les paradoxes :

Donc le singulier est inobservable, n'empêche que c'est le seul que je reconnaisse quand j'arrive à 
l'arrêter sur le trottoir pour le voir net. Et heureusement que je peux ainsi savoir s'il est malade et le 
soigner.

Le groupe est observable, confortablement assis dans un fauteuil, mais je ne peux rien en tirer de 
vraiment utile. Si c'est pour me dire que la luminosité a baissé de 50 %, c'est une mesure qui me fait  
une belle jambe. Je sais que la population est malade, mais je ne sais pas qui soigner et je sais que 
j'ai des assassins en liberté, et personne à arrêter (Cf. Minority Report)

Le péché est bien sûr d'utiliser les statistiques pour ce qu'elles ne sont pas. Si je donne un rapport 
d'épidémie de grippe disant que dans les trois dernières années, dans telle ville, " tout le monde a été 
plus ou moins malade", c'est à dire ce genre de photo, une superposition d'états :
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On va me rire au nez. On va me dire que j'ai fait un film, que j'ai projeté du temps sur de l'espace.

A l'inverse, si j'ouvre la chambre d'une personne, et que je constate qu'elle est vivante, je ferme la  
porte, j'ouvre la porte, je constate qu'elle est vivante, je ferme la porte, j'ouvre la porte, je constate  
qu'elle est vivante, je ferme la porte,   j'ouvre la porte, je constate qu'elle est vivante, je ferme la 
porte,  j'ouvre la porte, je constate qu'elle est vivante, je ferme la porte,  j'ouvre la porte, je constate 
qu'elle est vivante, je ferme la porte, j'ouvre la porte, je constate qu'elle est morte. Je vais dire qu'il y 
avait une personne malade dans la ville, et que je sais où elle est.

On va me dire que j'ai perdu mon temps, que j'aurais mieux fait de voir à côté si on pouvait sauver 
les autres. (Ceux qui disent que c'est le bruit de la porte qui l'a tuée sont de mauvaises langues)

Cela ne vous rappelle rien ?

Cela ne vous rappelle rien, un objet qui est un peu partout, mais plus spécialement à un endroit ? Un 
monde comme une photo de classe floue, où les élèves seraient " plus ou moins " là ?

Cela me rappelle Einstein, assis à côté de son baril de poudre, attendant que  un atome envoie  sa 
particule. Il lui suffit alors de regarder la particule se diriger vers le baril pour voir le moment de 
l'explosion.
S'il n'a pas la patience d'attendre, et que le corps radioactif a une demi-vie de deux ans, il suffit de  
revenir dans cinq ans pour être sûr que le baril de poudre a explosé, vu le nombre de particules 
envoyé pendant cette période.

Donc son état est superposé, mais uniquement sur la période 2015-2020. Il a une image floue parce 
qu'il a laissé son diaphragme ouvert  trop longtemps, il a exposé son papier trop longtemps. Le 
singulier est la seule chose observable, mais c'est pénible. Le collectif se produit en permanence 
sans  nous  renseigner  en  rien  sur  le  singulier,  et  l'ensemble  est  donc  inobservable.

C'est un peu pareil avec le chat de Shrödinger. On peut ouvrir la porte de sa chambre toutes les deux 
minutes pour savoir s'il est mort, ce qui n'a d'autre intérêt que de pouvoir consigner l'heure de sa  
mort,  ou alors on peut  vaquer  à  ses occupations en attendant  qu'une partie  du caillou ait  émis 
suffisamment  de  particules  pour  n'avoir  plus  qu'à  vérifier,  et  envoyer  les  services  compétents 
s'occuper de cette chose dégoûtante qui est dans la boîte.
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D'où notre penchant pour les représentations, les cartes, les statistiques, qui nous permettent de se 
faire une idée de l'ambiance, sans être tout le temps partout à ouvrir des portes. Dieu merci, ni les 
chats, ni les voitures ne sont superposées sur le périphérique, ça ferait un sacré bazar. Ils ne sont pas 
non plus superposés, ce que je laisse à votre méditation.

C'est juste que, le temps d'envoyer des enquêteurs partout dans la ville, quand ils auront fini, tout le 
monde sera guéri, l'autre moitié morte, et le travail ne servira à rien. D'autre part, si le médecin se 
rend chez un malade, il  n'a que faire que l'épidémie baisse et remonte comme une onde. Selon 
l'usage qu'on en a, on prend l'image du monde qui correspond le mieux à notre utilisation, parce que 
nous n'avons pas le don d'ubiquité, il y a des dieux pour ça.

Que la lune existe ou pas quand nous lui tournons le dos, il faut surtout admettre que dans ce cas là 
nous ne la voyons pas. Alors je pourrai peut-être tenter de comprendre pourquoi nous confondons 
les deux questions.

" La question de savoir pourquoi nous croyons que quelque chose existe au prétexte que nous le  
voyons ", C'est cela que vous voulez dire ? me direz vous.

Oui, c'est cela même. Au prétexte que nous le voyons, et à tel point qu'il devrait " moins exister", ne  
plus exister, ou moins de façon individuelle, se mettre à se comporter de façon collective, lorsque 
nous le voyons moins, puis ne plus exister quand il disparaît.

Pourquoi cela nous importe à ce point, que les choses continuent d'exister sans nous ? L'angoisse de  
ne pas les retrouver intactes à notre retour, comme les gens qui rentrent de vacances et sont enfin 
rassurés de l'absence de cambriolage ?

Aller au delà de la physis des normopathes, peut-être. Angoisse de la différence qui annoncerait la  
fin.

Angoisse du signe annonciateur  de la  maladie,  à  laquelle  répond le  drone,  l'objet  connecté qui 
signale  la  moindre  différence  en  temps  réel,  rendant  l'angoisse  palpable  en  proportion  de  ses 
capacités d'analyse du sol. Angoisse métrique, millimétrique, micrométrique.

Auquel doit alors répondre un réel normé, standardisé à la Minecraft, analysable, de forme et de 
taille de maison cubique, de jardin carré, de boîte aux lettres, quadrillable, repérable, modélisable en 
3D, où la caméra du drone pourra repérer dans votre jardin et au plus tôt tout signe avant-coureur de 
maladie pour votre niveau de sécurité, de façon à détecter avant l'émeute le photon qui fera péter le 
baril de poudre.

L'arrêter, le contrôler et l'incarcérer avant la catastrophe, avant la fin, avant la révolution. Contrôler 
l'ADN aussi, pour être sûr qu'une mutation ne menace pas la sécurité de votre enfant. C'est comme 
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vous voulez, mais hors contrôle ADN, les tarifs de votre mutuelle vont exploser, la sécurité sociale 
ne peut pas tout prendre en charge, comprenez-vous.

Si vous avez les moyens de prendre en charge leurs allergies, vous aurez le droit d'avoir des enfants 
avec un ADN déconnant. Sinon, ce sera la CMU, mais un ADN standard, observable.

Vous poussez les hauts cris, mais quand les drones chargés de surveiller les voies ferrées feront des 
excursions au-dessus de chez vous pour rentabiliser leur balade, vous ferez comme d'habitude. Si, la 
boîte de médocs qui est dans l'armoire de la cuisine.

Ah là là, heureusement qu'il y a les femmes dans ce monde pour le sauver. Le temps qu'ils passent à 
draguer au moins, les autres ne font pas de bêtise (2).

Meca Q w/ Tennis Balls, Huille sur Toile 1922

Mais quelle hâte à retourner à leur labo...

Tsss, comment oses-tu me parler de décohérence, toi qui n'as pas connu Miss Salvador de Bahia.

(1) Je vais bientôt revenir à cette " réduction".

(2) J'ai failli écrire :" les autres ne pensent pas à dire des bêtises, encore moins à les faire",  
ce qui me rappelle la phrase " Moi je ne dis pas des bêtises, je les fais". Or on sait qu'on ne  
peut pas faire les bêtises qui sont dites, j'y reviendrai.
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Topologie Pascale - 2015-04-06 18:06

Je reprends ici cette remarque amusante de John Moullard, immense plasticien textile du XXIème 
siècle.

Il part d'un fil appartenant à la chaîne d'un tissage.

Si vous considérez la courbe en W du fil métal vert ci-dessous, il est visible que si je la remonte 
vers le haut, elle va entraîner avec elle vers le haut le fil blanc qu'elle " contient ", en quelque sorte.

Elle peut le remonter par rapport à ses deux voisins, ce qui crée la foule.

Imaginons maintenant que ce fil soit prisonnier d'une case dans une taxinomie.

Qu'est ce qu'une taxinomie, c'est une arborescence, un arbre à l'envers, où les nœuds sont des mots  
et les branches des justifications plus ou moins réussies.

Ci-dessous, pour simplifier, les nœuds portent les explications des branches. Mais il y a des gars qui 
tentent de chiader le truc.
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Les mots " cerf", " lion", " sanglier " et " lapin", sont réunis sous le mot " mammifère", lequel est au 
même étage que les mots " reptile", " poisson"..., lesquels tentent de se faire passer pour des 
animaux, mais ne restent que des mots, rassemblés sous le mot de " Vertébré".

 Maintenant, imaginons que ce fil blanc, ou plutôt sa section soit représentée par le rond bleu qui est 
logé dans le Y renversé ci-dessous (un des nœuds de la taxinomie :
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Ma question est : Peut-on imaginer une lisse (un "cadre", dans l'expression " un métier 4 cadres") 
qui soit capable faire passer le fil (section rond bleu) de la place A à la place B, mais comme une 
lisse, en le " remontant" vers le haut ? La première réponse instinctive est " non", car le fil serait, 
lors de la tentative de mouvement vers le haut, coincé par la fermeture de l'embranchement du Y.
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C'est une réponse assez logique. Je voudrais poser deux esquisses de solutions, mais c'est pour 
frimer devant les filles et leur montrer que moi aussi je sais faire des trucs avec du fil.

Une première solution serait de " passer  par le bas", avant de remonter.

Mais en fait, cela n'est pas possible, d'abord à cause de la complexité des taxinomies, qui 
ressemblent plus en fait à cela :

Mais une impossibilité topologique n'est pas à attribuer à sa complexité (1). La vraie raison est bien 
sûr que ça n'a pas de sens dans notre contexte. Nous ne jouons pas à saute-moutons par dessus le 
symbole.  Il  s'agit  de  voir  comment  cela  peut  opérer  dans  une  plage  de  fonctionnement.

Une éventualité que j'envisage est bien sûr la solution  par immatérialité  (1).  Les frontières des 
taxinomies n'étant pas physiques mais virtuelles, on peut toujours imaginer l’œil d'un peigne qui 
arriverait à faire coulisser le fil (de section bleue) vers le haut pour solliciter plusieurs " carrefours 
taxinomiques".
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Rappelons en effet que si l'objectif initial d'une remise en cause de la taxinomie est de provoquer ce 
genre de friction (losange rouge) :

C'est à dire de " solliciter" l"intersection, il reste que le discours va simultanément solliciter 
certaines bifurcations plus " basses".

Si les points bleu et verts sont liés, et que le point bleu ne peut pas monter, le vert ne peut pas non 
pus  effectuer  sa  "  sollicitation"  vers  le  haut  à  l'embranchement  de  la  taxinomie.

Cette objection ne tient pas dans un espace virtuel où d'une part les fils peuvent coulisser vers le 
haut nonobstant le fait que cela prend les dichotomies successives de l'arbre à rebrousse-poil, et 
d'autre part, on peut imaginer qu'une liaison dans un plan perpendiculaire à celui du tableau relie un 
niveau  élevé  à  un  autre  très  bas  sans  rencontrer  ce  même  problème  de  matérialité.

Je rappelle en effet que les ronds bleu et vert sont les sections de fils constituant eux-mêmes une 
taxinomie " à l'horizontale (dans ce qui est en général le plan de la chaîne d'un métier à tisser) donc 
à ceci, vu de haut :
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Sur cette figure,  de gauche à droite,  on a l'axe de progression du discours dans le temps :  les 
premiers  mots,  les  premières  bifurcations  se  subdivisent  pour  aller  "  solliciter"  tel  ou  tel 
embranchement du mur " vertical " des taxinomies.

Attention,  nous  ne  sommes  plus  ici  dans  le  langage  seul  mais  dans  le  discours,  dans  une 
performance unique signée dans le temps. (lien vers le gap temporel)

Après quelques secondes de discours, l'arborescence ressemble à cela :
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Mais  peu  importe,  c'était  pour  fixer  le  cadre.  La  première  image  me  suffit.  Prenons  les  deux 
premières  séparations  de la  première  boîte  verte  (végétaux).  Les  deux traits  qu'elle  engendre  " 
peuvent-ils être " à la même hauteur (dans l'arborescence noire de mes premières images), ou bien 
sont-ils contraints de n'être " pas trop éloignés" si je veux qu'ils puissent représenter mes points 
bleus et verts ci-dessus ?

Si je laisse une certaine latitude aux points, ma chaîne va bientôt ressembler à ceci :

Et j'aurai du mal à appuyer sur les pédales pour remonter les cadres des lisses. Et donc à amener les 
différents fils " horizontaux" au contact des différents embranchements.

Cet  argument  de  la  virtualité  de  la  chaîne,  comme  de  la  trame,  suppose  donc  que  toutes  ces 
arborescences pourraient " coulisser " les unes contre les autres, en quelque sorte sans se toucher.  
Elles  entrent  aux  contact  l'une  de  l'autre,  un  contact  qui  ne  serait  rien  d'autre  qu'une  grande 
proximité,  puis  "  passent  outre".  Elles  se  sont  croisées  se  gêner,  elles  se  sont  traversées  sans 
s'opposer passage.

La " deuxième " solution est en fait un corollaire de la première, elle découle de ce fait de s'autoriser 
à penser que nous sommes bien dans un cadre topologique, mais dans un espace décrit par J-D 
Nasio  à  propos  de  la  topologie  de  Lacan,  c'est  à  dire  une  immersion  du  plan  projectif 
https://www.google.fr/search?
rlz=1C2CHTH_frFR464FR464&num=20&site=&source=hp&q=plan+projectif&oq=plan+projectif
&gs_l=hp.3..0l3j0i22i30l7.1360.3376.0.6112.15.15.0.0.0.0.162.1468.10j5.15.0.msedr...0...1c.1.64.h
p..1.14.1302.0.Mzj6Irfb8ZE dans  un  espace  à  trois  dimensions,  ce  qui  interdit  à  certains 
mouvements d'apparaître sur le papier.

Mais ce n'est pas parce qu'ils sont interdits dans l'espace à trois dimensions qu'il est interdit de les 
penser (les fourmis cheminant dans la sphère pourvue d'un cross-cap ne se croisent pas, donc mes 
taxinomies peuvent circuler l'une contre l'autre sans s'embrouiller).
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Ceci  nous  amène  aussi  l'espace  de  la  bouteille  de  Klein. 
http://www.mathcurve.com/surfaces/espace/espace.shtml Si  la  boule  bleue  représente  la  boîte 
contenant les ballons bleus, elle est alors classée dans la boîte des ballons. Mettons celle de gauche. 
La boîte des ballons est elle-même contenue dans la boîte des jouets. La boîte des jouets dans celle 
des objets destinés aux enfants etc.

A droite, mettons que la boule verte représente aussi la boîte qui contient les objets bleus. Cette 
boîte est enfermée dans la boîte des choses bleues, qui rassemble la boîte contenant : les animaux 
bleus, les objets bleus, ainsi que la boîte contenant les éléments naturels bleus, à savoir le ciel, et la  
mer.

Le ballon bleu est donc à la fois, et simultanément, dans la boîte de gauche, et la boîte de droite. 
Physiquement, c'est assez difficile à réaliser, sauf pour Houdini. Il faudrait que le ballon bleu circule 
dans le plan de la chaîne que nous venons d'évoquer.

Mais si les embranchements sont en trois dimensions, comme des coupes à champagne renversées 
et closes, alors, même pour " s'évader " par ce plan, il lui faudrait traverser les parois des différentes 
boîtes. Or ceci est un jeu d'enfant si on admet que nous sommes dans un espace où la circulation est  
possible comme dans une bouteille de Klein : Si j'ai bien compris, on peut cheminer à l'intérieur 
d'un volume clos et se retrouver sur la face extérieure du volume sans avoir traversé la paroi.

Mais bon, je ne comprends rien à tout ceci, http://www.mathcurve.com/surfaces/surfaces.shtml sauf 
que c'est juste magnifique. http://www.mathcurve.com/surfaces/romaine/romaine.shtml 

Cf par exemple :

Source Mathcurve http://www.mathcurve.com/surfaces/mobius/mobius.shtml

La figure dite " Romaine de Steiner" découverte par lui lors d'un voyage à Rome. En galante 
compagnie, sans doute.
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 In memoriam Jacques Lacan, le fameux "bonnet croisé" ou " cross-cap".

Celle-là  je  vais  essayer  de  la  faire.  C'est  sûr  que  mes  pattes  d'oies  font  piètre  figure  à  côté.

De ne rien comprendre ne m'empêche pas de conclure que je ne vois pas d'obstacle épistémologique 
à penser que les taxinomies du langage se " relèvent", comme les pêcheurs remontent leur filet, les 
unes les autres. Certains admireront ma hardiesse intellectuelle, les autres loueront mon manque de 
prudence.

En fait je cherche depuis des siècles à savoir comment se sortir des situations d'impasse provoquées 
par  les  fiches  à  trous  qu'on soulevait  avec  des  tringles  dans  les  tiroirs,  le  plus  ancien  système 
d'information taxinomique du monde (impossible d'en trouver une image !), et ce type de géométrie 
m'en fournit la possibilité.

Et je dois encore plus que je ne pensais à Robert Férreol puisque sur son site Mathcurve, j'ai trouvé 
un lien vers cet      article   où l'on trouve cette image :
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J'ai aussi après que pensais que c'était Perelmann qui avait démontré qu'on pouvait retourner une 
sphère, alors qu'en fait, ce serait un certain Stephen Smale en 1957.

La question reste d'expliquer comment des volumes tels que le nuage Pi peuvent " fonctionner "  en 
" commutateurs mécaniques " par dépolarisation de membranes à la surface des neurones, et qui 
plus est, en mode " bouteille de Klein".

Mais à cette simple condition mécanico-électrico-topologique, la mécanique sémantique fonctionne.

Sinon, dans le registre auto-quote, je viens de relire ceci :

http://lecerclebleu.blogspot.fr/2014/05/quantic-or-not-vivant.html 

Je suis content d'avoir lu ici 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chat_de_Schrödinger

cette phrase :

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

C'est justement le sens de ces " abus de langage " que sont nos catégorisations qu'il faut réconcilier 
avec un " réel génératif " plausible.

Pour ceux à qui cela aurait échappé, ce que je cherche, c'est un mécanisme qui soit compatible avec 
nos structures réelles (le cortex cérébral) pour support, compatibles avec les processus biologiques, 
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chimiques,  électriques  qui  peuvent  s'y  dérouler,  notamment  en  termes  de  dépolarisation  et  de 
création de champs d'une part, et d'autre part, le lien étant fait par ces " formes  en mouvements", 
comment ces dernières,  par un jeu strictement topologique, peuvent générer,  matériellement et  
réellement(1), toutes les ressources de représentation, d'abstraction, de symbolisation nécessaires à 
la construction de notre " moi " par l'interaction cognitive c'est à dire interaction sensorielle avec 
notre environnement, comprenant la langue des autres, et interaction sociale par et en ce que ce moi  
utilise alors les ressources de cette langue dans le canal de cette interaction pour bâtir entre moi et le 
monde un " être au monde", intégrant les codes culturels, dans toute l'extension du terme, artistique,  
freudien  et  autres,  ce qui  implique la  nécessite  d'un passage du stade  "  proto-représentationnel 
(originaire) " au sens d'Aulagnier au stade symbolique du langage.

Donc  dès  que  j'ai  le  sentiment  de  m'éloigner  de  ce  nœud  central,  morphique,  topologique, 
sémantique,  phénoménologique,  je  rebrousse  chemin.  J'effleure  (à  l'intérieur  de  ma  sphère)  la 
représentation et la symbolisation, parce que j'en ai besoin pour passer du mode enfant-rêve-art au 
mode adulte-conscient-langage articulé, mais pas plus.

C'est  pour  cela  que  je  chemine en  ce  moment,  mais  temporairement,  sur  cette  charnière,  pour 
pouvoir  mieux  me  recentrer  ultérieurement  sur  l'essentiel,  c'est  à  dire  le  dialogue  de  forme 
(physique) à forme (sémantique) pour la construction de la conscience.

L'accélération de l'acquisition du langage par l'enfant après un an, la spectaculaire explosion des 18-
24 mois,  le  raffinement  des  premières  années,  sont  des courbes dont  les  pentes sont largement 
redevables à la stimulation et l'interaction. Plus vous poussez un enfant au raffinement linguistique, 
plus  il  se  développera,  la  poussée  est  quasiment  sans  limite.  On peut  surdévelopper  un enfant 
intellectuellement et oublier de lui permettre de s'épanouir affectivement et socialement, ce qui peut 
le conduire à rater sa vie.

Mais, ceci pour dire que cela prouve que qui est en place à 18 mois a été de l'ordre de l'acquisition 
d'un outil, d'un mécanisme, qui sera réemployé par la suite, et déployé sur un plus vaste champ. Et 
c'est ce déclic qu'il faut explorer.

Ci-dessous  l'image  qui  va  avec  ma  réponse  à  Alain  Simon  (voir  les  commentaires)  :
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Il ne faut pas que tout cela me fasse oublier que je suis arrivé au tore à cause du fait que son 
barycentre se trouve à l'extérieur de lui. Le sens est à la forme ce que le barycentre est au tore. Il lui  
est donc " extérieur". Sauf qu'il faut bien, justement, qu'il communique avec sa forme pour des 
raisons d'équilibre du système. C'est aussi ce qui m'intéresse dans le fait du " rebroussement" au col 
de la bouteille de Klein, il y a quelque chose de l'auto-renouvellement du vivant.

(1)  Le  passage  de  l'intérieur  à  l'extérieur  d'un  volume  fermé,  autorisé  par  la  physique,  est  la 
transgression qui permet de résoudre le passage entre " imaginer " une solution topologique à la 
question des trames coincées dans les chaines et " réaliser " cette solution en termes de mécanismes 
réels,  qui  est  de  "  s'autoriser  "  à  ce  qu'une  solution  permise  par  la  physique,  qui  transgresse 
l'impossibilité  apparente  du  mécanisme,  supporte  ce  que  l'on  imagine  de  lui.
Je  sais  que  cela  suppose  d'admettre  qu'il  existe  un  espace  réel,  dans  lequel  nos  mécanismes 
biologiques opèrent,  qui autorise que deux fils  qui se croisent puissent se retrouver " de l'autre  
côté", et je ne sais pas le démontrer.
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L'avenir tire le passé (ressources à la rescousse ) - 2015-04-20 23:36

Je sais, ce titre est bien trivial, mais me facilitera les recherches pour référence. En effet, je vous 
livre  cela  pour  méditation  à  partager  d'abord,  mais  aussi  parce  que  je  vais  m'en  resservir.

Merci à Hervé Dornier,  cette  tête chercheuse sensible,  pour m'avoir  fait  découvrir  deux choses 
récemment.

Tout  d'abord  un  entretien avec  Michel  Bitbol,  entretien  qui  semble  lié  à  cet  extrait  d'une 
introduction à une édition des œuvres de Schrödinger :

"S’il existait une source d’unité, elle ne pouvait pas être celle que j’avais imaginée bien plus tôt, 
dans mes moments les plus candides de jeune rêveur scientifique. L’unité ne pouvait pas se trouver 
toute  faite  dans  l’univers,  prête  à  être  recueillie  dans  une  formule,  ou  dans  une  structure 
mathématique  apte  à  la  «  représenter  ».  Elle  n’était  pas  cachée  dans  le  sanctuaire  des  choses,  
attendant l’audacieux explorateur de son architecture souterraine pour se révéler à lui. En effet, si 
l’on examine de près l’histoire des étapes de l’intégration conceptuelle et formelle, en physique et 
dans d’autres disciplines  scientifiques,  on s’aperçoit  que l’unité  n’est  pas  imposée par  les faits 
expérimentaux,  mais  activement  recherchée.  Que  les  faits  en  question  ne  s’y  opposent  pas 
rétrospectivement, demeure compatible avec cette conclusion ; car on a pu montrer par le biais de 
théorèmes méta-scientifiques dus à Jean-Louis Destouches que n’importe quel ensemble de faits, y 
compris si ceux-ci sont à première vue mutuellement contradictoires, est susceptible de se laisser 
inclure dans un schéma unitaire, pourvu que ce schéma soit de niveau logique suffisamment élevé. 
L’unité, qui ne se trouve pas dans l’objet des recherches scientifiques, découle en vérité de l’origine 
commune de toute enquête ; elle surgit du projet d’unification de la communauté des chercheurs. Et 
ce  projet  d’unification  s’enracine  sans  doute  lui-même  dans  des  profondeurs  existentielles 
insoupçonnées, antérieures à la cristallisation de l’expérience autour d’une personne ou d’un moi, 
parce que justement génératrices de ce cristal."

Je reviendrai plus tard sur l'entretien au complet, je me contente de dire ici que les " profondeurs 
insoupçonnées " où s'enracine le projet d'unification d'une expérience autour d'une personne me 
rappelle ce que Farrugia disait de l'auteur d'une oeuvre comme construction rétrospecive de l'origine 
du faisceau des perceptions de l'oeuvre, une sorte de " point nécessaire" cristallisant l'origine de la 
fiction.

Bien sûr, c'est plus troublant pour une théorie scientifique, mais je ne vois pas de grande difficulté à  
transposer  à  la  dimension collective cette  tentation de la  régression  linéaire  qui  nous pousse à 
chercher une unité à tout, comme il y a nécessairement un sommet à la pyramide, et à rechercher s'il  
n'y pas en effet au plus profond de notre épistémologie cette tentation. Mais cet article me donne le 
courage d'entreprendre la recherche.
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Aussi  passionnant  que  soit  le  sujet  précédent,  un  autre  article 
http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/nouvelle-conception-physique-01-04-2008-88579 signalé 
par Hervé m'a interpellé, notamment à cause de l'ordre du temps et de la causalité.

Si j'ai bien compris la fin de l'article, et notamment la phrase : " 

"Or de façon surprenante mais conforme aux prévisions quantiques, les photons réagissent comme 
si le choix tardif des conditions expérimentales leur imposait rétrospectivement d'avoir parcouru, 
soit un seul chemin, soit les deux à la fois !"

L'effet  de  causalité,  qu'on  soupçonnait  influencer,  via  le  protocole,  ce  que  nous  observions, 
fonctionnerait également à rebours dans le temps. Je me permets tout d'abord de signaler qu'on 
devrait toujours selon moi dire " ce que nous observons de la manière dont les photons réagissent " 
est ceci ou cela, et non " les photons réagissent " comme ceci ou cela, sinon, on n'en sortira jamais. 

Bref, je vais poser là une pierre sur laquelle je reviendrai, mais je veux la sortir de terre, aussi  
bizarre soit-elle,  parce qu'elle sous-tend certaines de mes réflexions sur le temps et  la causalité 
depuis quelques années, et comme je vais y revenir pour la suite du sujet "gap temporel", je voulais 
que cela figurât quelque part.

Le sujet en est, selon la façon dont on la voit, la causalité, ou avec Aron, l'illusion rétrospective de  
réalité, ou encore avec Bergson, que le possible même est une illusion rétrospective : les choses sont 
déclarées  possibles  après  coup  (1),  c'est  à  dire  la  façon  dont  elle  est  chevillée  au  temps.

En 2008 donc, je faisais route dans le sud-ouest de la France en direction de Sarlat, interpellé par 
une série naissante de synchronicités qui ne ferait que s'amplifier dans les mois suivants, et à côté de 
laquelle l'explosion de l'île de Santorin vue comme ayant existé "pour rendre service" à Moïse fait 
figure d'esquisse. Dans la voiture tout à coup cette pensée : " Et si c'était la nécessité de la naissance 
des enfants qui tirait la rencontre du couple ? "

Tout se renversait. En effet, nous pensons traditionnellement que la rencontre d'un homme et d'une 
femme crée un couple amoureux, et que de là, découle l'apparition des enfants.

135 

http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/nouvelle-conception-physique-01-04-2008-88579
http://www.larecherche.fr/savoirs/dossier/nouvelle-conception-physique-01-04-2008-88579


Mais on peut remonter plus loin : j'ai eu ce contrat parce que tel ami d'enfance m'a présenté ce client 
etc. Donc la dynamique de la chaîne des choses réside dans cette poussée par l'arrière de l'avenir  
vers le  passé.  On voit  traditionnellement  la  rencontre  entre  les  boules  issues  d'une conjonction 
temporelle heureuse entre deux poussées, de force et de direction avantageusement disposées. Les 
boules se rencontrent " à la suite" de la poussée subie par chacune d'elles.

Et d'un coup, tout ce renverse. Mais attention, là où c'est tricky, c'est qu'on ne peut pas en faire une 
fin. Ce serait revenir à la  téléologie banale que de dire : "C'est parce qu'il fallait que ces enfants 
naissent que j'ai rencontré cette femme. C'est parce qu'il fallait que je la rencontre que j'ai été dans 
ce  quartier.  C'est  parce  qu'il  fallait  que  j'aille  dans  ce  quartier  que  j'ai  eu  ce  contrat  etc."

136 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9ologie


Ici il n'y a nulle " cause finale postérieure " (qui sent sa contradiction dans les termes). Il n'y a ni "  
cause", ni " fin ", il n'y a que suite.

Il faut dire : " C'est parce qu'il fallait que j'aille dans ce quartier que j'ai eu ce contrat. C'est parce 
qu'il fallait que je la rencontre que j'ai été dans ce quartier. C'est parce qu'il fallait que ces enfants 
naissent que j'ai rencontré cette femme "etc.

C'est  pour  ça que je  dis  que c'est  la  "  nécessité  des  enfants  "  qui  tire la  rencontre  du couple. 
Contrairement à la causalité qui pousse " par l'arrière ", par le passé, vers une conséquence à venir, 
j'imagine un futur nécessaire qui " tire " le passé pour le faire venir à lui.

Et tout est dans le etc. Alors on me dira que c'est rejeter la responsabilité sur une seule grande cause  
finale, une parousie qui justifie tout le reste.

C'est  parce que la tentation de dire  " Pourquoi ces enfants doivent-ils naître ? " reste toujours 
présente  à  l'esprit.  Ce  n'est  pas  pour  que l'événement  X ou Y se produise  dans  le  futur.  C'est 
l'inverse : c'est X ou Y, toujours futur, qui tire la nécessité de tel événement, ni passé, ni présent.

Il n'y a pas de butoir à la voie ferrée, il n'y a pas d'état final stable. Mais nous avons encore plus de 
mal sans doute à imaginer un futur infini qu'un passé infini.

Petite illustration topologique (pour ceux qui me reprochent de pas assez faire de " la physique avec 
les mains" :) :

La ligne verte est la flèche du temps chère à Etienne Klein, le passé vers le haut. Le torchon 
représente l'ensemble des événements possibles (1).
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Maintenant un événement futur (qui n'est en aucun cas le but des opérations, sinon on retombe dans  
la téléologie)  tire le torchon (selon le trait noir) et entraîne l'ensemble des événements non pas " 
vers lui", mais seulement " dans ce sens".

Corollaire spatial de la traction du futur, les bords du torchon se rapprochent, alors qu'en aucune 
façon ils ne participent au mouvement.

Ainsi  comme  "  conséquence  "  d'un  événement  futur,  certains  événements  "passés"  vont  se 
rapprocher dans l'ordre des possibles, comme les deux parents se rapprochent physiquement à la 
surface  de  la  planète,  devenir  "  plus  possibles  "  jusqu'à  devenir  "  présent"  ou  "  réel",  ce  qui  
correspond  à  la  probabilité  d'apparition  1.  (Je  me  retiens  de  dire  "  densité  de  probabilité  de 
présence")
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J'ai pris une photo du bord parce que cela illustrait plus facilement le phénomène.

Imaginons maintenant que la traction s'exerce depuis le centre du torchon.

De la même façon, une sorte de pyramide va être aspirée dans l'espace, créant un volume,
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Et de la même façon, certaines zones de possibilité vont se rapprocher. On voit sur les flèches noire 
et rouge ces zones de l'espace où des " coïncidences " se produisent, ou des événements que sont la 
rencontre physique de deux personnes peuvent " advenir", alors même que rien ne semble les y " 
pousser " ni même les y " prédisposer", sinon le futur !

Pour revenir à la naissance de l'enfant, elle est représentée par la zone verte, qui est bien " en aval "  
dans la traction, donc, dans le " futur consommé " de la rencontre de ces parents, lorsque les deux  
zones de flèches noires seront entrées en contact.

Pour les photons, il suffit que le futur soit constitué par le constat du résultat de la mesure, lequel 
constat sera toujours, même si le moyen de la mesure a été décidé tardivement, postérieur et à cette 
décision et à la mesure elle-même.
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Ce qui ne résout  rien,  j'en conviens,  mais  au moins les  choses vont  dans  le  bon sens,  c'est  la  
locomotive qui tire les wagons, et non l'inverse.

Pour ce qui est  du mariage,  nous projetons sur le  réel notre  processus d'organisation.  Nous lui 
prêtons cette " intentionnalité " de pousser les choses depuis le passé vers le futur, comme lorsque 
nous arrangeons un rendez-vous entre le coiffeur et la mariée. C'est notre capacité à organiser le 
futur que nous insérons dans les possibles du mouvement au sein duquel nous sommes emportés par 
le rapprochement des flèches noires ci-dessus.

En effet, il ne s'agit pas d'une liberté que nous exercerions, avec plus ou moins de latitude, au sein 
d'un cadre, comme on arrange les meubles où l'on veut dans la configuration imposée des pièces de 
son  appartement.  Nous  prenons  nos  réalités  pour  des  désirs,  d'où  peut-être  la  tendance  des 
mystiques à se débarrasser de tout désir, pour éprouver le flux de la réalité " à nu ", sentir le courant  
de la rivière qui les caresse, sans y mêler des mouvements de brasse grotesques ou pathétiques, 
émouvants ou drôles selon l'humeur.

Me vient encore l'image de la traversée de la rivière dans As I lay dying.

Bien. Ceci posé, cela ne dispense pas de s'attaquer à la recherche du " niveau logique suffisamment 
élevé " qui est mentionné. (La mère " suffisamment bonne " :)

Mise à jour du 8 juin 2015 : Je viens de tomber sur un extrait du  Structuralisme de Piaget, en 
collection Que Sais-Je,  page 38 :

" Max Planck, dont on sait assez le rôle qu'il a joué en créant la physique quantique, mais dont  
on sait  aussi  qu'il  ne s'est  pas entièrement adapté au courant  d'idées  qu'il  a  déclenchées,  a  
soutenu que, à côté de la causalité efficiente, les phénomènes physiques obéissent de la manière  
quasi totale au principe d'action minimum : or ce principe, selon lui, relève d'une ' cause finale  
qui,  à  l'inverse,  fait  du  futur,  ou  plus  précisément  d'une fin  déterminée  ce  dont  procède le  
déroulement des processus qui y conduisent ' "

Ok,  il  a  eu  l'idée  avant  moi,  mais  être  précédé  par  Planck  dans  ses  intuitions,  ça  me  va  :)

 (1)  Il  faudra  que  je  revienne  sur  cette  logique  des  possibles.  Mais  une  heureuse  catastrophe 
documentaire m'a fait remettre hier la main sur un carton d'archives d'idées égaré dans le dernier 
déménagement, carton que je dois exploiter un minimum, et cela me retarde.
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Gap temporel II, beyond the predictable form - 2015-04-23 14:52

Cet  article  est  la  seconde  partie  d'un  propos  dont  la  première  se  trouve  ici. 
http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/gap-temporel-reprise-de-la.html 

Demeure  une difficulté,  ie.  manipuler  des  unités  de temps qui  ne nous sont  pas  familières,  en 
l'occurrence  le  temps  que  nous  occupons  à  écouter.  Ici  encore,  je  vais  devoir  faire  des 
approximations dans tous les sens, et qu'à force, on risque de passer la barrière de l'erreur. Tant pis 
allons-y, avisés, nous corriger.

La seconde chose que cela (l'extrait de l'ouvrage Pensée logico-mathémathique) m'amène à penser, 
c'est l'anticipation du flux de la parole. J'ai toujours étonné par le fait que nous ne sentons pas la  
présence, psychiquement (je dis cela bien sûr pour éviter le " nous ne percevons pas") de ce gap, ou 
de ces gaps, présents en durées diverses dans le discours, qu'il nous présente un aspect si lisse. Je 
parle  bien  des  silences  non-perçus,  pas  des  hésitations  enregistrées  comme  telles.

D'après ce que je comprends, la membrane d'un neurone met quelques millièmes de secondes à se 
repolariser.  Ce qui  veut  dire  qu'on  peut  fixer  à  2  millisecondes  l'intervalles  pendant  lequel  un 
silence, ou bien deux bruits consécutifs ne sont pas perçus, car non différenciés de la chaîne du 
bruit, donc nous traités comme signal, donc non interprétés.

Admettons que de trois à 5 millisecondes prend place la coupure minimale possible entre deux 
signaux, donc le silence minimum perçu " comme tel " (et non comme une coupure) serait celui  
présent  entre  deux  de  ces  coupures,  donc  mettons  un  bloc  de  3x5  =  15  millisecondes.

Abaissons un peu, à dix millisecondes, nous avons vu en première partie, un million d'opérations 
unitaires. Mettons 500.000 pour garder de la marge.

Tout cela signifie en résumé, en admettant que je ne sois pas depuis longtemps dans les choux, qu'à 
la  réception  d'une  phrase,  notre  interlocuteur  dispose  de  dix  millisecondes  pour  effectuer  les 
500.000 premières opérations unitaires destinées à commencer à élaborer sa réponse, et que toute 
interruption de plus de 15 millisecondes de la conversation serait perceptible, et perçue par nous 
comme un silence.

Or, et c'est là où je voulais en venir, ceci me semble entraîner que si notre interlocuteur commençait 
de traiter notre signal à la fin du moment où nous pensons le lui avoir transmis, nous aurions la 
sensation d'un silence intermédiaire entre les échanges de la conversation (1).

Pour  resituer  dans  le  flot  du discours,  il  faudrait  comparer  avec l'information qui  veut  (source 
perdue)  qu'on  positionne   un  "  mot  "  moyen  toutes  les  500  millisecondes.  Ce  qui  irait  avec 
l'information " Par  exemple,  l’écoute d’une syllabe peut  provoquer  après  100 msec l’apparition 
d’une onde à polarité positive dans les régions cérébrales temporales "
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On pense évidemment à un mécanisme de mémoire tampon, qui gommerait les blancs pour " lisser " 
le discours avant de nous le livrer. Cela peut fonctionner autant en écoute qu'en parole, en réception 
comme en émission.  A la louche encore,  on pourrait  dire que l'unité à lisser (un silence de 15 
millisecondes)  aurait  le  temps  de  prendre  place  5  fois  dans  le  temps  d'une  syllabe  (100 
millisecondes). Cela semble plausible.

Ce ne serait alors que dans le cas où le silence se prolonge au-delà des 100 ms. que le silence serait  
perçu comme " anormal", ce qui correspond à la barrière évoquée au début. Le système " dispose " 
de 100 ms. pour récupérer une continuité apparente.

Avec bien entendu, les différences de personnes et de complexité (réciter les jours de la semaine à 
l'envers, où le silence réapparaît, il redevient " normal").

On aurait donc un silence perçu, mais perçu comme " fonctionnel" de 15 millisecondes, permettant 
en gros un million d'opérations, et un silence de 100 millisecondes, perçu comme anormal. (On 
connaît l'angoisse des traducteurs simultanés qui travaillent dans une langue cible type français, 
laquelle met la négation en début de phrase, et depuis une langue source type allemand ou japonais, 
qui mettent des ressources en fin de phrase)

Ce silence de 15 millisecondes permet par exemple de remettre la situation de sortie en entrée pour 
un nouveau traitement. 

On peut donc dire sans trop de risque que lors d'une conversation rapide, on est tout de même à la 
limite  de performance du système,  ce qui  m'a  amené à  penser  que ce qui sera potentiellement 
énoncé par le  locuteur  au cours de sa prochaine réponse est  en quelque sorte,  en amont de sa 
performance, " provisionné " par l'esprit.

Et pour que le discours soit synchrone, cela suppose que mon interlocuteur soit calé lui aussi sur le  
déroulement de la conversation.

Je ne parle pas pour le moment de la lecture, mais je cite ceci : "La lecture est un phénomène très  
rapide, en quelques centaines de millisecondes le cerveau traduit des symboles en sons " que je tire 
de cette  page (1)  http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/archives-
formations/neuro_apprentiss_2/cas_langage/structures_langage/structures_langage

. Là on est de l'ordre du dixième de seconde, ce qui semble correspondre à la sensation qu'on a de 
quelqu'un qui bute sur sa lecture, comme un enfant. C'est sûrement plus facile à sentir en prenant un 
enfant vers CM1, qu'un adulte, pour échanger du temps entre lecture lente et fluide/ complète, ou 
rapide et heurtée/avec erreurs.

Voir  aussi  les  questions  spécifiques  à  la  traduction, 
https://www.proz.com/forum/translation_theory_and_practice/283249-
dealing_with_poor_source_texts.html où l'échelle des " points de capiton " est  presque celle du 
texte entier.

143 

https://www.proz.com/forum/translation_theory_and_practice/283249-dealing_with_poor_source_texts.html
https://www.proz.com/forum/translation_theory_and_practice/283249-dealing_with_poor_source_texts.html
https://www.proz.com/forum/translation_theory_and_practice/283249-dealing_with_poor_source_texts.html
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/archives-formations/neuro_apprentiss_2/cas_langage/structures_langage/structures_langage
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/archives-formations/neuro_apprentiss_2/cas_langage/structures_langage/structures_langage
http://acces.ens-lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/archives-formations/neuro_apprentiss_2/cas_langage/structures_langage/structures_langage


Alors que veut dire " provisionné", dans contexte, et que veut dire " calé sur" ? Ceci veut dire qu'à 
l'écoute d'un discours, je vais anticiper des " chemins possibles" du discours à venir :

A partir du grand rond de gauche, le discours se déroulant dans le temps vers la droite, la flèche 
centrale va représenter un trajet qui cautionne les taxinomies, c'est la version la " plus probable " de 
l'actualisation  de  sa  suite,  en  se  référant  aux  banalités  couramment  échangées.
Le petit rond  en haut à droite peut correspondre à une caution en renforcement de la taxinomie (" 
Tu appelles cela une voiture ? " impliquant : je cautionne, en la renforçant, la taxinomie qui veut 
que voiture contienne " rutilant, beau et nouveau") , et le carré du bas à droite à une remise en 
question  de  la  taxinomie  :  "  "  Lili  la  baleine  rouge  se  prélassait  dans  sa  baignoire"  discours 
immédiatement classé comme appartenant à la littérature pour enfants, les amenant à distinguer le 
monde du réel du monde de la fiction (" Une baleine rouge, ça n'existe pas").

Même exercice pour " Les baleines aboient / le chien aboie " vu précédemment.

Vous allez me dire que je cherche à expliquer le langage par les aspects et les valeurs mis en oeuvre 
dans le discours, oui pourquoi pas, peut-être. Disons plus qu'à " l'expliquer", à s'aider plutôt de ces 
comportements qui adviennent comme outil de recherche, plutôt que de compter sur les exemples 
canoniques et institutionnels du mode assertif installé (niché) au cœur des couches de précautions 
oratoires d'un ouvrage de linguistique.

On  a  d'ailleurs,  installé  là  aussi  l'espace  des  notions  de  biais  cognitifs  et/ou  "  tentations 
inférentielles".  Pour  maximiser  la  performance,  l'esprit  amène  à  la  rescousse  des  schèmes 
préformés.

Enfin, cette notion de " reprise " du traitement m'amène à la notion " ex ante / ex post " chère à 
Alain Simon.

J'ai surtout trouvé des occurrences de ce concept dans le domaine de la comptabilité et j'ai essayé de 
les classer en trois types :

• J'attends le règlement d'une facture de 150 euros émise. Soit je reçois le bon règlement, et le 
trou est bouché, soit le règlement est d'un montant erroné, et je repars en erreur.

• J'attends un règlement dont je ne connais pas le montant, je porte une variable, laquelle sera 
" saturée " au moment de la confirmation de la valeur.

• Je fixe pour l'année à venir le prix de vente d'un produit en supposant que je vais acheter l'un 
de ses composants à tel prix. A la fin de l'année, je constate que le prix d'achat s'est avéré 
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plus élevé, je dois revoir ma marge à la baisse, corriger mes attentes de profit, et augmenter 
mon prix pour l'année suivante.

Il me semble bien percevoir l'intérêt de cette notion, qui est d'expliquer comment je vais plonger à 
nouveau, a posteriori, dans une boucle dont j'étais issu, et je pense voir le lien avec le reste. Cette 
boucle se déroule néanmoins dans le temps, elle est donc " neuve " à chaque fois, mais je pense 
comprendre la " révision " qu'elle opère.

Ce qui m'importe ici surtout, c'est que moi et mon interlocuteur allons nous synchroniser sur une " 
carte des prédictibles ", des possibles arborescences qu'un propos va solliciter à sa suite, ce qui 
permet d'accélérer le rythme des échanges, qui serait intenables avec une vraie construction de sens.

Si j'entends la phrase :  " J'ai finalement réussi à me garer", je commence à provisionner les formes 
prédictibles potentielles " il  y a monde fou / les gens se garent n'importe comment / le samedi / c'est 
pire / depuis le début des vacances / ..."

En fait ces propos ne font qu'effleurer les taxinomies (vs . les solliciter durement comme dans le cas 
de la baleine), elles sont confirmées en ce que

• Une voiture est une chose "qui se gare" ( / la définition en extension de " se garer " 
comprendra en objet : voiture, camion etc.) comme telle robe " se porte".

• Plusieurs voitures prennent plus de place qu'une seule (nombre / c'est un objet en volume 
etc)

• Les gens sont " des autres", les autres ont des voitures, plus de gens --> plus de voitures etc.
• Le samedi est un jour d'affluence, le samedi est un type de jour (la définition en extension de 

" jour " peut comprendre " samedi ") etc.

J'ai donc en conversation " banale" une sorte de chargement léger en mémoire de taxinomies qui ne 
seront qu'effleurées. Les lisses ne vont pas se soulever brutalement, contrairement au cas suivant :

"  J'ai finalement réussi à me garer, les baleines pullulent "

Qui remet en cause " lourdement " les taxinomies :

• Les baleines ne se garent pas
• se garer = garer ma voiture
• Les voitures se garent, les baleines ne sont pas des voitures
• Les baleines habitent la mer, elles n'ont rien à faire sur terre
• La terre n'est pas la mer  etc.

Là ce serait tirer un grand coup vers le haut et emmêler les fils, je suis sûr de provoquer un arrêt 
temporel long de la conversation, ou un basculement en mode humour, mon interlocuteur cherchant 
à savoir ce que je désigne par " baleine" au figuré.

Bref, tant que ce genre d'accident ne se produit pas, mon interlocuteur va provisionner du contexte 
de  bifurcation  à  plusieurs  répliques  en  avance,  jusqu'à  avoir,  comme  un  joueur  d'échecs,  des 
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stratégies de réponse toutes prêtes pour pouvoir passer l'après-midi sans avoir à chercher de chose 
nouvelle à dire, et pouvoir se consacrer à d'utiles recherches en arrière-plan.

La  conversation  courante  est  reposante,  elle  évite  de  se  fatiguer  à  remettre  les  taxinomies  en 
question, elle les effleure légèrement, ce qui aide le temps à passer. Tout ceux qui répètent un long 
trajet en voiture, soit seul, soit accompagné l'auront constaté : un trajet pendant lequel on échange 
des banalités  paraît  jusqu'à  dix fois  moins long qu'un trajet  effectué seul.  On est  "  porté  " par 
l'anticipation du discours, on tisse des duites sur des armures toutes faites, et on on pourra jeter le 
tissu à l'arrivée.

Sauf que, justement, on ne jettera pas tout. On aura appris que finalement, le cousin Marcel, il n'est 
pas si bien que ça dans son nouveau boulot. Que le beau-frère de Jeannine ne s'entend pas si bien 
avec les enfants  de sa  nouvelle  femme.  Mais tout  cela  tout  doucement,  duite  après  duite,  sans 
remettre  en  question  les  taxinomies,  justement,  en  les  utilisant  pour  faire  passer  autre  chose.

La " morale de la fable". Cela ressemble un peu aux deux phases d'un audit. En premier lieu, une 
phase d'étude inspecte les documents fournis par l'audité contre le référentiel concerné, afin de voir 
si aucun point du référentiel (loi, norme, standard, règles...) n'a été oublié. Puis dans une seconde 
phase, l'audit terrain va évaluer l'installation terrain de l'audité contre les documents fournis, afin de 
vérifier  que  la  réalité  correspond  à  ce  que  l'audité  avait  annoncé  dans  ses  documents.

La conformité grammaticale n'est donc que la première phase de l'interprétation, sa confrontation 
aux standards (contextuels) de la langue afin de vérifier le ou les sens possibles. Ensuite, par le 
mécanisme  de  friction  des  taxinomies,  le  contenu  utile  va  pouvoir  se  dégager.

Une des actions utiles (je pense à l'angle d'un vecteur) est  précisément la remise en cause des 
taxinomies.

Mais une action " douce " est aussi un usage, peut-être un usage à plus long-terme. Peut-être que la 
propagande  par  exemple,  serait  un  type  de  discours  qui  a  besoin  de  "  lisser  "  doucement  les 
taxinomies pour déplacer ou associer lentement les concepts, les " désarrimer " de leur ancienne 
attache pour les renouer dan de nouvelles associations.

C'est peut-être le bord du cadre distinctif entre psittacisme abusif et légitime. Certains disent que la 
distinction  est  fondée  en  morale,  et  négligeable  en  psychologie.  D'autres  recevront  avec 
bienveillance  les  formes  les  plus  abouties  de  psittacisme,  parce  qu'elles  leur  semblent  encore 
contenir quelque chose d'utile.

Et pour cela, peut-être pour distinguer la paraphrase de sa référence, faut il zoomer encore plus fin, 
agrandir la frontière de la similitude pour apercevoir une différence infime, que nous n'avions pas 
perçue, une minuscule déviation dans le mouvement du discours, même pas un effet papillon, rien 
qui ne soit notable, juste une impression.

A l'inverse, avec des mots totalement différents, refaire l'intrigue, les sentiments, à l'identique. Pour 
mieux  en  faire  sentir  la  différence  d'avec  les  précédents.  Faire  une  Antigone...
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Ou alors, peut-on zoomer à l'infini, comme un spéléologue qui descendrait avec précaution la paroi 
d'un puits, sa lame frontale éclairant le centre noir de la fractale ? Et puis un jour, lassé de la lenteur 
de sa progression, se jetterait-il dans le vide pour voir défiler plus vite les différences, à fin de 
conserver la même " quantité de différence par seconde" que lorsqu'il progressait dans la " grosse 
partie " de la fractale ?

Mise à jour du 11 août 2015 :

Je suis tombé sur cet article, http://www.gurumed.org/2013/05/30/lorigine-de-la-synapse-gante-qui-
nous-vite-un-dcalage-auditif/ où  il  est  fait  mention  de  structures  particulières  au  traitement  des 
signaux  auditifs.  Notamment  des  cellules  capables  de  traiter  l'information  rapidement  :

" Parce qu’elles ont des centaines de points de contact, elles sont capables de transmettre à elle seul 
un signal à un neurone voisin. le professeur de l’EPFL, Ralf Schneggenburger, qui a dirigé l’étude,  
la compare à une communication peer-to-peer entre les neurones. Le résultat est que l’information 
est traitée très rapidement, en quelques fractions de millisecondes, au lieu du rythme “lent” de plus 
de 10 millisecondes qui se produit dans la plupart des autres circuits neuronaux. "

Reste  à  savoir  ce  que  sont  ces  "  fractions  de  millisecondes".  Mais  pour  ce  qui  est  des  dix 
millisecondes, cela rallonge un peu en effet mon temps de traitement. Si les cellules ont besoin de 
10 mS comme temps de réponse unitaire, cela nous donne une coupure minimale de 30 mS. On est 
un au double des 15 mS. dont je parlais. Mais on est encore à l'aise avec un mot moyen placé toutes 
les 500 mS.

Je vais essayer de faire une simulation avec un logiciel de montage vidéo, si j'en trouve un qui 
descend assez bas.

(1) renvoie à la note (0) de cet article, http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/04/gap-temporel-reprise-
de-la.html désolé pour le mélange.
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Reconnaissance des formes ou des objets ? - 2015-04-24 17:49

L'archange Michael m'avait été envoyé par Dieu, comme chacun sait sous-commissaire du Super-
amas de la Vierge (rétrécir 3 fois pour retrouver votre soleil, amis Terriens), à la bibliothèque, pour 
me conseiller de consulter cet ouvrage de Muriel Boucart où je tombai sur cette image (je sais, je 
fais  une  surconsommation  de  déictiques,  en  ce  moment,  c'est  un  plongement  dans  le 
phénoménologique, si je puis me permettre cette blague de potache) :

Ce qui a attiré mon attention est le contraste entre l'exactitude des ciseaux, et le vaste bazar du reste.  
C'est bien plus que " affecte principalement", c'est un gouffre. Une analyse fine des autres motifs 
restera passionnante, mais je m'arrête aux ciseaux. On pense bien sûr immédiatement que c'est le 
seul objet manufacturé de la liste, en cela il s'oppose aux autres items, qui auraient des formes "  
naturelles".

On pourrait presque dire que ce qui caractérise un "éléphant" est devenu inaccessible pour le sujet 
du test (je suppose que c'est les mots qui sont donnés) tandis que les ciseaux " sont là ". Rien (plus  
aucun attribut "zoomorphique " dessinable), ne les " caractérise " en quelque sorte, de graphique, 
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qui  puisse  "  ne plus  être  mobilisé".  A l'exception  notable  de  l'axe  de  rotation  des  lames,  bien 
évidemment,  où  réside  la  nécessité  de  conceptualiser  pour  représenter  au  delà  de  l'apparence, 
respectée.

Ces  ciseaux  ne  fonctionnent pas,  alors  que  l'éléphant  ne  ressemble pas  à  ses  traits  distinctifs.

Autre gouffre au fond duquel je chute d'étonnement, la différence entre l'innommable bazar des 
objets  à  droite  (passionnant  aussi,  la  table  fermée,  les  allumettes  en  brosse...)  et  l'impeccable 
reproduction du portrait, inversé si la transmission est correcte. Certes le dessin de gauche est fait en 
copie directe et les schémas de droite de mémoire, c'est pour éliminer une incapacité physique.

Mais tout de même. C'est comme si le recours au " nom " démobilisait complètement les ressources 
graphiques. Comme si finalement ce qui fait " l'apparence " d'un nom n'avait pas une si grande 
importance  pour  le  manipuler,  et  comme  si  finalement  son  rôle  dans  la représentation était 
secondaire (cf.plus bas).

L'Idée ne vient-elle pas pourtant de l'eidos, de l'apparence ? Comme si la part, le poids pris par, ou 
mis sur , le nom de son rôle à représenter avait grandi au cours des siècles.

Curieusement,  j'arrive assez facilement à  imaginer une langue où le  nom aurait  plus le  rôle de 
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charnière avec les autres que le rôle de représentant d'une chose. Sommes-nous capable d'imaginer, 
de là où nous sommes, une époque où les choses n'étaient pas leur nom, où elles n'était pas dans 
leur nom, mais existant à côté, le nom servant à fabuler à leur propos ?

Au sens un peu d'un nom propre. Cette chèvre existe à côté du nom que vous révélera son pasteur,  
et avant que vous connaissiez le nom, la chèvre existe. Elle " s'appelle Blanchette", tandis qu'elle est 
une chèvre. On peut imaginer qu'il y ait eu une époque où l'on ressentait fortement " Elle s'appelle " 
une chèvre. Elle ne singularisait pas alors la classe, la nomination n'étant que " de notre côté", du 
côté des hommes. La chèvre n'était pas prisonnière de la nomination.

Un pas dans l'autre sens nous amène à l'étiquette divine. Ce n'est pas une " Blanchette " comme les 
autres que cette chèvre. C'est Amalthée. On voit qu'on a définitivement perdu la possibilité de dire : 
" Elle s'appelle une Amalthée". Ce n'est pas le fait qu'elle s'appelle Amalthée qui fait qu'elle est 
Amalthée, c'est le contraire. Elle échappe définitivement à la nomination.

On voit comment le mécanisme de nomination passe au nommage, en gagnant progressivement sur 
le monde, en phagocytant le réel.

Mais revenons à nos pages,
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Page 79 : La " classe d'appartenance " d'un objet. " Oiseau, véhicule, légume".

J'ai le sentiment d'une nette différence entre la classe " Oiseau", et la classe " véhicule". D'une part 
sans doute parce que la liberté d'ajouter ou d'enlever un élément de la classe est différente selon ces 
deux cas. Pour " oiseau", on sent que la mobilité est moindre : n'ajoute pas qui veut un élément en 
extension à la liste des oiseaux. En revanche, pour " véhicule", le consensus est mou : n'importe qui 
peut appeler " véhicule " à peu près ce qui lui plaît. (1)

Mais  aussi  parce  que,  j'y  reviens  toujours,  j'ai  cette  tendance  à  corriger  pour   :  "  la  classe 
d'appartenance d'un  mot". A proprement parler, à quelle classe " appartient " un objet ? Et à ce 
moment là, on devrait dire : " appartient cet objet ". Dans ce cas, la classe des objets qui l'entourent 
est une bonne candidate... Je retrouve ici encore la contamination méréologique.
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Le côté péjoratif de " contamination", je l'emploie parce qu'il me semble qu'il est le témoin d'une 
confusion qui est double et contradictoire, une sorte de nœud qui a donc un seul lieu.

Au même endroit se croisent deux mouvements de sens contraire, l'un qui consiste à prendre le mot 
pour  l'objet,  et  l'autre  à  considérer  l'objet  comme  un mot.  Mais  le  langage  ne  connaît  pas  ce 
confluent, qui me fait penser au retournement de sens de la topologie (2). Le langage ne connaît que 
des mots.

Le ballet est donc entretenu par la tendance des locuteurs à utiliser le mot tantôt pour le mot, tantôt 
pour l'objet. C'est là, on l'a déjà dit, la rotule élémentaire du fonctionnement du langage. Si cela ne 
pose pas de problème en usage vernaculaire, les chercheurs devraient y prêter plus d'attention dans 
leurs ouvrages.

Cette confusion puise à une source qui est la différence de nature taxinomique entre " oiseau " et 
"véhicule", laquelle différence a trait à la relation que le mot entretient avec la " nature d'objet "  
désigné par le mot et qui permet au mot de plus ou moins " prendre l'objet sous son aile".

Première tentation : Si on ne garde pas présent à l'esprit que, tant qu'on n'a pas dans la main un 
oiseau ou un légume, on n'utilise que des mots. A oublier que ce ne sont que des mots, en les collant 
à l'objet (et non pas, légitimement dans le cas des étiquettes de classe, à la boîte de la classe), on 
leur prête une matérialité qu'ils n'ont pas.

Je vais donc devoir prendre des exemples qui sembleront des caricatures, pour faire saillir le relief 
de cette tendance qui s'inscrit dans le mouvement.

Premier exemple, je demande à une jeune fille si elle veut bien accompagner ses frères et sœur et 
leur servir de chaperon dans un trajet en train, et que je lui demande si elle veut bien emmener sa 
fratrie, on sent bien que je m'expose à ce qu'elle me réponde avec ironie que la fratrie, elle veut 
bien, ce n'est pas lourd, elle la glissera dans une poche, mais que ses frères sont plus bruyants, cela 
la dérange plus.

On sent bien que le mot "fratrie" ne contient pas les objets désignés par " frères", lorsqu'il s'agit  
d'occuper les enfants réels dans le train.Le mot " fratrie " ne contient pas de mots, non plus, car un 
mot ne contient rien, il est l'étiquette qui les rassemble.

Maintenant que le sentiment est  isolé,  profitons de sa rémanence,  de sa " persistance mentale", 
comme la rétinienne, pour passer à une de ses manifestations plus subtiles.

C'est le point d'appui de la seconde tentation, en sens inverse. En effet, on parle continûment des 
mots comme s'il s'agissait d'objets, jusqu'au moment où précisément, il faudrait prendre en compte 
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leur matérialité, c'est précisément là qu'échappe vers le haut la facilité avec laquelle nous faisons à 
nouveau d'un coup de baguette magique, l'objet redevenir un mot.

C'est là que réside la différence entre " oiseau " et " véhicule". Considérant la matérialité, on ne peut 
pas amener un " véhicule " dans une pièce. On ne peut qu'amener un de ses représentants (voiture, 
camion...) exactement de la même manière qu'on ne peut amener une fratrie mais seulement des 
individus,  de  la  même  manière  qu'on  ne  peut  amener  "  bleu  ",  mais  seulement  un  de  ses 
représentants, un objet peint en bleu.

Et en amenant un merle, on amène un oiseau, et ce bien plus qu'en amenant une voiture on amène 
un véhicule.

Et c'est toujours par cette porte en train de se refermer que se glisse le langage, il lui suffit de faire  
avancer le tapis roulant de la chaîne syntagmatique :

Source Mathcurve http://www.mathcurve.com/surfaces/mobius/mobius.shtml

Pour que le mot nous présente son autre " face " :

Source Mathcurve
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Le consensus sur le  fait  que le  mot oiseau représente tel  volatile est  toujours " en instance de 
jugement", la chose se plaide en permanence, c'est affaire de naturaliste.

Cette convention : que le mot "oiseau" représente l'objet oiseau, en revanche est plus ferme, moins 
lâche que dans le cas du véhicule. Elle tient cette qualité du fait qu'il représente à coup sûr au moins 
un, et même de façon quasi-sûre la plupart, sinon la quasi-totalité des instances qu'on pourra trouver 
de l'objet.

C'est cet enracinement qui fait que se forgent des expressions comme " un drôle d'oiseau", plus forte 
que " un drôle de véhicule".  " Sortir " le mot " oiseau " de son contexte sémantique a plus de poids.

Son autre "face", c'est à dire le mot se représentant comme élément de langage et non plus comme 
représentant d'un objet. Et là, qu'il s'agisse d'un oiseau, d'un véhicule ou d'une fratrie, les mots ont le 
même statut. Au moment où il devient étiquette du mot-objet, pour ainsi dire, le mot perd tout poids, 
et je peux amener un véhicule, une fratrie ou un oiseau dans un train, c'est la base de la poésie que 
cette pirouette.

Mais il n'est pas pour autant promu au statut d'étiquette de classe, ni redevenu signifiant. Il n'est pas 
promu au rang d'étiquette de la classe, puisque justement alors il opère sa fonction de symbole à 
plein, il représente n'importe laquelle, mais une seule des instances de la classe, ce n'est ni un oiseau 
objet, ni l'espèce des naturalistes.

Il n'est pas redevenu signifiant, parce que, opérant à plein en tant que symbole, l'équivalence avec 
son signifiant est acquise, elle est " derrière moi" dans le processus d'identification.

Ce " décollement " unitaire est accessible à tous, et tout le monde a fait cette expérience de répéter 
un mot jusqu'à ce que l'arbitraire du signifiant dissolve son attache d'avec le mot, et tombe comme 
une peau inutile, en même temps que se détache tout objet associé. Le mot apparaît alors dans son 
essence de symbole,  ne perdant ni  l'un ni l'autre,  et  n'étant ni  l'un ni l'autre,  comme lors de la  
persistance rétinienne du thaumatrope,  

 http://www.animage.org/index.php?page=image-animee&article=thaumatrope l'oiseau n'est ni dans 
la cage, ni en dehors, puisque la notion d'intériorité, la relation même entre les objets, ne provient  
que de notre expérience.

De même, le " sens " comme relation n'existe que par l'opération que nous vivons, et dure ce que 
nous l'entretenons.

Noter que je ne retrouve pas là la double articulation du langage, c'est bien en vue de la " lisser " 
définitivement que je prends l'image du ruban de Möbius. " Avoir ", " du plomb", et " dans l'aile " 
ne s'articulent syntaxiquement ainsi sans faire appel à leur sémanthèse la plus " dure". Je dirais 
presque que l'axe syntagmatique ne sert qu'à désambiguïser : la laxité de la rotule en la matière sert 
l'objectif de permettre au mot de se retourner facilement.
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Lorsque je parle de l'autre " face " du mot, c'est de la capacité du signifiant à " glisser", comme un  
décalcomanie encore mouillé, sur l'anneau de Möbius.

Il part de la nomination unique, la déesse : Amalthée. Il glisse ensuite sur " Blanchette", puis sur 
cette chèvre, puis sur " une chèvre ", puis via " la chèvre ", pour arriver à " chèvre", étiquette finale, 
celle  de  la  boîte  du  naturaliste,  comprenant  les  reinettes,  la  golden,  la  jaune  de  Nogent,  etc.

Désambiguïser c'est donc aussi déclarer où l'on situe l'étiquette, où on la fixe dans sa course : défini,  
indéfini, ce qui positionne la remise en cause de la taxinomie.

Citons le cas des verbes, qui introduisent le temps dans le discours et installent le sujet dans ce 
procès, permettant la création du prédicat .

Notons qu'en japonais, il existe un caractérisant pour dire une couleur dont on ne sait si elle est 
abolie : " qui a été rouge (dans le passé)", caractérisant qui est ce me semble plus attaché à la  
couleur  qu'à l'objet,  ce  que le  français connaît  un peu par " une couleur fanée",  mais pas sans 
modification de la couleur. Ceci permet un prédicat plus détaché du sujet (disons de l'humain pour 
faire vite).

En effet " fané " renvoie au processus naturel vécu par la fleur, là où la couleur passée de l'objet 
manufacturé renvoie à la date antérieure du procès de peinture. Les carrossiers, qui sont en zoom 
sur ce procès, emploient d'alleurs " mettre en peinture", puisque " peindre " est devenu trop vague, 
trop " au-dessus " d'eux, comment une ombre à la surface de l'eau vue par des plongeurs sous-
marins.

Enfin, la rotule ultime : " être".

A propos de blague de potache, celle-ci me revient en mémoire, que nous disions à propos d'un trait  
d'humour un peu lourd : " C'est fin comme du gros sel dans une boîte à sucre marqués ' Poivre ' ".

On voit bien là la tentative de déconstruction de la réalité à coups de mots. Le trait d'humour visé 
finit  par  ne  plus  être drôle  à  force  que  son  impossibilité  en  termes  soit  empilée  de  couches 
successives, remplie, épaissie, prouvée, alourdie, que les mots finissent par être aussi lourds que des 
objets.

Bref, revenons à notre ouvrage.

L'existence d'un système sémantique précédent l'accès au nom se présente différencié ainsi, outre la 
fameuse " classe d'appartenance" :

• Des caractéristiques fonctionnelles (en extension : son usage...)
• Le contexte dans lequel on le rencontre (en extension une cuisine, un cirque, un désert...)

Imaginons que, me promenant sur une île déserte, j'aperçoive un objet dont je ne discerne pas bien 
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la matière ni la couleur, et que, ne l'ayant jamais vu, je sois dans l'impossibilité de donner son "  
contexte d'utilisation" et autres.
Pourrais-je alors le mettre dans une " classe d'appartenance" ? Non, bien sûr, ce qui prouve que c'est 
un critère de classement interdépendant, ce ne sont pas les meilleurs. Ce ne sont pas les objets de la 
réalité qui se sont classés tout seuls par magie, ce sont les mots que nous leur avons associés que 
nous avons rassemblés et séparés à  la fois, par classes.

• Ses relations associatives (à quel objet il est fréquemment associé)
Que faire de l'association de l'objet tête aux objets " pioche", "linotte", etc. ? La  long tail frappe 
encore.

Bien  entendu,  la  réentrance  des  définitions  des  classes  de  mots  qui  sont  chargées  d'aider  à  la 
reconnaissance  du  mot-objet  est  valable  pour  les  autres  critères  regroupés  sous  la  mémoire 
sémantique,  décrite comme " un système de codage concernant les informations comme...  "  (la 
classe, les caractéristiques, le contexte...)

La définition elle-même de la " mémoire sémantique " est une tautologie. (2). Mais rien d'étonnant 
puisque le livre s'intitule " Reconnaissance des objets". N'aurait-on pas dû prendre la précaution de 
diviser le titre en deux parties : " Reconnaissance des formes, et nommage de ces formes pour en 
faire des 'objets' " ?

Remarquons que tant qu'il ne s'agit que de reconnaissance " d'objet" , tout va bien :

156 



157 



C'est lorsqu'on passe à phase "sémantique " justement que les choses se gâtent. Revenons donc sur 
cette page 79 :
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Arguments en faveur de l'existence d'un passage par un système sémantique avant l'accès au nom 
des objets :

• " Un patient agnosique incapable de donner le nom d'un objet peut néanmoins être capable 
d'apparier des dessins ou des photos d'objets sur leur classe sémantique, de mimer l'usage 
d'un objet ou de répondre à des questions concernant sa fonction ou l'endroit où on peut le 
rencontrer".

Donc si je comprends bien être capable de dire que c'est un légume sans pouvoir dire que c'est une 
carotte.

• En revanche, il n'existe aucun cas de patient capable de donner le nom d'un objet sans être 
capable de donner sa classe d'appartenance ou d'en décrire l'usage;

Là c'est curieux, mais néanmoins édifiant. On revient un peu à la remarque ci-dessus à propos de la 
" démobilisation graphique" du nom. Cela apporte de l'eau à mon moulin : le nom ne retrouve son 
lien avec l'objet que sur mobilisation expresse du langage. Avant toute autre chose, avant son image, 
toutes les perceptions auxquelles le nom est associé, le nom reste un mot, et en tant que tel, il est 
avant tout lié aux autres mots.

• "La comparaison du temps de dénomination de mots et d'images montre que la 
dénomination des images est plus lente que celle des mots. "

Avez-vous remarqué une petite transformation : Il ne s'agit plus de reconnaître des objets, mais des 
" images " ? Donc des représentations codifiées.

Cette phrase dit d'une part qu'on mesure le temps nécessaire à reconnaître une image avant de le  
nommer  d'une  part,  et  donc  que  cela  plaide  en  faveur  de  l'hypothèse  selon  laquelle  il  faut 
reconnaître un objet avant de le nommer, ce qui semble relever du bon sens.

Et d'autre part que lire un mot va plus vite que lire une image. Reprendre le test avec des collégiens  
équilibrerait sans doute les résultats en sens inverse :)

" A l'opposé, le temps de catégorisation sémantique est toujours plus court pour les images que  
pour les mots"

Tentons de comprendre de quoi il s'agit.

" Cette asymétrie est classiquement expliquée par l'existence d'une voie directe des représentations  
structurales au lexique pour les mots et un ' détour ' par le système sémantique qui retarde l'accès  
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au lexique pour les objets. "

D'accord, jusque là, c'est ce qu'on vient de voir. Poursuivons.

"Il a été suggéré que le temps de réponse plus long pour les images que pour les mots pouvait  
s'expliquer sans accès à un système sémantique mais simplement par un choix parmi plusieurs  
noms possibles pour une image (e.g voiture, auto, Mercedes) tandis qu'un mot ne peut donner lieu  
qu'à une seule réponse. "

Les deux ne sont pas exclusifs, il me semble : on peut mettre longtemps à reconnaître une image, 
puis  hésiter  entre  plusieurs  nom à  lui  attribuer.  Remarquons  que  "  les  objets"  ont  totalement 
disparu.. Ce sont les images qui ont des noms, maintenant.

"  Cette  explication  ne  rend  pas  compte  des  avantages  des  images  sur  les  mots  pour  la  
catégorisation sémantique "

J'ai du mal à comprendre là aussi. Cela suggère qu'un mot est source de " catégorisation sémantique 
" au même titre qu'une image ?

" ni des cas de patients capables d'apparier des images de même classe sémantique sans pouvoir  
donner leur nom"

Il me semblait que l'hypothèse de départ du fameux " système sémantique " était de fournir des 
outils de classement para-lexicaux.

Je n'ai donc toujours par bien compris pourquoi, dans le contexte de cet article, il était plus rapide 
de lire que de donner le nom d'images après les avoir reconnues, sinon le simple fait qu'il faut 
décoder les images au préalable.

Quant au cas opposé, à savoir pourquoi la catégorisation sémantique des images est plus rapide, à 
part le fait que cela oblige postérieurement à une nomination qui ne concerne pas les images, et que 
cet accès des mots au lexique ne passe pas par la reconnaissance d'image, on l'a encore moins cerné, 
mais poursuivons.

Avec ' l'organisation ' des représentations sémantiques. En effet, non content de les décrire, on les 
organise.

Les auteurs cités ne "  distinguent pas les représentations structurales d'avec les représentations  
sémantiques".  On  se  demande  quel  démon  les  pousse  à  les  nommer  autrement,  dans  ce  cas.
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" Ils suggèrent que les représentations sémantiques comportent à la fois des informations sur les  
caractéristiques physiques (appelées P-element) et les caractéristiques fonctionnelles (appelées F-
elements) sic "

Admettons

"  Lorsqu'un  objet  est  présenté,  les  caractéristiques  physiques  sont  activées  en  premier"

Cela me paraît frappé au coin du bon sens. Il reste qu'on a là une information (P) portée par une  
chose  qu'on  n'a  pas  encore  reconnue,  mais  à  laquelle  est  déjà  associée  une  partie  de  sa 
représentation sémantique.

"  L'information  s'accumule,  et  lorsqu'un  seuil  est  atteint,  c'est  à  dire  quand  la  quantité  
d'information est suffisante pour reconnaître l'objet, un concept est activé".

Et quand le seuil n'est pas atteint ? Voyons de quel concept il peut bien s'agir.

"  L'activation  du  concept  entraîne  l'activation  des  caractéristiques  fonctionnelles.  "

• Des caractéristiques fonctionnelles (en extension : son usage...)

Dommage que " le concept"  ait eu une existence si brève.

"  Ainsi  par  exemple  l'image  d'un  ballon  active  les  représentations  sémantiques  du  ballon  "

L'objet  reconnu  comme  ballon,  sur  une  image  portant  une  forme,  pour  être  précis.

" Et des objets ayant une forme similaire (P-element) : Une orange, un melon, une balle de tennis...  
L'orange et le melon activent le concept 'fruit' tandis que le ballon et la balle de tennis activent le  
concept sport ".

Faudrait-il lister là tous les objets ayant une forme ronde ?

" Le concept active alors indirectement des représentations d'objets ayant la même fonction (F-
element) mais qui ne partagent pas de caractéristiques physiques. Ainsi le concept " sport " activé  
par l'image du ballon "

Ce fameux concept...

" active des objets comme une raquette ou un filet de tennis. "

Retour des objets. Objets, qui rappelons-le, ont du mal à entrer dans la boîte crânienne des gens, 
enfin, ceux que je connais en tout cas. Il ne s'agit pas ici d'être cynique ou condescendant, mais de 
tenter  de  cerner  ce  qui  peut  manquer  à  une  réelle  avancée  lorsqu'on  aborde  ces  sujets.  Ces 
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recherches  sont  riches,  et  on comprend la  hâte  des  chercheurs  à  proposer  des  modèles  qui  les 
mettent  en  cohérence.  Mais  le  sujet  est  délicat,  et  la  matière  doit  être  exploitée 
précautionneusement. Superposer un espace de nommage à l'espace des phénomènes ne suffit pas 
pour atteindre la justification.

Que peut-on retenir de la suite ? Page 80-81, que la réponse est meilleure avec un amorçage par 
similitude sur P-élément que sur F-élément.
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Cela n'a rien de très étonnant, si l'on songe que la reconnaissance de la forme précède l'association 
de cette forme à un objet répertorié, puis à une étiquette lexicale. Un autre piège (amorce citron 
cible orange vs. amorce citron cible bonbon) montre aussi que l'expérimentateur est prisonnier de sa 
culture pour l'établissement des protocoles. Les choses sont proches " pour moi", j'attends donc une 
réponse rapide et je cherche une explication à l'anormalité par rapport à ce que j'attends.

Difficile de s'en départir, mais une autre raison pour bâtir avec rigueur.

Autre  exemple  avec  "  Ces  données  sont  plus  en  accord  avec  une  relation  directe  entre  des  
représentations (tiens ce ne sont plus des images ni des objets, mais des représentations) partageant  
des informations sémantiques et indirectes pour des relations associatives entre les objets. " (revoilà 
les objets)

Si je comprends bien cette dernière phrases, " informations sémantiques " a été réduit à " classe 
d'appartenance". Toujours de la bonne eau pour mon moulin à mots.

On en arrive à la pathologie. Page 82.
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"Pour conclure à un déficit affectant sélectivement les représentations sémantiques", (ie. excluant 
description, nomination) les patients doivent échouer aux tests mettant en jeu un appariement entre  
des objets ou entre un mot et un objet sur la base des relations sémantiques (e.g choisir parmi deux  
ou quatre  dessins  celui  qui  appartient  à  la  même catégorie  sémantique (je  suppose qu'il  s'agit 
toujours là de la classe d'appartenance) que la référence [...] présentent des difficultés à décrire les  
propriétés  fonctionnelles,  associatives,  et  contextuelles  des  objets  dont  on  leur  donne  le  nom  
oralement. (e.g. quel est l'usage de cet objet, dans quel endroit peut-on le rencontrer, à quel objet  
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est-il fréquemment associé ?)

Un déficit est également observé lorsque le patient doit donner le nom d'un objet ou choisir entre  
deux possibilités sur la base d'une information sémantique ( e.g. lequel de ces deux animaux est le  
plus féroce, lequel de ces deux animaux vit en Europe, lequel de ces deux objets se trouve à  
l'intérieur d'une maison, lequel de ces deux objets sert à peindre ? "

C'est moi qui souligne, et je me permets de remplacer par, respectivement : " lequel de ces deux  
mots est le plus proche du mot " féroce", lequel de ces deux mots est le plus proche du mot " 
Europe" ?

C'est surtout pour souligner que pour moi, le mot " canapé" n'est pas plus proche du mot " maison" 
que le mot " lion " du mot " féroce", au prétexte que leur spatialité est en jeu, ce serait retomber 
dans la méréologie. Ils sont à la même distance sémantique.

Il me semble qu'à la condition d'admettre que les mots restent des mots, et ne fonctionnent que dans 
l'espace du langage, on peut faire l'économie de catégories telles que les " P-elements " et autres  
encore plus fumeux tels que " concept ".

En effet, si on prend le mot " ballon " pour un mot, il est dans la liste de définition en extension de  
la classe des objets ronds, classe incluse dans la classe des objets etc.

En effet, si on prend le mot " ballon " pour un mot, il est dans la liste de définition en extension de  
la  classe  des  articles  de  sport  collectifs  de  plage,  incluse  dans  la  classe  des  articles  de  sport 
d'extérieur, incluse dans la classe des articles de sport etc.

Si  on  continue  de  prendre  le  mot  "  ballon  "  pour  un  mot,  il  entre  dans  la  définition  en 
compréhension de la classe des accessoires de jeux de balle " La classe des ballons comprends les 
objets de forme plus ou moins ovoïde, de taille adaptée à la manipulation par les joueurs, possédant 
des capacités rebondissantes adaptées au jeu" etc.

Le mot ballon, et non l'objet, entre donc dans un jeu de rapports sémantiques avec les classes de 
mots.

Si on admet que la forme, une fois reconnue, est classée comme mot, dans la classe des mots 
désignant des objets (inanimés vs. animés), puis dans le sens de la précision descendante, dans 
celle des ballons, il me semble qu'on simplifie le problème.

Qu'il faille étudier le pont entre la reconnaissance de la forme et son rattachement à un objet puis à 
un nom, certes, mais admettre que le cerveau ne manipule que des décharges électriques me semble 
un préalable à tout amas de fatras de désignations floues.
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D'ailleurs à propos de forme et de flou, c'est une confusion dans laquelle, mea culpa, je suis tombé 
aussi, celle de chercher le sens de la forme au fond d'une dichotomie binaire de plus en plus fine du  
trait noir sur le blanc, de l'équivalence physique de la frontière mentale.

C'est une erreur de méthode dont la dénonciation m'apparaît de plus en plus claire à la lecture de 
Bimbenet et de l'ouvrage de Rizzolatti et Sinigaglia, Les neurones miroirs.

La  grande  surprise  pour  moi  c'est  la  construction  de  l'espace  comme  la  cartographie  d'une 
dynamique d'aboutissement des moyens de parade et d'actions au sein d'un espace lointain, puis 
devenant péripersonnel au fur et à mesure que l'objet approche ou qu'on s'approche de lui. C'est à 
dire à quel point la perception, qu'on pense la plus " brute" est en fait livrée à la grille des intentions  
qu'on projette sur elle, avant même qu'on la " voie".

Nul doute que tout cela fonctionne pour les images et les mots.   Cf. par exemple le test avec la 
maison en feu de Rizzolatti, qui remet en cause le " lequel se trouve dans une maison ? " de la page  
82.
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Là c'est très intéressant, ce " déficit sélectif" pour certaines "catégories d'objets", et l'interférence 
induite par la non cohérence des taxinomies morphologique et fonctionnelles, puisque, rappelons-le, 
il s'agit de catégories de mots et non d'objets.
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"la corrélation entre la similarité physique et la similarité sémantique plus élevée pour les  objets  
naturels "

Je n'ai vu dans la Nature que des animaux, des fleurs et des pierres. Des objets, je n'en ai vus que  
chez les humains...

La "caractéristique physique" d'une roue ne donne une indication sur la possible association de 
l'image à un objet dont le nom est classé dans la catégorie des moyens de transport que dans   le 
cadre  d'une  culture,  c'est  le  mode  de  constitution  normal  du  système  est  non  un  avantage 
concurrentiel.
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Je  pense  inutile  de  revenir  sur  la  différence  de  déficit  entre  un  éléphant  et  des  ciseaux.  Elle 
s'explique par le fait que l'objet " naturel" fait l'objet d'une reconstruction complexe faisant appel à  
la classification du vivant, ce qui " noie " la tentative dans la combinatoire des critères à mettre en 
jeu,  alors  que  la  paire  de  ciseaux  est  "  photographiée"  dans  le  contexte  corporel.  Faisons 
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l'expérience avec des individus qui ont côtoyé depuis leur prime enfance des éléphants, et n'ont 
connu les ciseaux que sur des planches d'outils de manuel scolaire représentant la classification des 
ustensiles  utilisés  à  l'autre  bout  de  la  planète,  je  pense  que  le  résultat  sera  inverse.
Encore une fois, il existe des formes similaires, et des catégories de mots, dont certains sont affectés 
à des représentations d'objets, mais il n'existe pas de "catégorie d'objets".

Arrivons à la page 86, la " représentation du nom des objets".
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Si je comprend bien, un mot en appelle un autre par son orthographe, tandis que c'est l'homophone 
du nom de l'objet qui appelle mieux la reconnaissance de l'objet ainsi nommé, lorsqu'on en voit une 
représentation imagée. 

Par  exemple  orthogrophe  "  amorce  "  bien  "  orthographe",  et  "  biraffe  "  amorce  bien  la 
reconnaissance de l'animal sur un image. Bien
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Pour le second paragrophe, il me semble que cela apporte encore de l'eau à mon moulin concernant 
la construction des taxinomies par renforcement des consensus, renforcement sous-tendu par un 
processus topologique (il faut bien que les choses aient une base physique, que diable), cf. mon 
travail sur les plis et les fronces, mais j'aurai le triomphe modeste et passerai à la suite.

(Voir néanmoins icià 3:50, Deleuze parlant pli)
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Ici première réaction, les temps de traitement qui me semblent longs par rapport à ce que j'évoque 
dans ces approximations : 600 ms. soit plus de la moitié d'une seconde pour que le nom de l'objet 
apparaisse, alors que j'avais situé le seuil d'apparition d'un silence à quelques cent millisecondes...
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Admettons  pour  la  première fois,  alors,  puis il  sera  stocké pendant  quelques  minutes  dans  une 
mémoire à rappel plus rapide.

Intéressant aussi l'indice de la première syllabe. Cela plaide pour une sorte d'arbre qu'on pourrait 
parcourir à partir de la première, ou alors, ce qui me plairait plus, pour une activation d'une fonction 
permettant de juxtaposer la première syllabe à la forme correcte, puis de la sélectionner (comme on 
compare un mot de passe encodé à celui stocké en mémoire). On a donc accès à la forme correcte  
après qu'elle ait été décodée (ce qui me renvoie à " implié")

Pour les derniers mots, on en voit   l'abus de catégorisation " à complétude", dont j'ai signalé le 
caractère disqualifiant. L'ouvrage est assez ancien (2002 je crois) mais je tenais à y faire quelques 
allusions avant de quitter peut-être définitivement le monde des formes. Si j'en trouve une mise à 
jour, je vous la ferai tenir.

(1) Amusant  d'ailleurs,  que  "  véhicule  "  appartienne  au  jargon de  préfecture  et  ses  affidiés 
(garagistes...) un peu comme un ouvrage d'auto-école aurait l'impression de déroger à parler 
de " croisement dans un virage" au lieu " d'intersection dans une courbe". L'évasion vers les 
cieux idéaux de l'irréel, cette aspiration poétique que partage le monde de l'automobile avec 
Baudelaire...

(2) Voir sur le site de Robert Férreol :

" Si l'on identifie d'abord les deux côtés de même sens (concrètement, si on les coud bord à 
bord), on obtient un tronc de cylindre ; la bouteille de Klein est donc un tronc de cylindre 
dont  les  deux  bords  sont  identifiés  avec  inversion  du  sens.  "
Je reviendrai sur ce double sens du mot sens. J'ai bien sûr énormément envie de croire que le 
langage a indiqué lui même par là où était la solution. :)

(3) Cette tautologie, ou réentrance, me fait penser encore au ruban de Möbius, mais cette 
fois sur un plan épistémologique : on ne parle plus d' " équilibre", mais de "bipôlarité", ce 
qui revient à porter le regard sur les points entre lesquels l'équilibre s'effectue, en gommant 
le mouvement.
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Gap temporel III, anticipation de la représentation - 2015-04-30 17:46

Un autre aspect que je voudrais évoquer en suite aux deux précédents, non pas en guise de synthèse, 
mais à poser encore à côté des autres, c'est celui de l'interaction entre les taxinomies " horizontale " 
et " verticale".

Pour  résumer  les  chapitres  précédents,  j'ai  posé  l'hypothèse  que  l'auditeur  d'un  discours  " 
provisionne " dans son esprit un tampon de propos. Il anticipe sur les propos de son interlocuteur, en 
" chargeant en mémoire " différentes suites possibles de son discours. Ce que j'ai tenté de valider 
dans les chapitres précédents était la faisabilité technique de cette hypothèse, en termes de durées 
opératoires.

Il me faut maintenant en venir au contenu, mais un précision s'impose. Il ne s'agit pas de prévoir les  
propos à venir. Il s'agit de charger les remises en causes possibles de la taxinomies que l'évolution 
précédente du discours peut laisser supposer.

Prenons un exemple : Si mon voisin me dit " Il a fait beau aujourd'hui. Un peu froid, mais sec, au  
moins. "

Ce que je vais anticiper, ce n'est pas de savoir s'il va m'annoncer de la pluie ou du beau temps pour  
le lendemain. C'est plutôt qu'il est dans un cautionnement " soft " des taxinomies, et donc qu'il va 
me parler du temps à venir, de la météo, bref, qu'il ne va pas faire suivre son propos d'une phrase  
comme " la pluie n'est pas de l'eau qui tombe des nuages". Cette phrase me ferait bondir, car elle 
poserait  un  saut  de  remise  en  cause  de  la  taxinomie  que  je  n'attendais  pas.
En revanche,  si  je suis  à  un congrès de météorologie,  j'attendrai  ce genre de phrase à tous les 
tournants du discours d'un interlocuteur, et je serais très déçu qu'il s'en tînt à des phrases du genre " 
Il fait beau, mais sec" : j'avais anticipé autre chose.

Prenons un autre exemple avec la question " Tu as été chez le médecin ? ", la taxinomie suivant une 
question est une réponse, en l'occurrence une bifurcation oui/non.

En cas de oui, selon notre degré d'intimité ou de ma connaissance du problème, mon choix sera 
opéré  entre  un  simple  "  alors  ?  "  (parce  qu'il  sait  que  je  sais  que  ce  qu'il  attendait  était  le  
commentaire de résultats d'examens (1)), ou bien " Et tu allais le voir pour ton rhume ? " Etc.

J'ai provisionné toutes ces possibilités. Celle que je n'attends pas, et qui constituerait rupture, c'est 
une réponse du type " On ne va pas chez le médecin, c'est le médecin qui va ou pas". Cette réponse 
invite  à  une  remise  en  cause  de  la  taxinomie  que  je  n'avais  pas  provisionnée.

Ce qu'il faut repérer, c'est à quels endroits se touchent le discours attendu et le discours reçu, pour 
provoquer ainsi la déception ou au contraire rassurer.
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On peut reprendre l'image du métier à tisser, mais un métier un peu complexe. La chaîne " au repos" 
(aucune foule ouverte) n'est pas, dans un plan qui serait  celui des possibles du contenu du discours 
à venir.

Ces taxinomies des possibles du discours sont constituées des " choses qu'on peut dire", ou si l'on 
préfère, de "ce qu'on dit communément dans le contexte".   C'est un peu voir l'arborescence des 
possibles de l'axe syntagmatique, dépliés, mais à une échelle plus grande, celle des points de capiton 
du " sens du propos", comme on dit " l'orientation d'un discours".

En effet, si on dézoome encore depuis l'unité sonore, puis entre l'échelle du mot dans la phrase, et le 
choix d'une tournure parmi celles proposées par la syntaxe en cours de phrase, et enfin ce qu'on 
appelle par exemple chez un homme politique " la teneur (guerrière, offensive...) d'un discours", on 
trouvera entre les deux derniers degrés cités de l'échelle, une zone où, en fonction de la dernière 
phrase prononcée, on distingue entre plusieurs possibilités de choix que le locuteur a de poursuivre.

L'auditeur du discours " s'attend " alors à ce que la phrase faisant suite figure parmi une certaine 
collection prévisible d'occurrences.

Mais ce que les figures de cette collection ont en commun, c'est un même niveau de remise en cause 
de la taxinomie.   Encore une fois, il ne s'agit pas de catégoriser le discours en smalltalk ou autre 
type. On peut pontifier en assénant des propos de haute volée qui ne remettent jamais en cause le 
tertium non datur, ou bien au contraire dire en termes simples des choses qui fragmentent le système 
de représentation.

Certes, c'est la navigation dans cet arbre des possibilités latentes du discours, institué mais comme 
suspendu chez l'auditeur, et dont un seul, avec les nuances possibles (2) des parcours sera actualisé 
par le locuteur, qui constitue la lisse.

Il faut s'imaginer qu'au long des segments d'arbres et de bifurcations actualisées,  le fil s'est rigidifié. 
Il constitue maintenant un mince parcours de métal (tant que dure le temps de sa mémorisation 
correcte,  avant  que la  mémoire le  laisse fondre à nouveau dans des impressions synthétiques à 
caractère  sémantique),  structure  capable  de venir  soulever  la  partie  de chaîne  constituée  par  la 
réalisation de ces virtualités. C'est ce fil virtuel devenu réel, que la lisse va soulever, contre les yeux 
et les dents des cadres du métier, exactement comme le bas de l’œil de la lisse tire vers le haut le fil 
concerné pour ouvrir la foule.

Et ce faisant, cette structure rigide, foule ouverte, va venir au contact des taxinomies verticales, des 
classes de mots emboîtées formant arbres comme des branches de saule pleureur.

C'est  ainsi  que je vais  exciter,  stimuler,  activer,  à rebours de ses carrefours de dichotomies des 
classements descendants, la taxinomie verticale, la titiller, la remettre en question et proposer cette 
remise en question à l'approbation de l'autre.
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Pour ce qui est des fils de chaîne longés par une fente vide de la lisse (par opposition à un œil), la 
taxinomie ne sera pas affectée par le mouvement, ce qui ne doit pas inciter à oublier que ce fil reste 
un fil devenu rigide par l'actualisation du discours.

Peu  importe  l'actualisation,  je  savais  plus  ou  moins  dans  quelle  zone  elle  allait  se  produire.

Et là, là seulement dans la rencontre, naît le sens en ce que je l'institue comme remise en cause des  
taxinomies. Ni dans l'horizontal seul, (parcours guidé par ce que la langue m'autorise à produire), ni 
par le vertical seul (la taxinomie des formes dont j'use, et dont j'ai hérité, même si je la remets en 
cause), mais par la combinaison des deux, par leur fonctionnement relatif  l'un contre l'autre.

Chacun des plans horizontaux et verticaux possède, dans ses taxinomies virtuelles, et nous offre, par 
notre liberté syntaxique à le parcourir, la possibilité d'un discours obéissant aux lois de la fameuse 
articulation paradigmatique/ syntagmatique. Mais deux axes ne font jamais qu'un plan, or ici, ce 
sont plusieurs plans qui s'entrecroisent.

Mais revenons au flux du discours en situation d'échange parlé. Car ce qui m'intéresse est en quoi ce 
mécanisme nous relie au monde.

Lorsque je me trouve en conversation réelle avec une personne, dans la " vraie vie", je n'ai pas le  
choix  de  travestir  mon  discours  sans  prendre  le  risque  d'être  mal  compris.
Si je veux que mon message passe, si je veux " dire ce que je veux dire", alors je n'ai pas le choix, je 
suis  dans  une  liberté  minimale  de  navigation  (dans  la  liberté  de  remise  en  cause).

Nous sommes là dans la grande majorité des cas du discours humain, celui où l'enjeu n'est pas le  
sens de ce que je dis, mais où l'enjeu est : <u>ce que le sens de ce que je dis</u> dit du sens de ce 
que je vis, que je dois faire comprendre à l'autre, au mieux de ce que nous partageons, sous peine de 
me mettre en danger matériellement, moralement, socialement...

Moralement ? Parce que personne n'admettrait qu'un copilote de rallye auto précipite son pilote dans 
le  ravin  au  prétexte  d'avoir  souhaité  faire  une  performance  poétique  à  partir  des  cartes,  sans 
l'annoncer  au  préalable.  C'est  cette  frange  dans  laquelle  viennent  jouer  certains  artistes 
contemporains.

Dans ce cas, je dois mettre le flux de mon discours au contact des taxinomies attendues, mais pour 
les cautionner seulement, les faire vibrer au point de contact, d'où elles émettront le message que je 
souhaite, parce qu'alors j'utiliser les taxinomies, je reste simple consommateur de ce que j'utilise, 
j'en utilise le pouvoir de véhiculer un sens qui n'a d'autre visée que de me faire entendre, qui doit 
rester le plus transparent possible vis à vis de mes intentions.

Il y a d'autres discours et notamment celui où mon propos vise à une remise en cause des taxinomies 
verticales. Mais pour cela, il faut bien que les touche là où je veux les remettre en cause. Mon arbre 
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horizontal rigide doit alors cheminer en vue d'aller chercher là où se trouvent ces points, à zigzaguer 
de façon à ce qu'en levant le voile, en développant la partie actualisée de mes discours possible, 
j'annonce à mon interlocuteur les points de la taxinomie, les embranchements ou les cloisons que je 
remets en cause, et comment.

Et là où effectivement il y a un recul de conscience possible (le saut diachronique ?), c'est lorsqu'on 
est entre ces deux extrêmes. Le premier, la conversation banale, où l'on souhaite le consensus. Le 
second, la poésie, où la remise en cause est recherchée. Entre les deux, toutes les nuances possibles.

Dire "  Mme Unetelle  est  la  première  femme à traverser  l'Atlantique  en avion,  c'est  cautionner 
qu'une femme est en partie définie comme " traversant moins l'Atlantique en avion qu'un homme ". 
Non  pas  relativement  à  l'actualité,  par  le  statut  scoop  vs.factuel  de  l'info,  mais  parce  qu'une 
personne qui entend cette info reçoit, comme on reçoit une couche de peinture supplémentaire, la 
caution.  En tant qu'adulte,  il  est normal que vous n'entendiez dans cette assertion que son côté 
factuel.

Reste ensuite à mettre cela en musique, à savoir comment le mot " homme " comprend le critère " 
traverseur-de-l'Atlantique-en-avion " etc.

Pour le dire autrement, un exemple un peu plus brutal : " Mme Unetelle est la première femme à 
avoir des seins " ne nous choque pas par le côté statistique de la contradiction, mais parce que cela 
reboucle  sur  la  définition  du  mot  "  femme  "  (être  pourvu  de  seins  etc.).  D'où  la  possibilité 
d'exploiter cette surprise, en son utilisation laudative, comme on avait baptisé tel mannequin " the 
body", comme si elle avait été la première personne à avoir un corps.

Voilà donc pour le discours. Sa seule véritable liberté réside dans la confirmation ou la remise en 
cause qu'il effectue vis à vis des taxinomies instituées. Issu de la culture collective, et transmis à 
nous comme tel, c'est à dire primitivement comme une obédience à un consensus : " on ne dit pas  
les chevals, mais les chevaux ".

Apprendre à parler c'est apprendre " ce qu'on dit ". Donc issu de cette source et transmis à nous 
comme  un  consensus,  libre  à  nous  de  l'utiliser  pour  cautionner  ou  remettre  en  cause.

" Libre à nous ", certains me répondront que c'est vite dit. C'est là qu'il est intéressant de poursuivre. 
Je vais donc fermer cette parenthèse, et je reprendrai sur le thème de la libération de la pensée 
introduite par la manière dont la langue est enseignée, et ce qu'elle dit de la possibilité du langage  
de contribuer à cette libération.

En d'autres termes, de la façon dont on parle à un enfant, on lui transmet, ou pas, cette idée, ce 
savoir, que le langage peut être utilisé pour libérer sa pensée.

On lui révèle, ou non, que le langage est capable de cela. Comment, à travers l'utilisation de la 
remise en cause des taxinomies, est-il possible de révéler plus ou moins à un enfant qu'il peut s'aider 
du langage pour se libérer des restrictions de sa pensée ?
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Voilà qui est intéressant. On sent tout de suite poindre une autre question " Faut-il mettre cet outil  
entre toutes les mains ? " Encore une fois, issu de la culture collective, et transmis à chacun de nous 
comme tel, il est inévitable que le langage se présente toujours sous ces deux faces. On ne peut 
donner un tranchant sans donner l'autre. Mais on peut présenter une face et pas l'autre. C'est à dire 
présenter  les taxinomies comme une donnée du monde ou bien comme un produit  du langage.

La première façon structure, mais aliène, la seconde libère, mais abandonne. La première ferme les 
issues, la seconde ouvre la boîte de Pandore. Etc. Bref, un vaste chantier.

A propos  d'anticipation,  il  faut  absolument  lire  Les  Neurones  Miroir de  Rizzolatti  et  al.  pour 
comprendre comment un simple paquet de neurones peut créer la construction d'une intention.

(1) Notons qu'il est possible que nous ayons parlé ensemble de ce problème pour la dernière fois 
il y a six mois, et que le présupposé contextuel de mon " alors " remonte à cette époque, et  
non à quelques minutes avant dans la conversation. Et depuis six mois, je " tiens en attente", 
je suspends ce contexte qui me permet ce simple " alors ? ".

(2)  Il  est  possible  pour  un  locuteur  d'assortir  le  choix  de  son  discours  d'observations 
permettant de faire savoir si ce choix est opéré en opposition franche sur un seul autre, ou 
bien diffus au sein d'autres propositions plus ou moins équiprobables.
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2015 - 05

La devanture du glacier, un peu plus loin II - 2015-05-05 10:08

Suite de l'article qui est ici.  http://lecerclebleu.blogspot.fr/2015/03/la-devanture-du-glacier-un-peu-
loin-i.html Je tente de résumer pour ceux qui prennent en route.

Si Baudelaire appartient désormais au romantisme, comme tout élève de CE2 en est persuadé, c'est 
qu'en le (Baudelaire, pas l'enfant, il est interdit de les déranger, maintenant) pressant comme on 
presse un fruit contre une grille, comme on râpe une noix, ce qui reste va, tout de même, être 
suffisamment consistant pour ressembler (Foucault) à d'autres choses, choses avec lesquelles 
Baudelaire (ou du moins ce qu'il en reste) va pouvoir s'apparier, ou pour le moins " interférer".

Ce qui reste d'un côté et de l'autre de la râpe dépend alors de la façon avec laquelle on presse. C'est 
à dire la complaisance qu'on s'accorde, ou auprès de qui l'on plaide. Car à proprement parler, la 
ressemblance ne s'exerce pas "avec des choses", mais entre des mots. On va me dire que je retrouve 
http://nahatzel.blogspot.fr/2015/04/tete-de-pont.html  (1) là une pensée qui tend vers l'absence pure 
et à la réintroduction d'une forme de religiosité. Après tout, l'absence peut encore être érigée en 
absolu, c'est peut-être ce contre quoi (et en même temps dans quoi, pour mieux l'englober, le " 
prendre à revers") Blanchot a voulu inscrire le désastre.

Ayant fait  vœu de recentrage pour 2015, j'ignorerai tout cela. J'ai la sensation de pécher contre 
l'Esprit, mais il faut savoir rester pragmatique. Revenons donc à la manipulation des formes par 
l'esprit, le petit.

Tout est dans le geste, que nous exerçons en fonction des convives, un peu comme lorsque vous 
préparez un repas pour des amis. S'ils sont de vos intimes, et peut-être présents, vous pouvez vous 
permettre  toute  fantaisie  sur  les  épices,  râper  la  noix jusqu'au bout,  et  en faire  passer  toute  la 
substance de l'autre côté.

Si vous recevez des gens inconnus, vous allez n'en mettre qu'avec parcimonie (2).

Votre comportement, la latitude qui vous est laissée quant à l'utilisation de la laxité de redéfinition  
des concepts, vous allez de même en user avec parcimonie si vous recevez des inconnus. Comme si 
à tout interlocuteur  correspondait un " contrat d'usage" de la profondeur de redéfinition qu'on peut 
s'autoriser  entre  nous.  Chaque  interlocuteur  étant  placé  de  facto,  ou  volontairement  comme 
appartenant à un groupe (inconnus, amis, collège professionnel d'où le jargon etc.)

Ce contrat  et  ce  groupe  vous  font  membres  (même temporaires)  d'une  sorte  d'association  (par 
l'affectio societatis des juristes) (3)

Car si, en fait, peu importe le mot de l'étiquette (le nom de l'association), ce qui compte c'est la  
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définition en compréhension (les statuts de l'association), il reste que les mêmes mots sont associés 
aux deux., et que leur usage sans contrat préalable est à risque.

Nous pouvons donc créer en langage des contenus de représentation (des listes d'occurrences de 
mots), dont les frontières (les définitions) ont d'autres mots, les noms (les étiquettes), l'ensemble 
constituant des lignes ou bien des cadres flous, selon qu'on partage de près ou de loin l'espace de 
consensus sur la liberté d'usage de la redéfinition de frontière de classe.

Nous récusons donc, postulants à la relation entre la frontière et son contenu, d'une part l'auto-
assembly comme modèle de vision, et d'autre part nous récusons le classement volontaire comme 
seul  outil.  Mais  reprenons  rapidement  les  arguments  de  part  et  d'autre  avant  de  poursuivre.

Récusation de l'auto assembly :

L'auto-assembly voit  le  langage  comme un système physique,  avec  des  lois  "  à  l'horizontale", 
influencée  en  cela  par  les  comportements  du  vivant,  et  à  travers  eux-ce  qu'elle  perçoit  des 
comportement du physique. C'est une sorte de version moderne de " la nature a horreur du vide". 
Mais qui va plus loin, puisque la loi de meilleure arrangement possible, ou de plus basse énergie, 
supplée à toute action concertée. Les choses " finissent par se faire ".

Si la critique littéraire était vivante, et vivante au sein du vivant, les deux canards restés seuls dans 
le bassin grandiraient, et se répartiraient le bassin, or il ne nous semble pas qu'à décider que Hugo et 
Baudelaire sont les deux seuls poètes romantiques, cela suffise à les faire grandir jusqu'à occulter le 
soleil noir d'un ciel qu'ils se partageraient.

Le cadre mental que nous transmet la culture est trop souple pour être régi par les seules lois du 
vivant ou des systèmes physiques. Patience, je vais plus bas nuancer ce jugement.

Récusation du classement volontaire :

Mais  d'autre  part,  si  les  choses  étaient  fixées  comme  dans  un  bassin  de  foire,  le  concept  de 
romantisme serait devenu comme le contenu d'un tiroir. On aurait décidé que tel poète en fait partie,  
ou pas, une fois pour toutes. Et la définition du romantisme n'aurait jamais bougé. Or elle ne cesse  
d'évoluer  avec le  temps,  et   il  pourrait  sembler  à  tel  critique aujourd'hui,  par  exemple,  que ses 
racines plongent dans les Lumières, et que son influence se fait sentir bien tard. A force d'y inclure 
des  auteurs,  il   s'étend  à  volonté.  Il  est  trop  malléable  pour  être  un  bassin  de  foire.  (ie.  Nous 
modifions les statuts de l'association)

On peut dire aussi que nous, êtres parlants, en discours, récusons le "classement volontaire", parce 
que nous percevons assez fermement, même si nous l'occultons pour les besoins de la cause (parler 
aux  autres)  que  chacun  des  éléments  n'est  pas  unique,  mais  est  lui  même  une  "aire".
Baudelaire est, comme tous les autres représentants, un passe-murailles. Il appartient pour partie au 
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romantisme, et pour partie non. Certains de ses attributs " collent " à la définition, d'autres non. Son 
pantalon est d'un côté de la frontière, est son porte-clé de l'autre.

Pour reconstituer un Baudelaire romantique, ce poète fantomatique dont nous avons besoin, il nous 
faut faire une sorte d'hologramme, géré par une sorte de fonction d'onde : certes son pantalon est à 
90 % dans la pièce romantique, mais il faut ramener intellectuellement son porte-clés, qui n'y est  
qu'à 20 %, il est un peu " transparent", vu que la plupart de son être est dans la pièce à côté.

Bien sûr la critique consiste à dire que non, décidément, la somme de cette fonction d'onde ne tient 
pas debout, et qu'il y a de l'abus à considérer que son bras gauche est présent, même à 20 %, etc. 
Bref,  le  langage,  outil  collectif  réel,  "  résiste"  aux  déformations  que  chacun  voudrait  lui  voir 
adopter, même si ce mécanisme de déformation est son principe vital.

Nous savons bien que le réel résiste aux catégories, et que la liberté de l'être excède les frontières 
nettes  des  classements.  Nous sommes indulgents  avec  les  membres  délinquants,  car  nous nous 
reconnaissons pécheurs.

Mais  si  nous  récusons  une  chose,  alors  son  contraire  doit  nous  plaire  par  quelques  aspect.  
Examinons si l'opposé de ce que nous récusons plaide en notre faveur.

• Premier point : " La self- assembly, ça marche " : 
Pour ce qui est du premier cas, à  " les deux canards restés seuls dans le bassin grandiraient " on 
peut  ajouter:   "  Ou bien  alors  le  cercle  du  bassin  se  rétrécirait  jusqu'à  les  serrer  de  près",  et 
finalement, on se dit que c'est bien la vision qu'offre un ouvrage de vulgarisation. Il regarde le 
bassin de si haut qu'il ne voit plus que deux grands canards, serrés de près par le bord du bassin.

Le regard qui vient de haut, le regard généralisant, qui regarde la carte, et non plus le territoire, 
fonctionne parce que, lorsqu'on recule pour regarder la carte de Bretagne de haut, on conserve la 
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self-assembly.

L'étiquette de classe fonctionne, et la disputatio portera alors, si on redescend, sur quel canard a été 
viré, quel canard conservé etc.

Donc lorsqu'on dit " L'auto-assemblage, ça marche", il faut dire immédiatement que si le principe 
ressemble quelque part à la self-assembly et au vivant (4), c'est par la position relative (bien sûr, il 
fallait y arriver) qu'on occupe par rapport à l'ensemble.

Ce que je veux dire par là, c'est que ce par quoi ce qui nous intéresse ressemble à la self-assembly, 
ce par quoi il donne l'impression de lui être apparenté, ne réside pas dans les objets mais dans le 
point de vue.

Les concepts ne se réarrangent pas comme des molécules, ils donnent l'impression de le faire, ou 
pour  le  dire  enfin  correctement,  nous  avons  l'impression  qu'ils  se  comportent  ainsi.

Mais il y a quelque chose à apprendre de cette impression que nous forgeons en nous-mêmes : c'est 
que le système des concepts partage avec le vivant cette capacité à résorber les cadavres, à donner 
plus d'importance à certaines choses, à les emboîter d'une façon parfaite (tertium non datur), mais ce 
à condition de pouvoir faire coexister, ("dialoguer", dit le langage dans son langage) deux étiquettes 
de niveaux taxinomiques différents.

C'est un peu comme dans la comptine de la galaxie : Si  on considère que je suis au sous-sol des 
humains citoyens, je vais longer des escaliers de la taxinomie de type " commune-département-
région",  où les canards sont jointifs  et  pas question d'en enlever un,  à moins d'une négociation 
longue et difficile.

Et tant que je reste dans ce sous-sol, " à l'horizontale", avec mes collègues spécialistes de la femme 
chez Baudelaire, peu importent les galaxies et les armoires.

Si en revanche on considère que je suis à un autre sous-sol, en compagnie d'astronomes, je devrai  
parcourir les éléments de la galaxie en empruntant les escaliers de la taxinomie en vigueur à cette 
échelle. Je suppose, (étant donnée mon ignorance en la matière) que si je dis à une telle assemblée " 
je passe d'une planète à l'autre au sein d'un amas", il y a un risque de confusion. On me priera de me 
situer dans l'emboîtement des " départements".

Mais qu'on soit en plein dans le sujet, ou qu'on le regarde d'en-dessous ou d'au-dessus, qu'on voie le  
cadre  épais  comme  s'il  était  une  mince  frontière,  ou  l'inverse,   le  mécanisme "  fonctionnera  " 
toujours sans avoir à être remis en question, je suis " comblé". Le sujet de ma petite dispute me  
paraîtra occuper l'espace de mon sous-sol, comme la répartition de l'univers en galaxies me suffira 
pour mon propos.
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Pour le dire autrement, la seule ressemblance qui subsiste avec l'optimisation de l'espace, c'est ce 
qui nous est fourni par le mécanisme de représentation. C'est par l'acceptation tacite que j'apporte à 
la représentation sa capacité à représenter. C'est par une extraction de la structure.

Si des extraterrestres observent la Bretagne de nuit, un algorithme redonnera sans trop de peine la 
structure  des  côtes  d'après  la  luminosité  des  réverbères.  Mais  il  reste  à  légitimer  le  passage, 
mécanisme si profondément enfoui dans notre pensée, qui lui est si intime.

Et pourtant, sans cette expansion automatique, jamais nous ne pourrions monter vers le haut dans 
les instances de la synthèse représentative, et par là fonder le mécanisme de symbolisation. C'est en 
admettant  que,  d'un seul  coup,  dans  cet  instant  aveugle,  des  choses  comme les  autoroutes,  les 
lampadaires, une carte, une frontières, re-présentent, présentent à nouveau, bien que sous une autre 
forme, la "même chose" que je voyais il y a une seconde, c'est dans cette acceptation de remplir à  
nouveau le même espace de totalité avec " moins " de choses que peut s'installer la représentation.

Et pourtant, cette " même chose", je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu la Bretagne, je n'en ai vu  
que des sites, des morceaux, des cartes, des plans, des photos, des plats, des chants. A quoi donc, à 
quelle " même chose " rapporter la nouvelle carte que je vois ?

Ce mécanisme, qui s'opère par exemple chez l'enfant via le dessin simplifié, prépare le terrain pour 
la  symbolisation  sémantique,  laquelle  s'installera  "quelque  part  dans  l'espace  libre",  entre  cette 
représentation et la taxinomie, dans cette position inconfortable où elle doit faire le lien entre les 
mots et les choses.

Cela me rappelle  les jeux vidéo,  où un petit  personnage s'appuie en l'air  sur  un point,  afin  de 
pouvoir sauter plus loin. Il ne peut rester sur ce  point qui disparaît au contact du personnage, mais 
sans ce point d'appui temporaire, il ne pourrait pas sauter sur l'autre mur.  Ainsi en va-t-il du mot, 
que nous laissons représenter un espace de formes (et sa frontière, la classe), tandis qu'il n'a plus 
rien, contrairement à ses prédécesseurs le dessin, à voir avec la chose. Mais en échange, peut-il ainsi 
en représenter une classe plus vaste que les dessins en extension, dont les éléments sont liés non 
plus  seulement  comme  le  dessin  par  l'apparence,  mais  par  des  liens  sémantiques.

Vous allez me dire avec raison que j'ai de même passé un peu rapidement sur ce que signifie " faire  
coexister  des  étiquettes  taxinomiques  de  niveaux  différents,  il  faudra  que  j'y  revienne.

• Second point :  " Je classe comme je veux, et ça fonctionne" :
Certes il s'est trouvé quelqu'un (et je pense que cela commence dès l'étude de la correspondance des 
auteurs) pour " classer "  les ailes qui se ressemblent, les pattes qui diffèrent, pour faire une boîte et 
mettre sur cette boîte une étiquette " romantisme", et y piquer les poètes comme des papillons (4   de   
cet article, sic). Ce qui s'est affirmé, c'est la volonté de catégorisation.

Ces étiquettes, ces classements nés de la volonté des hommes, ont survécu au temps, ils se sont 
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installés  dans  le  paysage  et  ont  prospéré,  faisant  la  fortune  d'enseignants,  de  chercheurs,  et 
maintenant  d'enseignants-chercheurs,  qui  ont  greffé  le  pré-romantisme,  puis  le  symbolisme 
allemand, puis l'idéalisme bavarois..., sur ce bel édifice.
Si et comment la greffe prend avec succès, c'est ce qu'expliquera une future (et meta-) " archéologie 
du savoir". Mais il semble que le langage s'en empare avec une telle facilité que ce mécanisme lui 
soit consubstantiel en tant que processus de création, de vie et de disparition,
n'est-ce pas ?

En effet, s'il m'est loisible d'inventer autant de représentations de la Bretagne que je veux, il faut que 
j'en  fasse  accepter  les  conventions.  Qu'il  s'agisse  d'un  cartographe  ou  d'un  peintre,  la  volonté 
individuelle se heurte au consensus.

Il  semble  donc  qu'en  opposition  avec  l'arrangement  en  système,  fonctionne  dans  une  certaine 
latitude un mécanisme positif, à l'oeuvre dans les strates autorisées de redéfinition des taxinomies 
(Institut de France et autres). Luttant contre les glissements de terrain, les friches sitôt envahies, on 
replace les barrières du jardin public de Tarbes.
Ici encore, la laxité de la rotule est locale, elle est de localisation sociale : son degré de possibilité 
change en fonction de mon environnement social.

Nos contre-arguments semblent donc bien corroborer les récusations : c'est toujours en fonction du 
public  auquel  je  m'adresse  que  s'exerce  ma  liberté  à  plus  ou  moins  disjoindre, localement les 
taxinomies, autour de nous.

Voilà déjà un peu d'acquis pour clore ce résumé : La question du cadre ne lève pas celle de la 
frontière, et si de cette dernière on peut dire qu'elle dépend de la position de l'observateur, c'est en  
admettant que l'observateur est  le locuteur, et  que sa position est  considérée relativement à son 
auditoire.

J'hérite  d'un  espace  de  représentation  où  l'usage  collectif  a  aménagé  entre  la  réalité  et  sa 
représentation des espaces libres, sortes de soufflets; comme des chapiteaux de cirque. Libre à moi 
de proposer dans l'espace qui m'est alloué, à mon tour, des conventions, et de les nommer. C'est 
mettre des poteaux pour soulever la toile. Si ce nommage est accepté, d'autres viendront étayer 
l'espace ainsi créé.

Parvenu à ce stade,  il  reste encore plusieurs aspects à débroussailler.  L'un d'entre  eux est  la la 
relation entretenue par le phénomène de frontière avec les outils de la caractérisation (adjectifs) 
d'une part, la création et l'entretien du phénomène de frontière avec l'espace collectif du langage 
d'autre  part,  et  enfin  la  relation  entretenue  par  le  phénomène  de  frontière  linguistique  avec 
l'inclusion des classes, en gros avec l'approche structuraliste, mais en ce qu'il diffère de ce que je 
désigne par " les taxinomies" dans leur ensemble.

C'est par cette dernière partie que je vais commencer, en regardant dans l'article suivant de la série 
(lien vers III à venir) ce qu'est devenue la question de ce point de vue. Elle s'est transformée et nous  
nous la posons maintenant de la façon suivante : " Mais le cadre du  romantisme dont vous nous 
parlez, ou sa frontière, jusqu'où a-t-il à voir avec les frontières d'une classe ?"
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Certes  nous  sentons  quelque  chose  de  commun à  ranger  Baudelaire  dans  la  classe  des  poètes 
romantiques, en tant qu'occurrence d'une classe : les poètes romantiques. Elle a même son étiquette, 
titre d'ouvrage scolaire..
Mais nous sentons aussi que ce n'est pas au même titre qu'un ballon bleu fait partie de la classe, plus 
grande, des ballons, au même titre qu'un ballon rouge.

D'ailleurs pas tout à fait au même titre non plus que la rose fait partie de la classe des fleurs, au  
même titre que les tulipes.

D'ailleurs pas tout à fait au même titre qu'une armoire normande fait partie de la classe des meubles. 
Au même titre qu'une armoire bretonne. Ou pire, d'un buffet.

Et si de Baudelaire on peut plaider la légitimité à entrer dans la classe des " poètes romantiques", 
dont  la  définition  en  extension  est  :  "  avoir  les  caractéristiques  x,y  et/ou  ne  pas  avoir  les 
caractéristiques z, t etc.".

Il est logique de retrouver le travail du couple "être" / "avoir" ici, à l'endroit de la frontière. Comme 
celui  entre  le  défini  et  l'indéfini,  ils  servent  de "pièce détachée"  à  la  rotule  de changement  de 
direction dans la taxinomie, nous l'avons déjà vu, à son retournement par glissement. (voir la partie 
ruban de Möbius de cet article)

La confusion est due au fait que la politique de constitution des définitions de classe utilisée n'est 
pas la même pour toutes les classes.

Les classes utilisées dans le milieu savant : "les insectes", "les romantiques" etc. ont une politique 
de constitution des classes d'un type très libéral  : que ce soit  par la superposition de nouvelles 
étiquettes qu'on est prié d'employer au lieu des communes du vulgaire, ou qu'il s'agisse d'une laxité 
permise dans la soutenance d'une thèse, ces classes ont pour caractéristique d'être définie par une 
politique de type volontariste : "Je décrète que la classe des insectes se limite à la prise en compte 
de tels critères", ou bien :" Tant qu'on n'aura pas réfuté mes arguments, je considère que tel trait de 
style est romantique" etc.

Le même mécanisme est à l'oeuvre dans le jargon, qu'il soit professionnel, régional, social, familial.  
Mais plus l'aire d'échange s'élargit, plus il faudra utiliser les mots dans comme ils sont définis " par 
la politique générale" pour être compris. Les classes utilisées par la langue " at large" sont définies 
par des politiques de type plus contraignant : on utilise un élément pour l'étiquette (" armoire " tous 
les types d'armoire, même ceux qui n'en sont pas vraiment, et cette métonymie freine la mobilité de  
redéfinition), et la définition ne se limite pas aux critères (une armoire n'est pas définie comme 
ayant deux portes de telle longueur, comme le sont les sauterelles avec leurs ailes).
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Tant  que  le  langage  s'exerce  dans  une  zone  proche,  les  pièces  sont  mobiles  dans  toutes  les 
dimensions.  En réalité,  si  je  veux déplacer  l'un des  sommets  de  ce  système au  delà  d'un petit 
segment de droite, il faudra bien que les autres bougent. Prenons l'exemple du schéma ci-dessous. 
Les  barres  noires  sont  des  segments  métalliques,  et  les  points  gris  des  rotules  labiles.

Prenons un carré unitaire de ce schéma, et imaginons que ses rotules soient extrêmement laxes. Je 
pourrai alors faire à chacun des segments du carré des mouvements relativement amples sans avoir 
à trop solliciter les segments lointains.

En revanche si on imagine que les rotules du même carré beaucoup plus rigides, alors pour faire 
effectuer le même mouvement à ce même segment, je vais devoir perturber l'ordre du meccano sur 
une surface beaucoup plus large autour de l'épicentre de mon séisme.

En conclusion, il semblerait donc que la question du "bord du cadre", censée régir le mécanisme 
d'inclusion des classes, est soumise au même diktat, et ce, que ces classes soient vues comme gérées 
par des lois intellectuelles ou bien physiques (du vivant).

En d'autres termes, peu importent (5) le point de vue d'où l'on se place, le degré d'abstraction ou de 
généralisation de la classe que nous permet le point de vue, ce qui importe ici, c'est le moment où 
nous  devrons  "en  rendre  compte  à  la  communauté",  obligation  remise  sine  die  au  poète  (6).

A savoir que, en arrivant au contact du réel, fût-ce par leur représentation plane, ou en extension, 
lorsqu'elles  sont  "  trempées  "  dans  le  réel,  ces  classes  deviennent  soumises  au  phénomène,  de 
représentation,  de  zoom.  Il  y  a  un  effet  "  territoire  -  carte  "  même  en  ce  qui  concerne  les 
représentations intellectuelles des classes, parce qu'il n'y a pas de représentation qui ne tombe à un 
moment dans le réel, en l'occurrence dans l'imprimé, mais surtout, dans le social.

"Surtout", parce qu'on a vu que l'écrit pouvait en fait être considéré comme un facteur de diminution 
de la viscosité.Certes il devient obsolète,  mais il aide à la remise en cause.
C'est là que ça devient " tricky". En effet, dans le contexte qui nous occupe, que signifie " arriver au 
contact du réel ", si ce n'est à arriver ce moment où on doit en " rendre compte à la communauté",  
c'est à dire à ce qui détermine le contenu de l'expression, précisément le degré d'abstraction ou de 
généralisation de la classe selon le point de vue où l'on se place ?
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Voilà  qui  nous  obligera  à  revenir  sur  ce  point  après  la  parenthèse  sur  le  structuralisme.

(1) Voir :

Le philosophe Mikel Dufrenne dans Pour une philosophie non théologique19, s'oppose aux pensées 
qui  donnent  le  primat  à  l'expérience  de  l'absence  pure,  en  particulier Heidegger, Blanchot et 
Derrida. C'est en absolutisant l'absence, ou en en faisant le ressort de tout ce que nous croyons 
trouver  de  consistant  que  la  philosophie  prête  le  flanc  aux  théologies  négatives,  et  donc  à  la 
réintroduction d'une forme de religiosité en philosophie. Ainsi la "différ  a  nce  " est-elle un "concept 
non-conceptualisable", échappant à toutes les catégories du connaître mais se trouvant à leur source 
même, à la manière dont le Dieu des mystiques ou l'Un néo-platonicien est ineffable car "au-delà de 
l'être".

(2) C'est d'ailleurs le revers de la médaille, de cette touchante manie qui nous vient d'outre-
atlantique,  et  qui  consiste  à  s'informer  des  allergies  et  autres  desiderata  de  qui  mange 
macrobio,  allergique  au  porcinet,  anti-cacahuète,  sans  gluten,  etc.  On  affiche  ainsi  une 
attention qui se veut libellée "  prendre l'autre en compte", voire même " respecter", mais on 
ne se confronte jamais à  sa différence, à l'autre en tant qu'être. On ne se confronte qu'à sa 
liste de critères, à des fiches préfabriquées qui évitent la recherche, le dialogue, déportent 
tout  cela  sur  le  professionnel  patenté,  et  permettent  à  chacun de  rester  dans  sa  bulle,  à 
l'extérieur de laquelle il affiche le menu.

La découverte de l'autre passe par une sortie hors de ma zone de confort. Plus on zoomera 
sur cette frontière, plus on aura d'allergiques à tout. En les protégeant du contact des autres, 
on  disjoint  les  cellules,  et  c'est  la  politique  de  protection  qui  remplace  la  connaissance 
directe. On me dira que le viol n'est pas forcément la meilleure manière de connaître la vraie 
nature désir de l'autre, mais je garde une certaine défiance à l'égard des politiques menées " 
pour votre sécurité".

(3) La poésie est en vente libre, et c'est heureux. Mais si humainement, le lecteur anonyme 
est toujours bienvenu dans l'assemblée, techniquement, ce discours lui (statistiquement) est 
aussi peu destiné qu'un tutoriel sur la maintenance des durites hydrauliques.  Le malentendu 
du "  hors  contrat  "  persiste  comme  cadre  du  rapport  entre  "  l'artiste  "  et  "  le  public", 
l'entretenir en l'état permet d'estomper le rôle de la médiation, et la responsabilité de ceux 
qui ne l'organisent pas.

 (4) Je sais qu'en accolant ainsi self-assembly et vivant, j'accole ce qui concerne l'ordre et la 
mesure, c'est à dire ce qui relève de l'association des formes sous l'influence de mouvements 
extérieurs, et de la rétractation des frontières due à l'équilibre. Mais j'y reviendrai à propos 
du " un ".

 (5) Quand je dis " peu importe", entendons-nous, la question est d'importance, c'est juste le 
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fonctionnement entier du langage. Mais je reste sur ma ligne 2015, c'est à dire le côté " psy " 
du  langage,  comment  il  s'est  "  sorti"  de  la  proto-représentation.  L'immense  bazar  de 
comment le langage nous parle, je le laisse à d'autres.

(6) Là c'est un exemple de burisme pénible : " remise " au sens " remise de peine", et " sine  
die", c'est à dire qu'on n'attend jamais du poète qu'il " rentre dans le rang", au contraire du 
patient qui tient un discours délirant classé comme pathologique. Mais accoler les deux : " 
remettre sine die" tend à " poisser " l'ensemble dans un contexte temporel commun. Faudra 
vous y faire.
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Les possibles, (droit et choix) - 2015-05-06 15:19

La remarque présente a pour origine une réplique entendue d'une jeune personne me parlant d'un jeu 
vidéo.

Le joueur, pour équiper son personnage, peut choisir entre diverses armures, ou armes, ou je ne sais 
plus quelle caractéristique, bref, il a le choix entre 10, 20 et 50 unités. Mais ce que je suis sûr 
 d'avoir entendu, dans le flux naturel, ce fut " Tu as le droit entre 10, 20 ,et 50." et non pas " Tu as le  
choix ".
Ainsi, les diverses analogies ouvertes par la restriction du choix lexical vue comme la représentation 
de la restriction de l'espace du droit définissent-elles un espace où peuvent s'ouvrir diverses idées.

Une première, relativement simple :

– Y loger le moteur que la collectivité transmet en même temps que l'outil de remise en cause 
de la taxinomie que constitue le langage en exercice.

Je sais que pour certains je vais me répéter, mais tant pis.

La différence fine, pour revenir à la frontière, et aussi fine soit-elle, n'est pas motrice. La mise en 
mouvement s'effectue par la pression de deux blocs l'un contre l'autre. En serrant un savon dans la  
main, on finit en général par le faire avancer. L'image est triviale, mais c'est bien dans la mise en 
rapport, sous le regard comparant, jugeant, départageant, que la pression des items l'un contre l'autre 
s'effectue.

Et là on me dira avec raison que je tourne en rond : pour avoir l'idée d'une différence, il faut bien  
que  je  sois  remonté  d'un  cran  dans  l'abstraction,  me  perchant  sur  le  niveau  supérieur  de  la 
représentation (le fameux saut diachronique).

Il convient donc de se rendre à l'évidence comme on se rend à l'ennemi : il n'y a ni début ni fin dans 
cette boucle. La différence perçue génère par abstraction le concept de différence, le symbole de 
l'unité ontologique que constitue le couple formé du même et de l'autre, lequel sert alors d'outil pour 
fabriquer le restant des distinctions, comme le silex.

Une fois le concept opérant, une fois l'outil unitaire mis en mouvement, c'est le réel entier qui se fait 
disséquer par le soc, la patte d'oie, en laquelle réside en chaque carrefour, le choix et la mise en 
mouvement du choix par le droit.

Ce " droit " à exister, issu (au sens biblique) du droit à parler, et le générant à son tour, ouvre le 
passage  du  niveau  individuel  au  niveau  collectif.  S'il  existe  un  réel,  il  existe  quelque  chose  à 
partager, à gérer, et donc des choix à plaider.

Une seconde, un peu plus tirée par les cheveux :
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- Y loger le lien entre l'individu et le collectif dans l'usage du langage : ce que j'ai le droit de faire en 
langue comme image de ce que j'ai le droit de faire socialement.

J'ai déjà effleuré ce thème, j'y reviendrai parce qu'il est complexe.

Enfin, le passage à la suite :

" Le remodelage des connexions nerveuses in vivo et en temps réel" via le super cool site de Jean 
Zin
Selon la "théorie de Hebb", "Les cellules qui déchargent ensemble, se connectent ensemble. Les 
cellules qui ne sont pas synchronisées, perdent leur lien". La visualisation in vivo de ce processus 
chez des têtards transparents permet de compléter ce processus :

La découverte surprenante et tout à fait inattendue, c'est que, même si une stimulation asynchrone  
affaiblit effectivement les connexions, il y a une augmentation de 60% des branches axonales qui  
explorent l'environnement - mais ces branches exploratoires ne persistent pas sur le long terme".

----- Fin de citation

Ces cellules qui se mettent " à l'unisson", je les avais rencontrées dans un passage non photocopié  
du bouquin sur la reconnaissance des formes, qui disait que, chez le chat, lorsqu'une forme visuelle 
complexe était décodée, il semble qu'une partie de la forme soit " mémorisée " pendant la lecture 
(afin de fermer le parcours pour confirmer les coins) et ce sous forme d'une assemblée de neurones 
qui  se  mettent  à  vibrer  en  harmonie,  je  vais  essayer  de  retrouver  la  trace,

Ceci me rappelle l'auto assembly, bien sûr.

Cela me rappelle aussi la vertèbre des baleines : A vitesse lente, elle est " déconnectée " de ses 
voisines  pour  permettre  de virer  sec,  et  en  navigation rapide,  son emboîtement  avec  les  autres 
permet un effet " godille (avancer avec une rame manœuvrée à l'arrière de l'embarcation)" de tout le 
corps ainsi solidarisé.
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et ceci:

" Ici encore, la laxité de la rotule est locale, elle est de localisation sociale : son degré de possibilité 
change en fonction de mon environnement social."

Ce qui m'amène à une grammaire des possibles, dont les opérateurs sont les noms des conditions 
qui déterminent le choix dans les différents types de possibles.

Pourquoi et comment relier ces deux concepts ?

Parce que nous avons l'habitude de confondre le possible avec le probable. Je vais reprendre ici 
l'exemple de la confusion entre le droit et le choix. Je rappelle le contexte : dans un jeu vidéo qui ne 
vous laisse que trois options d'armure, votre esprit va naturellement superposer ce choix avec un 
droit :  j'ai droit à l'un des types d'armure seulement, mais surtout, mon droit ne s'exerce que dans le 
choix d'un cardinal de trois.

Ensuite,  reprenons  l'idée  de  la  pauvreté  de  notre  représentation-cible  de  la  neige  pour  les 
esquimaux.  L"exemple est connu, je le rappelle brièvement : le français ne connaît en gros que 
quelques  mots  associés  à  celui  de  "  neige  ".  Les  plus  proches  sont  "  blanc  "  et  "  froid".  En 
s'éloignant, on trouvera un peu plus loin les mots " humide", " collant", " dur ", plus loin encore " 
damée ", fraîche " " tombée ", " nuit " etc.

Les esquimaux, dont la culture fait une plus large place aux différents états de l'eau gelée, seraient 
surpris de notre pauvreté intellectuelle. Ils nous diraient par exemple " Cette neige est ... ", et ils  
nous plaindraient  de notre réponse,  invariablement " ...  blanche".  Ils  nous prendraient pour des 
demeurés, comme nous semblerait un être à qui nous montrerions des tissus diversement colorés, et 
qui répondrait invariablement un  mot inconnu et privé de sens pour nous.

Maintenant, je vais vous demander encore un effort intellectuel pour sauter une marche de plus. 
Appliquez le précédent mécanisme au concept de possible. Au mot de "possible" nous associons 
toujours celui de " probable", c'est à dire que nous enfermons sa puissance (cf. la cardinalité) dans 
une valence, nous réduisons un plan à une droite : nous disposons les possibles sur l'échelle du 
probable.
En effet, ce qui a une probabilité 0 est dit impossible, et une probabilité 1, certain. L'affaire est 
pliée.

Mais c'est oublier que le mot " possible" a, lui aussi, un voisinage.(1)

Cette fois, gagner encore un degré dans la liberté de choix  se traduit, en ajoutant une dimension, à 
veiller à ne pas réduire un volume à un plan.

Libérer cette articulation permet de relier des termes qui sont difficiles à articuler dans les modes de 
pensée où la caractérisation est limitée par les potentialités mentales réservées aux caractérisants les 
plus  courants  :  l'adjectif,  l'adverbe  etc.  Or  nous  avons  vu  qu'il  nous  faut  convoquer  le  champ 
sémantique entier (et intègre) du nom (non seulement en tant qu'étiquette de lui-même, mais de 
classe) pour faire jouer la caractérisation " à plein " comme le fait le langage.
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Il reste que ce " à plein" connaît lui aussi un gradient. Pour faire comprendre la différence, on peut 
prendre un exemple imagé. Figurez-vous deux salles se jouxtant, séparées par une cloison et une 
petite porte ouverte. Dans l'une des pièces, un char d'assaut.

Je dois faire passer le char d'une pièce à l'autre. Logiquement, je vais démonter le char, et faire 
passer les pièces détachées une par une dans la salle voisine. Il y a une autre solution : je soulève le 
char par le canon, et je le fais pivoter pour le disposer dans l'autre salle, en le faisant traverser la 
cloison.

Une différence essentielle entre les deux méthodes est bien sûr celle des quanta:   Si je choisis la 
première méthode (celle de le transférer par la porte, en pièces), je vais devoir faire passer le char, 
non pas " en continu", mais par paquets discrets, par quantités mesurables. En effet, si je décide de 
faire passer seulement 10 % (en masse ) du char de l'autre côté, je vais devoir faire passer telle pièce 
qui  constitue  8  %  (mettons  une  chenille),  mais  j'aurai  très  peu  de  choix.
Je vais ensuite trouver sans trop de mal quelques pièces à 1 %, et il me faudra ajouter une infinité de 
boulons pour approcher les 10 %.

Et encore ne les attendrai-je jamais : le boulon de plus fera passer de 9.99 à 10.01 %.

Tandis que si je soulève le char, il me suffit de le faire pivoter d'un millième de degré à travers la 
paroi pour que 10 % de sa masse exactement se retrouve de l'autre côté du mur. Cette seconde 
méthode est donc bien plus avantageuse que la première, coûteuse en temps et en énergie.

De plus, un puriste m'objecterait que, passant des pièces, ce n'est pas une partie de char entier qui se 
retrouve de l'autre côté, mais un tas de boulons qui pourraient appartenir à n'importe quel autre ... 
"véhicule", ou même à un atelier (2).

Prendre le char à pleins bras, et le remuer d'un bloc à travers le mur, c'est ce que j'appelle " faire 
jouer la caractérisation à plein", c'est à dire caractériser un champ sémantique par un autre (lors du " 
croisement " entre le char et la cloison).

Lorsque je transporte le concept de possible à travers une dimension sociale, j'utilise la seconde 
manière, familière aux univers virtuels de l'informatique.

Elle est assez intuitive également dans le monde des usages sociaux. Chacun sait (hormis quelques 
uns que je ne nommerai pas ici) qu'il est plus facile de se déshabiller seul dans sa salle de bains que 
dans un lieu public. Il suffit de transposer cette difficulté à la " possibilité ", c'est à dire à " facilité à  
être " d'un concept, pour réaliser que l'axe social peut être l'axe de variation du gradient d'un autre 
concept.

Comme certaines bactéries ont un comportement qui peut être matérialisé, selon un protocole, par 
un gradient phototrope positif, de même le langage a des caractéristiques sociotropes positives dans 
le gradient du possible.

Ce  qui  est  intéressant,  c'est  de  renverser  la  perspective,  une  fois  ce  comportement  isolé,  pour 
dégager le concept concernant :  l'ensemble des gradients selon le concept de possible peut être  
échelonné.
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Ou pour le dire autrement :  les autres champs sémantiques  contre  lesquels le  champ du mot " 
possible " peut être étalonné.

Il y en a un qui nous familier, presque évident, c'est le temps. Tout le monde comprendra si je dis 
qu'un événement devient " plus (plusse) possible " lorsqu'on se déplace dans le temps. Par exemple, 
Marignan est un mot qu'on peut croiser avec la ligne chronologique, comme on dit qu'un mercenaire 
est " plus méchant " qu'un soldat.

De transparent qu'il est en 1915, le calque de la bataille de Marignan devient opaque vers 1715 puis 
" solide" vers 1515, où son possible devient très fort dans notre culture. Lors du mouvement, c'est la 
transparence de ce calque qui lui a permis de traverser le mur séparant les deux salles, c'est à dire le  
mur des consensus sur la taxinomie.

Si  on  pouvait  faire  l'expérience  d'enseigner  à  une  génération  d'élèves  que  Marignan  est  une 
occurrence de la définition en extension de la classe des batailles ayant pris place en 1915, j'aurais 
eu beaucoup de mal à " tourner mon char " à rebours de la ligne chronologique, dès 1925, le calque 
aurait  commencé  à  se  solidifier  puisque  Marignan  serait  déjà  "  très  possible  "  en  1925.
Alors que si je vais dans les écoles aujourd'hui, je passerai 1915, et même 1815 sans problème.

Il y a d'autres champs sémantiques contre lesquels celui du mot " possible" peut être échelonné. J'y 
reviendrai.

Mais en attendant, celui que je retiens est celui de la laxité des taxinomies. Pour prendre une image, 
c'est comme si vous vous serviez d'un arbre comme outil. Si vous voulez balayer la poussière, vous 
allez utiliser les petites feuilles pour votre salon, puis les petites branches pour le gravier de la cour. 
Si vous voulez faire  rouler  des cailloux, en soulever  quelques uns,  vous n'allez pas utiliser les 
petites feuilles du bout de l'arbre, mais plutôt les premières grosses branches qui se séparent du 
tronc.

De  même,  si  vous  vous  adressez  à  un  public  de  spécialistes,  vous  allez  utiliser  les  petites 
ramifications des remises en questions qui ont lieu dans les taxinomies de votre discipline, et si vous 
faites  une  communication  dans  un  ouvrage  pour  le  grand  public,  vous  ne  conserverez  que  les 
grosses branches.

j'avais écrit :  " L'inverse n'est socialement pas possible" mais je me suis fait piéger par le sens 
figuré. Il faudrait pouvoir écrire quelque chose comme " l'opacité de l'environnement rend le propos 
inaudible",  pour  en  rendre  le  caractère  matériel.  Ce  que  nous  exprimons  par  "  c'est  très  peu 
probable"  (cela  a  très  peu  de  chance  d'être  entendu),  puisque  "  possible  "  ne  se  laisse  pas 
caractériser à l'aide de " social " aussi facilement que " fruit " par " mûr "

Mais seul le mouvement peut se repérer, et dans un arbre qui est fractal, le mouvement relatif non 
pas  à  un  repère  absolu,  mais  à  un  repère  convenu,  celui  de  la  culture.  Non  pas  la  culture  à 
l'horizontale, comme on dit " l'étendue de sa culture", mais plutôt sa culture des systèmes de pensée, 
à la verticale, sa " culture du concept", c'est à dire de la représentation de l'abstraction, et donc du 
symbolique.
Apprendre à penser, apprendre à parler, c'est tout un, mais ce n'est pas une question de contenu mais 
d'organisation, selon la façon dont sont étagés les concepts, dont sont " hiérarchisées les valeurs", 

197 



diraient certains.

D'où le malaise dans la culture, après la généalogie de la morale, c'est à dire le parcours à rebours 
dans la taxinomie : plus rien ne tenait debout (d'où le terme de " nihilisme").

Quoi pour finir ? Peut-être qu'écrire cette grammaire des possibles, c'est comprendre la relation 
entre le choix et le droit, et aller vers l'origine de ce moteur, lequel nous conduit à choisir, et donc à 
opérer un mouvement, qui, une fois aiguillé par et dans la forme de la patte d'oie, devient un " 
droit", et donc une manière d'exister.

La frontière n'existe pas, je ne sens la paroi que lorsque je rebondis dans le mouvement. Je reviens 
ici à l'histoire de la balle de tennis.

Il n'y a pas d'espace repéré, il n'y a qu'un espace relatif à l'intérieur duquel je circule parce qu'il a été  
balisé par mes propres trajets.

Au tout début sans doute du développement de l'enfant, simplement le choix entre le bruit et le 
silence. Le bruit pour imiter (ou simuler) la présence. Le silence comme absence première à moi-
même.

Je reviens par là aussi à la question de la patte d'oie que abordée ici (lien à venir sur les lunettes en 
3D).

Je sais, j'ai encore beaucoup de travail sur ce lexique des possibles, et comment elle va ébouriffer, la 
tignasse des arbres des taxinomies, lorsqu'ils se " peignent " les uns les autres.(3)

 Bien. Cette parenthèse fermée, il faut passer au mouvement. A l'âme, anima, animation, et ce qui 
nous sépare d'un automate. Ah, ah, tu trembles, carcasse...

(1) Je pourrais sous-titrer cet article : "  ou comment s'aliéner définitivement son lectorat." Car 
professer qu'une chose est plus ou moins possible selon la liberté que j'ai de choisir son 
voisinage sémantique, c'est à dire la liberté d'associer certains mots au mot qui la désigne, et 
ce  en  fonction  de  mon  auditoire,  c'est  abandonner  toute  prétention  à  l'attention  de  ses 
contemporains.  De  mauvaises  langues  diront  qu'on  en  tire  un  plaisir  pervers.

(2) Dans la série " La méréologie pour les nuls".

(3) Caractère de réciprocité sur lequel je n'ai pas insisté lors de la mesure d'un gradient selon 
une échelle, alors qu'on peut intervertir les deux, mais c'est déjà assez embrouillé comme ça.
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Les clients du glacier, leurs lunettes en 3D, et la patte d'oie - 2015-05-14 
12:30

Encore une fois, l'idée est de tenter de comprendre ici en quoi la perception du cadre importe dans 
notre vie quotidienne.

C'est malin

Donc,

 +

=
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Ma chère Natacha a attiré mon attention sur ceci, http://culturevisuelle.org/dejavu/1100 

où l'on trouve un texte que je vais commenter. Pour faciliter la lecture, je vais découper les passages 
qui m'intéressent en fin d'article.

Et même :

  +

 =

Ce que je  veux dire  avec  ces  images  de  lunettes  1),  c'est  que  la  difficulté  pour  une  personne 
d'apercevoir la structure épistémologique dans laquelle elle baigne vient du fait que cette structure 
épistémologique lui est " livrée " avec le langage, lequel ne peut se véhiculer sans elle, car elle est 
ce qui nous permet de saisir l'informe de l'information, et que nous ne voyons pas, tout comme le 
linguiste parle de pomme tandis que le commerçant ne connaît que la cagette.

Mais comme le langage nous est livré lui-même dans des exercices intersubjectifs (conversation, 
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lecture...)  cette  grille  de  lecture  invisible  est  partagée.  Elle  fait  donc  consensus  tout  en  étant 
invisible, un peu comme la gravité terrestre, qui nous maintient tous à hauteur d'homme sur terre.  
Nous  la  partageons  sans  la  ressentir,  tant  que  nous  restons  dans  le  consensus.
La différence est qu'un sauteur à la perche retombera toujours au niveau du sol, tandis que l'espace 
culturel créé par le langage reste acquis, la toile du chapiteau est maintenant loin de la terre. Il 
n'empêche  qu'il  reste  difficile  de  ne  pas  la  prendre  pour  la  surface  du  sol.  Cf  plus  bas.

Ce que j'appelle la structure épistémologique, c'est en gros ce que Foucault déterrait en menant 
l'archéologie du savoir, c'est à dire quels types de théories (j'étends là l'architecture du savoir, c'est  
juste une dimension articulée de plus) sont permis par l'agencement des concepts d'une époque.

Non pas pour les contenus, ils ne changent guère. Mais l'apparence en est changée par la façon de 
dire les choses. Le type de théorie le plus répandu est selon le modèle de l'arbre, il semble que notre 
esprit ait du mal à lui échapper, et que depuis Descartes, ce modèle ait un peu tendance à phagocyter 
les autres.

Ce que je veux pointer ici, c'est que lorsque le modèle arborescent d'une théorie est mis en oeuvre, il 
découpe le lexique, quitte à néologiser à outrance pour produire devant lui le terrain dont il a besoin 
pour avancer.

Le problème est que lorsque l'objet d'analyse de ce type de théorie est le langage lui-même, c'est 
comme une paire de ciseaux cherchant à se découper elle-même.

Je vais ajouter une autre description, tirée du livre  Psycholinguistique Textuelle. Mais il faut que je 
retrouve la page, et je dois publier cet article. Je reviendrai pour le lien. C'est au début, lorsqui'ils 
prennent pour cobaye la phrase "le chien aboie " et la dissèquent sans vergogne. Je suis le Buffon de 
la linguistique :)

Auparavant, pour mieux faire ressortir les similitudes, vous trouverez ci-dessous une caricature du 
protocole de pensée en vogue à la fin du XXème siècle.

Le  problème  posé  est  de  comprendre  les  mécanismes  psycho-cognitifs  mis  en  jeu  dans  la 
reconnaissance visuelle de la carotte.

Bien.

Etablissement de la thèse, on délimite un espace avec l'outil fondamental de la taxinomie, la patte 
d'oie  :

Modèlisation de la carotte dans la VPA 

(Vegetable Pattern Analysis) de Bur & al. 1999
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Une carotte se compose de deux unités fonctionnelles, les moitiés de carotte ou   HC, " Half 
Carrots " ( ça fait mieux en anglais.).

A partir de là, le reste coule de source :

" Nous avons identifié un modèle comportant les structures LHC et RHC pour Left Half Carrot et  
Right Half Carrot "

Preuves  expérimentales  :  Les  images  RHC et  LHC projetées  à  un  groupe  témoin  pendant  70 
mllisecondes produisent des réponses neuronales très différentes, ce qui confirme l'hypothèse que 
les carottes se composent des deux moitiés RHC et LHC.

Modèle dit de la disposition spatiale contraignante ou CSR (Constrained Spatial Repartition). Bur et 
al.  (2014)  ont  montré  que  les  images  présentées  au  groupe  test  présentent  74  % de  réponses 
positives sur le schéma " fully engaged disclosure", ou les structures RHC et LHC sont présentées 
en disposition inversée, contre 76 % pour la disposition inverse, ce qui confirme l'existence d'une 
structure de carotte CSR où les deux moitiés sont appariées par leur face plane.

Etc etc. Nous l'allons montrer en fin d'article avec l'exemple de la photographie. On ne fait rien 
d'autre que de créer des acronymes superfétatoires (inutiles mais encombrants), en exploitant la 
capacité du langage à multiplier par division, capacité dont le fonctionnement suit les frontières des 
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structures (tropes ou lois internes).

Par exemple, lorsque je disais dans cet article :

'"
Et cela m'a fait penser au " laps " de temps de l'Ecriture du Désastre  (2), avec ses citations de  
Genette. De l'idée de laps de temps, nous extrayons celle de Temps (son symbole). De l'idée de  
distance, elle aussi éprouvée par le corps, nous tirons l'idée d'Espace (symbole censé supporter la  
distance, comme l'éther la lumière).

Et bien sûr du champ sémantique d'un mot "isolé" (par l'esprit) …"

Je pensais à une des phrases choisies pour analyser les propositions :

Le chien aboie

Il me semble que chercher à modéliser cette phrase dans une structure de proposition, c'est créer un 
espace censé supporter le sens hors de tout contexte. En effet, cette phrase peut se situer dans deux 
contextes très différents :

• Le chien aboie. Je vais voir ce qu'il veut.
• Le chien aboie. Le chat miaule. Le dindon glougloute.

Cela n'a l'air de rien, mais je pense que c'est là une faute courante de la linguistique. Si c'est pour 
redécouvrir ensuite le réseau des propositions, inutile de commencer par en découper arbitrairement 
des éléments fictifs non-signifiants. Si c'est pour redécouvrir ensuite ce que tout le monde sait déjà,  
inutile de le présenter de façon inutilisable au premier abord pour le rendre obscur, histoire d'avoir 
l'air de jeter là-dedans de la lumière.

C'est comme définir le " quintette de pommes", soit un paquet de cinq pommes, que personne, ni 
cueilleur ni négociant, ni consommateur, n'utilise jamais. Puis découper le discours en quintettes de 
pommes,  pour  faire  découvrir  au public  ébahi  qu'en fait  les  quintettes  s'organisent  en  cagettes.

Tant que nous y sommes, le péché capital finalement, c'est bien celui de méconnaître qu'un chien est 
défini comme quelque chose qui aboie, et qu'"aboie " est une caractéristique de "chien", ce qui 
entraîne  (la  confusion  dans  l'espace  du  langage)  qu'aboyer  est  une  caractéristique  du  chien.

Méconnaître que " Le chien aboie"  est, aussi, une tautologie, c'est oublier que la sélection opère en 
exclusion sur l'axe paradigmatique, et pas que pour des raisons phonétiques.

C'est s'exposer à une linguistique où ils vont créer une superstructure du genre :

aboyer = parler (chien)
miauler = parler (chat)
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glouglouter = parler (dindon)

Ce qui ne sera pas faux en soi, mais ne fera que paraphraser ce qui nous gêne dans " Le chien 
parle", et ce pourquoi nous avons senti le besoin de créer " aboyer". C'est utiliser le langage pour 
illustrer les capacités du langage à paraphraser le langage.

L'idée que je voulais présenter depuis le début de ce thème, est  de tenter de trouver des outils  
visuels qui aident à représenter le mécanisme de la représentation, non moins que les pièges qu'il 
tend à nos capacités à le représenter. Je pense que c'est ce que Blanchot cherchait à souligner, c'est 
que la symbolisation est  un double mouvement de représentation et d'abstraction,  lequel double 
mouvement simultané ne peut se produire que " pour nous".

Tant  que  ces  trois  éléments  ne  sont  pas  réunis,  on  patine  dans  un  aspect  ou  dans  l'autre.  La 
représentation patine dans le codage, l'abstraction dans le traitement, et négliger le théâtre de ce 
procès, le vivant de l'ici et maintenant d'un pour nous, perpétue les innocents, mais futiles jeux de la 
littérature pseudo-scientifique,  ou "homéonoétique",  pour le  dire  autrement,  pensée qui  imite  la 
pensée, et se pose à côté comme on pose un miroir..

Ce qui nous ramène au sujet ci-dessous. Mais avant, un exemple visuel. Prenons l'image  :

La création de sens est le mouvement par lequel votre cerveau va recréer le relief  à partir  des 
courbes de niveau (et des ombres). Il va lever la toile du chapiteau à partir des poteaux de soutien, et 
"  aspirer  "  de l'être  pour  créer  le  sens,  comme on aspire  de l'air  en soulevant  une membrane.
Certes  il  faut  de  la  représentation,  des  conventions  d'abstraction,  mais  le  mécanisme  de 
symbolisation n'est pas encore atteint (achevé) par ces deux là.

On voit la 3D alors qu'il  n'y a ici qu'une seule image, et non deux comme dans les stéréogrammes 
du livre L'Oeil     Magique  . Le cerveau crée la 3D à partir d'une convention cognitive qu'il a pu mettre 
en oeuvre par cette " respiration " qui soulève le "diaphragme" (le papier de la carte). Mais si le 
cerveau n'avait pas la capacité de percevoir la différence entre les deux états, il n'aurait pas compris 
l'intérêt des conventions. Il faut pouvoir " toucher avec les yeux", pour faire le lien du symbolique, 
entre le symbole et ses ouailles.
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Créer une forme fait apparaître un espace pour le sens, deux formes semblables pouvant avoir le 
même sens, en creux et en plein, sa contreforme.

Trois espaces : sous la carte (la forme qui va depuis le plan qui est au niveau de la mer jusque sous  
la surface du sol), la carte (la surface du sol), et au dessus de la carte (l'espace qui va depuis le 
dessus de la carte jusqu'au plan supposé du ciel), ces trois espaces qui partagent le même relief : La 
tentation est grande de passer d'une forme similaire à un symbole similaire (cf. plus bas les tropes)

Cela amène à un dévers de pensée (pour trouver quelque chose de plus haut que le biais cognitif,  
mais pas nécessairement " inférentiel"), qui consiste à prendre les alternatives pour les solutions, au  
prétexte qu'elles ont la même forme.

Par exemple, voici la forme d'un choix (ce qui est une forme similaire à une liberté, donc un droit) :

Notez la similitude avec le pattern de la carotte, ce qui confirme ma théorie :)

Tout part de la patte d'oie :

Qui donnera son nom à un type de configuration de terrain.
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Avec diverses conventions de représentations qui nous rappellerons des choses déjà vues ici
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L'aqueduc de Toulouse

Puis donnera son nom à un outil

La taxinomie se labourant elle-même, huile sur toile, 1345

Et à diverses interprétations ésotériques :
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Pé d'Auque, symbole associé aux Cagots

Rectangle doré et patte d´oie des pèlerins du Chemin de Jacques

On peut poursuivre indéfiniment sur le thème puisque le symbole garde son pouvoir de 
représentation interne et externe. En interne, il peut pivoter, s'inverser... On peut l'emprunter 
mentalement :

Mais  ce  qui  m'intéresse,  c'est  le  saut  subreptice  que  le  symbole  va  permettre,  de  l'ordre  des  
alternatives à celui des solutions. Si l'énoncé d'un problème admet n  choix dans ses " échappatoires 
" topologiques, alors il sera considéré comme ayant n solutions .
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C'est exactement l'inverse de la cardinalité. Ce n'est plus le "n" qui compte, mais l'autre terme, la 
transposition symbolique d'un donné topologique premier (la simple présence d'une patte d'oie) en 
un corps logique (un ensemble de " solutions ").

Nous " tirons " le concept de solution de celui d'opportunité. Si nous décelons topologiquement trois 
ouvertures dans un espace devant nous, nous serons tentés d'en déduire, en étendant au maximum 
notre espoir, qu'il y a au moins trois solutions, mais en réduisant notre optimisme, qu'il ne saurait y 
en  avoir  plus  de  trois.  Donc  nous  pensons  l'intersection  entre  ces  deux mouvement,  soit  trois 
solutions.

Les exemples ne manquent pas :
• Lorsque topologiquement, je n'ai une boule noire et une boule blanche à tirer, on en déduit 

que le " problème " de tirage admet 2 solutions. On projette la contrainte topologique sur un 
nombre 1 (certitude) divisé par 2. Nous transformons mentalement le cadre en frontière.  La 
physique quantique nous dit que tant que nous n'avons pas tiré, nous pourrions aussi bien 
tirer une boule grise. Et je poursuivrai le burlesque jusqu'à dire que nous pourrions aussi 
bien tirer une boule rouge si l'expérimentateur s'est trompé.

• Si un casse-tête se compose de quatre pièces, on pensera que la question de savoir quelle 
pièce il faut enlever en premier admet quatre réponses. Nous  voyons l'espace des solutions 
ordonné par le regard topologique sur la division de l'espace physique telle que présentée par 
nos perception. Tant que nous n'avons pas trouvé la solution, elle peut être de laisser tomber 
la boule, elle est donc en quelque sorte de cardinal 2 (la garder ou la lâcher) dans l'ordre 
dynamique, et non de cardinal 4.

• Si on nous dit qu'un trésor est caché dans une maison, nous penserons que la solution du 
problème admet n solutions, le nombre de pièces de la maison. Le trésor est caché dans " 
une des pièces". Les contes abondent en déception du genre " C'est la maison qui était en 
or". Notre tendance à topologiser le problème étant représentée ici clairement par le " dans " 
de  " dans la maison". D'autres jeux piègent ainsi le joueur " Si un canard est possédé à parts  
égales par deux propriétaires, à qui appartiennent les oeufs ? ".

Le joueur fautif répond " Aux deux", car il y avait un espace psychologique préempté par un 
ensemble de solutions à l'image des deux co-propriétaires, alors que l'espace des solutions 
est de cardinalité 0 (un canard ne pond pas d'oeuf)

• Si nous avons une élection à 2 candidats, nous penserons que la bonne solution pour notre 
avenir réside de façon également répartie parmi les 2, et chacun aura environ 50 % des voix.  
Mais en tout cas qu'elle est nichée dans cet espace.

Amusant d'ailleurs ce  lapsus de Claude Aslangul   à 5:15, " parler de voisinage d'un système c'est 
dire que vous avez été capable de localiser le problème, euh le système, dans l'espace".

Pour le langage, l'espace du problème est l'espace du système. Il le faut bien. La philosophie peut se 
permettre de dire que le réel est hors d'atteinte, puisqu'on la dispense de l'atteindre. Les théories 
physiques, ou métaphysiques, qui ressortissent peu ou prou aux idéologies religieuses, elles, sont 
bien obligées de feindre que leur espace de travail " a quelque chose à voir " avec le réel. Ça les 
soutient, comme disait Lacan de la certitude de mourir.
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Ainsi se propose la tentation pour une théorie,  qui est  de créer elle-même la patte d'oie qu'elle 
feindra de découvrir, puis d'explorer de ramifications en ramifications. Elle découvrira ainsi " en 
langue" les "solutions" du problème tel qu'elle l'avait " décrit" topologiquement.

Tentons de repérer dans le discours contemporain ce genre de " métaphysique du langage quotidien, 
qui ensorcelle notre pensée", Klein.

J'ai  trouvé le  bel exemple ci-dessous sur un site  d'analyse de l'image photographique que vous 
retrouverez facilement.  Je  caviarde le  texte  original,  dont  j'ai  gardé la  mise en forme,  mais  en 
caractères bleus.

Pour commencer, on pose la taxinomie :

Niveau d’abstraction (Level of Abstraction, LoA)

Un niveau d’abstraction (LoA) est un ensemble fini non vide d’observables.

Les observables d’un LoA ne sont pas ordonnés.

Un observable n’est jamais accédé en dehors d’un LoA.

Héritage de l'orienté objet ? C'est en général à la suite de cela qu'on crée le fameux "  LoA constitué 
d'un seul observable, ou singleton", histoire de pouvoir l'adresser tout de même :)

Un LoA est dit discret (resp. analogique) si et seulement si tous ses observables sont discrets (resp. 
analogiques); dans le cas contraire il est dit hybride.

Il  se  trouve  ensuite  des  gens  pour  dire  que  les  deux  premiers  types  sont  des  cas  particuliers 
d'hybride, ne possédant pas telle ou telle caractéristique, ou bien l'autre uniquement :).

Pour reprendre l’exemple du vin, on peut définir différents LoA comme le ‘LoA du goût’ constitué 
des observables décrits précédemment, le ‘LoA de la vente’ qui contiendra des observables tels que

Une définition en extension...

 la ‘région’, le ‘cru’, le ‘fournisseur’, la ‘quantité’, le ‘prix’, etc., 

Donc les " observables " sont des mots. Désolé d'être si cruel.

le ‘LoA du sommelier’ avec les observables ‘température de service’, ‘temps de décantation’, ‘plats 
d’accompagnement’, etc.

Il s'agit pour l'instant d'une base de données type MySQL, donc.

Comportement (Behaviour)

Le comportement d’un système selon un certain LoA précise les relations entre les observables 
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du LoA. 

Ah, cela se complique. Voyons ce qu'il en est. Notons qu'il est interdit d'y accéder en dehors d'un 
LoA

Ces relations peuvent être définies à l’aide de différentes techniques. L’une des plus simple consiste 
en contraintes sur les observables. 

Plus généralement, un comportement est un ensemble de prédicats définis et vérifiés 

Définis et vérifiés par qui ?

sur les observables du LoA.

Accédés à travers le LOA, bien sûr.

Toujours sur notre exemple, un vin ne peut à la fois être blanc et riche en tanin.

Sans rien y connaître, je parie mon arrière-train que les tanins sont définis peu ou prou quelque part 
comme caractérisant les vins rouges :)

Ou encore, le comportement des observables analogiques dans les sciences sont habituellement 
décrits depuis Newton et Leibniz par des équations différentielles.

Grands saints patrons, penchez vous sur ce berceau avec bienveillance.

Un LoA pourvu d’un comportement est dit modéré (moderated).

Gemoderatet, moderato, cantabile.

Gradient d’abstractions (Gradient of Abstractions, GoA)

Un LoA qualifie le niveau auquel un système est considéré.

Auquel il est " qualifié", donc.

Différents LoA correspondent à différentes représentations ou vues d’un même système 
phénoménologique ou conceptuel.

Un système " phénoménologique", donc, existant en dehors de ses représentations. C'est rarissime, 
je n'en avais jamais observé dans la nature.
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La méthode des abstractions étant purement épistémologique, ces diverses représentations ne 
doivent évidemment pas être confondues avec le système lui-même.

La tentation est grande, mais nous prierons Dieu pour en être gardés.

Un gradient d’abstractions (GoA) est un formalisme permettant de décrire ensemble une série 
de LoA d’un même système;

"Même" en quel sens ?

 il fournit un moyen de changer de LoA dans le but de réaliser des observations selon différents 
niveaux d’abstraction. Un GoA peut être défini par des conditions sur les LoA (d’un même système) 
qui assurent que les différents LoA sont consistants entre eux.

Un GoA dont la série de LoA contient un seul élément se réduit au LoA en question. Autrement dit, 
le concept de GoA généralise celui de LoA.

Bien. Pourquoi pas. Il reste encore plein de lettres, HOA, IOA, JOA...

Deux types de GoA sont particulièrement importants:

(j'ai l'impression de regarder un épisode des shadoks :)

Un GoA est dit disjoint si tous les LoA qui le composent sont disjoints, c’est-à-dire s’ils ne 
possèdent aucun observable en commun.

C'est en effet un usage bienséant de la disjonction que de séparer les choses qui ne possèdent pas le 
dit critère en commun.

Un GoA disjoint permet donc de décrire un système selon différents points de vue sans aucun 
recouvrement entre eux.

En effet, donc, en voilà une fonctionnalité puissante.

Un GoA est dit imbriqué (nested) ou linéaire (linear) s’il existe un ordre entre les différents LoA qui 
le composent (les LoA constituent une série: Li suivi de Li+1, etc. ) et une relation surjective entre 
tous les observables de Li+1 vers Li pour chaque LoA de la série. Un GoA imbriqué permet de 
décrire un système selon différents niveaux successifs de plus en plus précis.

La reformulation de notre définition précédente selon la terminologie de la PI est maintenant assez 
évidente:

En effet, débarrassé de tout scrupule, et le champ labouré, on peut se défouler et semer les graines 
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de noms qui feront pousser des définitions.

Définition 2

Une photographie peut être représentée par un gradient linéaire d’abstractions (nested GoA) 
décrivant un événement réel quelconque; ce gradient est constitué au minimum de deux niveaux 
d’abstraction imbriqués (LoA):

• un niveau nommé ‘photographie brute’ formé d’un seul observable (image) qui peut être 
restitué visuellement à l’aide d’un dispositif banalisé

• un niveau plus élaboré nommé ’structure informationnelle’ formé d’observables directs 
(image, paramètres techniques, paramètres métrologiques, etc.) et d’observables indirects 
(description, commentaires, etc.)

Ce que je voulais faire ressortir, c'est qu'on pourrait continuer ainsi indéfiniment, et même faire un 
générateur de ce type de théorie, définir des territoires, le partager en unités dites disjointes par ce 
qu'elles ne partagent rien, etc.
Ce type de théorie " classement naturaliste" était courant jusqu'au milieu du XXème siècle, c'est à 
dire qu'il reflétait la structure des figures de style à la disposition du locuteur.

La théorie connote le théoricien, comme une grille de coupe-frite connote l'outil et non la chose 
coupée. Vous pouvez coupez tout ce que vous voulez avec cet outil, ce qu'on reconnaîtra, c'est non 
pas la chose découpée mais la signature temporelle de la personne qui l'a utilisée.

Arrivons maintenant au plus intéressant.

Commentaire

Il ne s’agit pas ici d’une simple transcription de la première définition dans une terminologie plus 
absconse.

Doux Jésus, mais qui oserait songer à pareille horreur ?

Nous sommes en 2015, et ici le théoricien commence à avoir une conscience que sa théorie utilise 
un type qui date d'un siècle, comme une personne qui a fait un site web il y a des années avec un 
thème de l'époque trouve son style ringard.

Tout d'abord le constat d'échec :

Les concepts proposés par la PI doivent permettre de progresser dans notre tentative de comprendre 
la photographie représentée comme un système informationnel. 

Dit autrement : " notre théorie doit nous permettre de confirmer nos axiomes." 

Et son corollaire " Et à cette condition (remplie) on reconnaîtra sa validité".

Là on atteint le sommet de la courbe :

Et nous parlons bien de représentation20 car la méthode des abstractions ne conduit à aucun 
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engagement ontologique même s’il semble presque naturel que la PI supporte un certain réalisme du 
concept d’information21.

C'est magnifique, j'en pleurerais. Dire à ce point là son infirmité, il faut y voir un plaidoyer pour la 
psychanalyse.

Maintenant, comment s'y prendre pour revenir au chaud ? Tout d'abord, il faut aller repêcher le réel, 
qui avait pu paraître un instant s'éloigner.

Remarquons tout d’abord que les observables tels qu’ils sont conçus dans la PI sont 
discrets ou analogiques, ce qui permet d’emblée d’inclure la photographie analogique, considérée 
comme un LoA, dans le champ de notre définition. Nous proposons donc bien une définition de la 
photographie, et non seulement de la photographie numérique. Dans le cas de la photographie 
analogique, le LoA ’structure informationnelle’ sera donc hybride si les autres observables qui le 
composent sont discrets.

Il suffit de nommer une chose, de la qualifier de " discrète " pour que la théorie la reprenne sous son 
aile.

L’observable image présent dans les deux LoA imbriqués rend explicite le fait que c’est 
l’information qui structure la photographie; ce n’est pas son caractère numérique ou analogique qui 
reste indifférent à ce niveau. Le GoA permet donc de penser ensemble les développements 
multiformes de la photographie, qu’ils soient analogiques ou numériques, en bref il devient possible 
d’appréhender sous un même concept informationnel l’ensemble des productions de l’histoire de la 
photographie.

Voilà, il devient possible d'appréhender le monde sous un même concept. L'inquiétude ontologique 
est vite dissipée. Il suffit que l'ensemble de la théorie unifie le réel sous une représentation, quelle 
lui donne une " structure". C'est l'information (le langage) qui structure la photographie (le monde).

Nous retrouvons ensuite certaines des caractéristiques fondamentales explicitées dans la Définition 
1précédente, telle que l’absence d’ordre entre les observables du LoA ’structure informationnelle’ 
qui ainsi ne privilégie pas l’image au détriment des autres informations et impose véritablement de 
penser globalement ce niveau d’abstraction. On récupère par contre l’aspect privilégié de 
l’observable image lorsque l’on change de niveau d’abstraction à l’aide de la relation surjective 
dont nous disposons vers le LoA‘photographie brute’ (puisque notre GoA est de type ‘imbriqué’). 
C’est le mécanisme du gradient, avec la possibilité de changer de point de vue, de modifier la 
granularité de la description, qui permet de dépasser les aspects paradoxaux que nous avions relevés 
dans la Description 1 qui était axée sur la seule ’structure informationnelle’. Quand la photographie 
est perdue, le LoA ‘photographie brute’ n’existe plus, la relation entre les deux LoA disparaît, mais 
la structure informationnelle demeure et peut parfois continuer à présenter un intérêt.
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Et  voilà  la  "  structure  informationnelle  "  en  bordée,  comme  le  diable  de  Tasmanie.  On  peut 
maintenant tout à loisir retrouver les outils familiers de la pensée, les figures de styles, inversions, 
contraire, complémentaires, symétries, contraires …

Le LoA ‘photographie brute’ de la définition correspond aux données image RAW dans le cas du 
numérique, au négatif dans le cas de l’argentique, à la plaque du daguerréotype, etc. Cette 
assimilation est reconnaissable jusque dans le vocabulaire récent de la photographie numérique où 
l’on tente de retrouver une expertise proche de celle du laboratoire argentique avec la notion de 
“développement” des fichiers RAW. 

La comparaison est infondée mais   ce n'est pas l'objet ici. Le langage peut dire n'importe quoi à 
propos de toute autre partie de lui-même. Il peut confondre une série de bits et un morceau de 
plastique portant une image, il suffit que les deux  choses puissent devenir complément d'objet de " 
développer " pour les assimiler.

Autre remarque à propos des taxinomies en tant qu'elles concernent des emboîtements de niveaux 
de pensée. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer cet aspect, et je voudrais en souligner aujourd'hui un 
autre.  Un  premier  exemple  de  cet  aspect  est  illustré  par  la  question  suivante  :
" Henri III était-il gay ? "

Il est assez facile de voir que la question est irrelevante. Elle ne s'inscrit pas dans la réalité, tandis  
qu'elle demeure légitime dans l'espace du langage (tout comme : " Un maire mérite-t-il la confiance 
de ses administrés ?)

La  question  est  irrelevante  parce  que  le  mot  gay n'existait  pas  à  l'époque.  Ce  qu'il  recouvrait 
n'existait pas encore. Henri VIII ne saurait " être " quelque chose qui n'existait pas. Imaginons le  
symétrique aujourd'hui, si je disais de vous que vous êtes " Squeem", seriez-vous d'accord ? Pas 
forcément.
Bien.

Maintenant,  une  autre  illustration  du  même  cas  de  conscience  :  l'argumentation  utilisée 
phttps://www.youtube.com/watch?v=e4TMqsQv740  ar  le  Dr  Judy  Wood  pour  exposer  sa  thèse 
concernant les attentats du 11 septembre 2001 aux USA.

Après  plusieurs  interruptions  du  même  genre  pendant  la  présentation  de  la  première  partie  de 
l'exposé, partie consacré à la résolution de problème (" problem solving skills", précédant les parties 
suivantes, sur la pression de groupe et la peur provoquée par les implications d'une conclusion, 
impasse cognitive que j'ai décrite dans la nouvelle Blood on Mars), le présentateur l'interrompt : " 
Vous savez que des gens disent que peu importe comment cela (la destruction des tours) a été fait,  
ce qui importe c'est qui l'a fait. ".

Judy répond alors en citant une jurisprudence à propos du décès d'un enfant, suspecté d'être non 
accidentel. Tant qu'on ne sait pas comment est mort l'enfant, dit le tribunal, on ne sait pas de quoi 
accuser, donc on ne peut accuser personne.

215 

https://www.youtube.com/watch?v=e4TMqsQv740


De façon logique,  cette réponse suit  la mention d'un cas de réponse sans question :" La bonne 
réponse est 27".

J'avais illustré le même type de réponse par " Celui montrant votre arrivée en voiture chez des amis 
". (3)

Sa thèse porte autant sur le mécanisme qui permet d'orienter une pensée collective lorsqu'on lui 
fournit une solution satisfaisante, que sur la préméditation de la destruction des tours, et ce premier 
point lui importe peut-être plus que le premier, ce en quoi je la rejoins.

La  schéma est  ici  exactement  le  même que  pour  l'assassinat  de  John F.  Kennedy.  A partir  du 
moment où la confiance disparaît dans la " version officielle ", aucun individu ni aucun groupe ne 
parviendront  à  réunir  les  moyens  nécessaires  à  mener  une  contre-enquête  définitive.
Chaque minute qui passe " enterre " non pas la vérité, c'est ce que mes exemples tentent de montrer 
mais,  comme  un éboulement  dans  un  canyon  bouche  la  seule  issue,  chaque  minute  qui  passe 
transforme le mouvement un peu plus en impasse cognitive.

Le point aveugle du réel se creuse comme un trou noir, dès qu'il n'y a pas de taxinomie artificielle 
pour le structurer. Le truc ci-dessus à propos des LOA permettra aux spécialistes d'échanger, comme 
la classification des étapes d'une maladie permet de partager l'expérience d'une convalescence entre 
soignants, etc.

Cela fonctionne comme la grille métallique qui sert de structure au béton. Sans armature métallique 
pour le représenter, le réel devient fluide comme du ciment liquide, comme la représentation des 
attentats aux USA, il se prête à toutes les représentations.

Pour  abonder  à  ce  sujet,  je  verse  au  dossier  un  extrait  de  cette  émission 
http://www.franceculture.fr/player/reecouter?play=5032393 d'Etienne Klein, le passage de 10:00 à 
14:44 où l'orateur et lui expliquent tout bonnement comment, en renversant une association, donc 
selon la symétrie des lois internes (x * y  <=> y * x), en renversant l'idée de la similitude entre  
gravitation et accélération, on obtient toujours une vérité physique.

Ce qui amène Etienne Klein à reposer à son interlocuteur la question de la docilité avec laquelle le 
monde physique suit les prédictions des mathématiques qui le décrivent, et la réponse à la question 
est intéressante, je vous laisse la trouver dans l'entretien.

On y entend notamment que " la dynamique d'évolution de l'univers est gravitationnelle".   Je sais 
que la séparation de l'axe du corps pendant l'embryogenèse pourrait ne pas se priver de ce précieux 
repère, on a vu que j'ai suggéré que la force gyroscopique pourrait jouer un rôle dans le potentiel 
ontologique que nous associons au sémantique ("avoir du sens " = " exister" ) et j'ai en projet de 
voir si certains succès de l'astrologie ne pourraient pas s'expliquer par une influence gravitationnelle 
au moment du cross-over, oui madame.

Ils disent que la Relativité donne lieu à des théories mathématiques complexes pour soutenir des 
idées simples, mais je ne trouve pas que ces idées soient si simples à imaginer.
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A propos d'éboulement de canyon, Ruppert Sheldrake emploie souvent l'image de l'ornière pour 
décrire les influences de ce qu'il appelle la causalité formative (hypothèse des champs morphiques) 
sur ce que l'on appelle le " cours des choses". Or on sait qu'une des ambitions de départ de la théorie 
de Sheldrake est de " boucher les trous " de certaines insuffisances qu'il constate dans le devenir des 
choses,  et  notamment les fameux " creux d'énergie  "  invoqués pour  expliquer  qu'une molécule 
absorbe de l'énergie pour passer un pic avant de retomber de l'autre côté, sous une autre forme de 
moindre énergie.

Je prépare un peu ici le terrain sur l'analogique et le numérique, en opposant à ces changement de 
type  "  cristallin"  (pour  être  un  peu  extrême  en  parlant  d'une  molécule  type  protéine...)  aux 
changements de type " continu", qui seraient représentés par la cymatique.

On notera qu'une énorme différence est que dans le cas de la cymatique, la structure est virtuelle. 
Nous n'en avons qu'une image qui se forme dans notre cerveau, tandis que la protéine a une forme 
réelle.

Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que tant que ce type de théorie permet de partager une praxis,  
cela ne pose pas de problème. Mais pour aborder le réel ou le langage,  il  faudrait  trouver plus 
adapté.

Bon, je pense que je me suis assez répété pour me permettre de passer à un autre chapitre, je coupe.

Soumettez le titre de cet article à quelqu'un qui n'a pas lu les précédents (si, si, je vous assure, en 
cherchant bien, vous parviendrez à le trouver), et vous vivrez ce que j'illustrais ici avec l'image de 
l'équipage commercial d'avion, qu'on ne peut pas voir en même temps l'image et les barres d'outil.

Pour finir, rendons à César, cette primauté de la décision sur la fonction n'est pas sans rappeler les 
idées de Janusz Bucki.

(1) Je sais que ce sont des lunettes pour éclipse et non 3D, je sais que la3D est évoquée plus bas, 
et que ces raccourcis sont un peu hardis. Je vous prie de me le pardonner, c'est parce que je 
stocke les concepts des articles comme aide-mémoire sous cette forme, et que j'ai besoin de 
projeter tant soit peu ces aide-mémoires.

(2)A propos de ce passage de Blanchot : "  Todorov : " Diachroniquement, on ne saurait concevoir 
l'origine du langage sans poser au départ l'absence des objets. ", et Leroi-Gourhan :" Cela revient à 
faire du langage l'instrument de la libération par rapport au vécu.". Réserve maintenue au sujet de 
ces  formulations  trop faciles,  on peut  dire  :  telle  est  l'exigence,  dans  le  langage,  du processus 
de signification, exigence qui n'écarte pas seulement  "l'objet"," le vécu", mais le sens même dans 
la  signification,  par  un mouvement extrême qui  finalement  échappe tout  en restant  à  l'oeuvre. 
Seulement le langage porte aussi le symbole où symbolisant et symbolisé peuvent être partie l'un de 
l'autre (cela dit dans un vocabulaire toujours approximatif), où l'irreprésentable est présent dans la 
représentation qu'il déborde, en tout cas lié par un certain rapport motivé de culture (on pensera 
aussitôt : naturel), réintroduisant entre signe et chose une présence-absence instable que l'art - et 
l'art comme littérature - maintient ou régénère. (Cf les remarques de Todorov dans Poétique 2 1)"
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Je me demande s'il n'est pas possible qu'il ait échappé à Blanchot que son idée à lui était incluse 
dans ce qu'en disait Leroi-Gourhan comme une conséquence qui va de soi;

(3) La question est " Quel est le type de photos que vous n'aurez jamais ? ". Parce que lorsque vous 
arrivez chez vos amis, ce sont eux qui vous prennent en photo (votre appareil étant rangé dans le 
coffre, inaccessible). Les photos restent donc dans leur appareil, et lorsqu'elles seront développées, 
vous serez reparti depuis longtemps.

Edited: January 21, 2017
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