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Sortir de l'"ère des névroses"

"Pour  semblable  qu'il  soit  à  un  dieu,  l'homme d'aujourd'hui  n'est  pas

heureux", écrivait Freud en 1929 dans Malaise dans la Civilisation. Aujourd'hui,

l'homme est encore plus puissant,  puisque la science lui permet d'explorer les

confins de l'univers ; ses propres gènes n'ont presque plus de secrets pour lui, et

les robots pensent à sa place, plus rapidement et plus loin que lui. Pourtant, on ne

pourrait, en quelque coin de la planète que ce soit, prétendre que l'humanité est en

marche  vers  le  bonheur.  La  conjoncture  sociale,  politique,  économique,  n'est

guère  meilleure  qu'au  premier  après-guerre.  Après  Verdun  et  Paschendale,

Auschwitz et d'autres holocaustes à travers la planète ont ruiné l'illusion d'une

Raison universelle ou même occidentale, susceptible de guider l'humanité sur le

chemin de la Sagesse et du Progrès. Godot, chaque fois qu'il s'est manifesté aux

foules désemparées sous l'aspect d'un sauveur charismatique, a rapidement révélé

une  paranoïa  totalitaire.  De  l'utilisation  militaire  de  l'atome  à  l'acharnement

thérapeutique, la science fait peur.

La science moderne, par ses prolongements métaphysiques, son dualisme

ontologique  irrémédiable  énoncé  par  Descartes,  a  coupé  l'homme  se  voulant

"maître  et  possesseur de  la  nature"  de tout  lien avec une terre inanimée, une

matière  offerte  à  son  exploitation.  Privé  de  transcendance,  l'individu  apprend

aussi son inexistence en tant qu'entité indépendante et responsable : "L'homme

est une marionnette mise en scène par les structures", écrit Althusser(1). De plus

en plus, lui échappent son corps menacé par des maladies nouvelles où d'aucuns

verraient volontiers l'intervention d'une vengeance divine, et son mental agressé

tant  par  les  préoccupations  matérielles  immédiates  que  par  des  approches

intellectuelles dogmatiques que l'on a parfois qualifiées de "terrorisme culturel".

1 Cité par Garaudy dans un article du Monde du 30 juillet 1983.
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Bref, notre fin de siècle, pour être moins "décadente" que la précédente, n'incite

guère à la joie ou à la sérénité.

Pourtant,  les  découvertes  quasi-séculaires de scientifiques  explorateurs

du  monde  physique  dans  ses  dimensions  jusqu'alors  fermées  à  l'investigation

humaine,  telle  que  l'infiniment  petit  avec  Plank  et  l'infiniment  grand  avec

Einstein, ont renouvelé totalement notre savoir sur l'univers, et donné naissance à

une  nouvelle  cosmologie  certes  plus  proche  des  représentations  orientales  ou

archaïques que du modèle hellenico-chrétien, mais présentant à l'imaginaire une

image  plus  réconfortante  de  la  place  de  l'homme  dans  l'univers,  le  libérant

potentiellement du mythe de la "chute" :

Mais alors la cosmologie réelle du XXe siècle se trouve
bien plus proche des mythes sumériens et acadiens que du
véritable  mythe  judéo-chrétien,  qui  définissait  l'homme
comme  chu  dans  l'histoire.  Le  mythe  adamique  est
essentiellement celui du destin de l'homme tombé dans le
temps, alors que les cosmologies ante-judaïques expriment
seulement le passage du désordre à l'ordre (...)

Le  temps  divin  du  mythe  judéo-chrétien  peut  laisser
l'univers de la matière à un certain désordre essentiel. De
Saint Augustin à Pascal, de Luther à Heidegger, le mundus
de  la  matière  reste  un  chaos  –  c'est  l'homme d'avant  le
temps,  d'avant  la  chute  qui  dit  le  sens  véritable.  La
cosmologie de l'énergie, par contre, est un mythe de mise
en ordre de la matière dans l'espace – comme les mythes
suméro-acadiens,  et  c'est  en  cela  qu'il  modifie
complètement le récit intelligibilisateur de l'Occident.(2)

Alors  qu'en  1970  Jacques  Monod  proclamait  encore,  dans  Le  Hasard  et  la

Nécessité, que "l'ancienne alliance est rompue ; l'homme sait enfin qu'il est seul

dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard", en 1979

les  auteurs  de  La  nouvelle  alliance, Ilya  Prigogine  et  Isabelle  Stengers,

2 M. de Dieguez, Science et Nescience, p. 337.
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annonçaient que "le dialogue que nous menons avec la nature n'en est qu'à ses

débuts". Dans sa toute récente autobiographie, Hubert Reeves expliquait que

Les "visions du monde" qui émergent des connaissances
à une époque donnée influencent la pensée philosophique
de  cette  époque  et,  par  ricochet,  ce  qu'on  a  appelé  fort
joliment "l'esprit des lois" (...)

Cette vision du monde, qui montre l'insertion de l'homme
dans le  vaste  mouvement  d'organisation  universelle,  peut
éclairer de façon spécifique les choix moraux des gens et
des  sociétés.  Des  "étrangers  à  l'univers"  auraient  été  en
droit  de  refuser  toute  responsabilité  sur  le  devenir  de  la
biosphère.  A  l'inverse,  "les  enfants  du  cosmos"  sont
directement  impliqués dans son avenir.  Il  leur  revient de
prendre en charge l'aménagement de notre planète. Il leur
incombe  de  veiller  au  plein  épanouissement  de  la
complexité cosmique.(3)

Pour  le  Freud  de  Malaise  dans  la  Civilisation, le  mal  était  ontologique,  la

souffrance inhérente à la nature humaine, prise au "double bind" des ses instincts

et de sa responsabilité d'être civilisé. Au contraire, les névroses qui affectent tout

particulièrement  notre  siècle  apparaissent  comme  au  moins  partiellement

conjoncturelles  à  un  physicien  quantique  et  à  un  astrophysicien  devenu

sociologue :

C'est  ma  ferme  conviction  que  le  décalage  entre  une
vision dépassée du monde et  une Réalité  infiniment plus
subtile et plus complexe (telle qu'elle se révèle à l'échelle
quantique ou à l'échelle  cosmologique)  est  à  l'origine de
beaucoup  de  tensions  et  de  conflits  dont  nous  sommes
chaque jour les témoins plus ou moins impuissants.

C'est notre attitude devant le "réel" qui va déterminer, en
fin de compte, le destin de notre monde (...)(4)

3 Hubert Reeves, Malicorne, p. 177.

4 B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, p. 13.
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Je  crois  que  la  vision  du  monde  impliquée  par  la
physique  moderne  est  incompatible  avec  notre  société
actuelle,  qui  ne  reflète  aucunement  l'interdépendance
harmonieuse que nous observons dans la nature.  Afin de
réaliser  un  tel  état  d'équilibre  dynamique,  une  structure
économique  et  sociale  radicalement  différente  sera
nécessaire : une révolution culturelle au vrai sens du mot.
La  survie  de  notre  civilisation  dépend peut-être  de  notre
possibilité de réaliser une telle transformation.(5)

Dès les années soixante, André Breton disait avoir "le sentiment de l'inadéquation

des  conditions de vie nouvellement définies  pour cette planète,  à  partir  de la

libération de l'énergie nucléaire, avec les modes de pensée d'une ère révolue".(6)

Le nouveau paradigme(7) "holiste", "systémique" ou "écologique" qui se

manifeste avec une force grandissante au cours des années soixante-dix et quatre-

vingts, découvertes scientifiques à l'appui, fait justice de l'acosmisme d'un sujet

"absurde" coupé ontologiquement du monde.

5 F. Capra, Conclusion du Tao de la Physique, p. 312.

6 A. Breton, "Braise au Chaudron de Keriden", in Les Grands Bardes Gallois.

7 E. Morin,  dans  Le Paradigme Perdu,  (p.  22) définit  le  paradigme comme un "modèle
conceptuel commandant tous les discours".
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Une cosmologie de l'énergie

"La nature du réel  a changé dans ses fondements mêmes", proclamait

dans  une  émission  scientifique  de  France-Culture  l'astrophysicien  Michel

Cassé(8).  Au niveau de l'infinitésimal quantique, la notion même de matière et

d'objets indépendants est remplacée par celle de champ d'énergie :

Dans  la  physique  moderne,  l'univers  est  considéré
comme  un  ensemble  dynamique  indissociable,  incluant
toujours l'observateur d'une manière essentielle. Dans cette
expérience, les notions traditionnelles d'espace et de temps,
d'objets  isolés  et  de  cause  et  d'effet  perdent  leur
signification (...)

L'exploration du monde subatomique, au XXe siècle, a
révélé  le  caractère  intrinsèquement  dynamique  de  la
matière. Elle a montré que les composantes des atomes, les
particules subatomiques, sont des systèmes dynamiques non
pas  entités  isolées,  mais  parties  intégrantes  d'un  réseau
indissociable  d'interactions.  Ces  interactions  engagent  un
flux  incessant  d'énergie  se  manifestant  en  échanges  et
particules ; un effet réciproque dynamique dans lequel des
particules  sont  créées  et  détruites  sans  fin  en  une
perpétuelle  transformation  des  systèmes  d'énergie.  Les
interactions de particules donnent naissance à des structures
stables  formant  le  monde  matériel,  qui  à  nouveau  ne
demeure pas statique, mais oscille régulièrement. L'univers
entier est ainsi engagé dans un mouvement et une activité
infinis,  en  une  continuelle  danse  cosmique,  la  danse  de
l'énergie.(9)

Fritjof  Capra  définit  ailleurs  le  nouveau  modèle  cosmologique  comme

"l'émergence d'un 'paradigme écologique', car l'écologie insiste sur l'interdépen-

dance  fondamentale  de  tous  les  phénomènes  et  sur  la  nature  intrinsèquement

8 Je ne possède plus la référence précise, j'ai écrit à l'astrophysicien afin de la retrouver, et
par la même occasion l'interroger sur sa conception du "poétique".

9 F. Capra, Le Tao de la Physique, (pp. 229 - 291).
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dynamique de l'univers"(10). A l'inverse du paradigne dualiste de la science et de

la  métaphysique  des  siècles  passés,  l'épistémologie  contemporaine  insiste  sur

l'unité dynamique, l'"uni-dualité" (E. Morin) du corps et du mental, de l'homme et

son milieu cosmique. En 1973, Edgar Morin, avec Le Paradigme Perdu, récusait

le  modèle  cartésien  d'une  "res  cogitans"  ontologiquement  coupée  de  la  "res

extensa" (et dans son sillage le Freud de Malaise dans la Civilisation) : désormais

on reconnaît que "l'homme n'est pas constitué de deux tranches superposées, l'une

bio-naturelle, l'autre psychosociale". Edgar Morin dénonce par l'expérience et le

raisonnement "la dualité antithétique homme/animal, culture/nature" et "le mythe

humaniste  de  l'homme  surnaturel"(11).  "Comment  ne  voit-on  pas  que  le  plus

biologique – le sexe, la mort, est en même temps ce qui est le plus imbibé de

symboles, de culture ?"(12). Dès 1960 Gilbert Durand montrait à quel point  Les

Structures anthropologiques de l'Imaginaire inscrivent les mythes et les symboles

archétypiques  dans  les  grands  rythmes  récurrents  du  corps  et  du  cosmos.

Bachelard avant lui avait fait de même quoique de manière moins exhaustive, en

illustrant à  partir  de ses lectures le  rôle de "l'imagination matérielle" liée aux

quatre  éléments  des  cosmologies  traditionnelles.  Dès  lors  l'"homo  sapiens

demens", guéri de sa volonté de puissance prométhéenne, pouvait envisager une

nouvelle alliance avec la nature, pouvait s'employer à faire redescendre sur la

terre, au cœur même de sa vie quotidienne, un "cosmos" certes différent de celui

des  Grecs,  relégué  conceptuellement  et  linguistiquement  au  cours  des  siècles

écoulés  dans  les  espaces  intersidéraux.  Justifiant  l'intuition  unitive  des

alchimistes, les bio-astrophysiciens découvrent que notre corps est composé des

mêmes atomes simples que la matière brute, proposant ainsi une explication à

l'intelligibilité du monde par la pensée humaine née de la même énergie cosmique

10 Le Monde du 15 Mai 1983.

11 Edgar Morin, Le Paradigme Perdu : la nature humaine, p. 22.

12 Edgar Morin, o.c., p. 146.
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que lui(13), offrant de surcroît à des scientifiques la possibilité d'envois lyriques à

notre aïeule l'étoile(14).

Plus fondamentale est la découverte, encore exploratoire, et simultanée,

par des psychologues et des physiciens, d'une similarité, peut-être d'une identité

structurelle, d'un "isomorphisme(15)", entre le fonctionnement de la psyché et celui

de la matière. Il fut question de cet isomorphisme dans une série d'entretiens à

France-Culture,  repris  en  librairie  en  1987  sous  le  titre  le  Psychanalyste,  le

Physicien  et  le  Réel,  tout  particulièrement  entre  la  psychanalyste  Michelle

Montrelay  et  le  physicien  quantique  Basarab  Nicolescu,  tous  deux  soucieux

d'élucider  "des  liens  possibles  entre  la  physique  et  la  psychanalyse".  Pour  la

psychanalyste(16),  entre  le  médecin  et  son  patient  se  "crée  un  espace  de  type

'bootstrap'" (p. 140) où règne aussi la "discontinuité" : "Il est certain que l'incon-

scient, si on l'analyse de près, témoigne d'affinités avec les lois plus générales,

ces  lois  dont  le  physicien  pense  qu'elles  régissent  l'univers"  (p.  156).  Depuis

l'autre extrémité du champ disciplinaire, le physicien déclarait que 

l'hypothèse  de  l'existence  de  mêmes  lois  générales,
associées néanmoins à des effets différents dans le domaine
psychique et dans le domaine quantique, ouvre une pers-
pective radicalement nouvelle. Ces lois générales, nous ne

13 "Le regard est un principe cosmique" (Bachelard, Poétique de la Rêverie p. 158).

14 Cf Michel Cassé,  Nostalgie de la Lumière, p. 157 ; Hubert Reeves,  Malicorne, p. 179 ;
etc...

15 "J'emploie le mot "isomorphisme" dans le sens qui lui a été donné d'une manière précise,
par exemple, par Ludwig von Bertalanffy dans la pensée systémique. Il s'agit de recherche
de lois qui sont les mêmes tout en produisant des faits différents aux différents niveaux de
réalité, aux différents niveaux d'intégration de la matière (matière-énergie-espace-temps –
il  faudrait  peut-être  dire  ces  quatre  mots  à  la  fois).  Basarab  Nicolescu,  in  Le
Psychanalyste,  le  Physicien  et  le  Réel,  p.  33.  Cf  aussi  Basarab  Nicolescu,  Nous,  la
particule et le monde, p. 101.

16 M. Montrelay, "Le double statut, flottant et fragmentaire, de l'inconscient" in Sciences et
symboles, Les voies de la connaissance (Colloque de Tsukuba), pp. 85-112. Cf également
le psychologue jungien Elie Humbert à propos des archétypes, in Science et Conscience,
les deux lectures de l'univers (Colloque de Cordoue), p. 273.
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les  connaissons  pas  encore.  Elles  sont  l'objet  de  notre
exploration présente (p. 143-144).

Cette nouvelle approche, dynamique et unitive, du monde et de la relation entre

l'homme et le  monde, a conduit les scientifiques à sortir des limites figées et

souvent étroites de leur champ de recherche pour envisager la création de disci-

plines  transversales,  jusqu'à  envisager  une  science  de  la  totalité  multiple  et

mouvante,  une  "transdisciplinarité"  dont  le  très  actif  physicien  quantique

Nicolescu présente à plusieurs reprises la finalité et les structures conceptuelles :

Il est important de distinguer avec soin la transdiscipli-
narité d'autres activités apparemment très proches, comme
la pluridisciplinarité, la multidisciplinarité ou l'interdiscipli-
narité, mais qui sont en fait, quant à leurs moyens et à leurs
finalités, radicalement différentes de la transdisciplinarité.

La transdisciplinarité n'est pas concernée par le simple
transfert  d'un modèle d'une branche de la connaissance à
une  autre,  mais  pas  l'étude  des  isomorphismes  entre  les
différents domaines de la connaissance. Autrement dit,  la
transdisciplinarité prend en compte les conséquences d'un
flux  d'information circulant  d'une branche de la  connais-
sance à une autre, permettant l'émergence de l'unité dans la
diversité et de la diversité par l'unité.  Son objectif  est de
découvrir  la  nature  et  les  caractéristiques  de  ce  flux
d'information et sa tâche prioritaire consiste dans l'élabora-
tion  d'un  nouveau  langage,  d'une  nouvelle  logique,  de
nouveaux concepts pour permettre l'émergence d'un vérita-
ble dialogue entre les spécialistes des différentes branches
de la connaissance, dialogue ensuite largement ouvert vers
la vie sociale et qui apportera, à long terme, sa contribution
à l'émergence d'un véritable dialogue planétaire (...).

Tout  en  se  situant  résolument  dans  le  domaine  de  la
rationalité,  la transdisciplinarité pourrait  permettre l'émer-
gence  d'un  dialogue  polyphonique  rationnel-irrationnel,
sacré-profane,  simplicité-complexité,  unité-diversité,
nature-imaginaire, homme-univers. Je suis convaincu que la
transdisciplinarité  pourrait  s'avérer,  dans  les  décennies  à
venir,  le  moyen privilégié  de  l'élaboration  de  l'épistémo-
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logie  de  la  complexité  et  pourrait  éclairer  la  voie  de  la
formulation d'une nouvelle Philosophie de la Nature (...)(17) 

La  finalité  de  la  nouvelle  transdisciplinarité  n'est
évidemment  pas  celle  de  bâtir  une  nouvelle  utopie,  un
nouveau  dogme  dans  la  recherche  du  pouvoir  et  de  la
domination.  Comme  toute  science,  la  nouvelle
transdisciplinarité ne véhiculera pas de certitudes absolues
mais,  par  un  questionnement  permanent  du  "réel",  elle
mènera  à  l'élaboration  d'une  approche  ouverte,  en
permanente  évolution,  qui  se  nourrira  de  toutes  les
connaissances humaines et qui replacera l'homme au centre
des préoccupations de l'homme(...)

A  long  terme,  quand  les  centres  de  recherche  trans-
disciplinaire  seront  pleinement  développés,  on  pourrait
envisager la création d'universités transdisciplinaires (...)(18)

Il  est  très  difficile  de  prévoir  dès  maintenant  quelles
seront les caractéristiques de la nouvelle transdisciplinarité
qui  pourrait  réduire  le  décalage  nocif  entre  une  vision
dépassée du monde et une Réalité infiniment plus subtile et
plus complexe.(19)

On peut néanmoins postuler après Edgar Morin qu'elle reposera sur 

... une théorie ouverte de la nature humaine, fondée sur
l'idée d'auto-organisation et sur une logique de la complexi-
té. Cette théorie s'ouvre non seulement vers la "logique du

17 B. Nicolescu,  La Science, le Sens et l'Evolution, pp. 133-136. La Transdisciplinarité fut
définie,  par  Michel  Cazenave  au  Colloque  de  Tsukuba  comme  "non  plus  la  simple
juxtaposition un peu stérile et vaine des points de vue différents,  mais la recherche de
lignes de forces qui traverseraient également, dans leur fonction interrogative, l'ensemble
des champs d'étude et de réflexion". (Sciences et Symboles, les voies de la connaissance,
p. 15).

18 B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, pp. 241 à 245.

19 B. Nicolescu, in Qu'est-ce que le Transpersonnel, p. 95. (Du 2 au 6 décembre 1991 s'est
tenu à l'UNESCO un Colloque, qui s'inscrivait dans le sillage d'un autre Colloque tenu à
Venise  en  1986  et  s'intitulait  "Science  et  Tradition  :  perspectives  transdisciplinaires  ;

ouverture sur le XXIe siècle" ;  y ont pris part  de nombreux scientifiques, philosophes,
psychanalystes,  poètes  et  artistes.  France-Culture  a rendu compte de ce colloque le 11
décembre de la même année).
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vivant" mais aussi vers les problèmes fondamentaux d'une
politique de l'homme.(20) 

Quelques  remarques  avant  d'aborder  les  bouleversements  épistémolo-

giques introduits par la nouvelle cosmologie, qui dénonce la dualité matière/esprit

au  profit  d'une  énergie  unitive  complexifiée  selon  des  modalités  structurelles

différentes  aux  trois  niveaux  du  réel  aujourd'hui  accessibles  à  l'entendement

humain. "L'écologie de l'esprit", par-delà le réflexe de respect de soi-même en

même temps que de la nature, répond à un besoin, même sourdement informulé,

de  la  psyché  occidentale  confrontée  à  une  avalanche  de  drames  historiques

planétaires  et  plus  prosaïquement  à  des  conditions,  matérielles  et  mentales,

d'existence quotidienne "cacotopiques". Pour nombre de scientifiques impliqués

dans  cette  nouvelle  vision  du  monde,  bien  intégrés  dans  les  mentalités,  les

nouveaux  paramètres,  qui  impliquent  une  approche  intellectuelle  relativiste,

multiple,  en  même temps  que  "holiste",  contiennent  la  virtualité  de  systèmes

politiques, économiques et sociaux, moins totalitaires, moins traumatisants que

certains de notre siècle ;  nombreux sont les physiciens ou pratiquants d'autres

sciences  "dures"  qui  se  sont  tournés  vers  les  sciences  humaines,  pour  y

développer leur vision d'une civilisation moins névrosée que la nôtre sans tomber

dans des projets utopiques.(21) 

Les livres phares de ces nouveaux évangélistes et prophètes scientifiques

ont rapidement été repris en livres de poche, devenant parfois des "best-sellers".

Le monde de l'édition a été pris en relais par la presse spécialisée ou de bonne

vulgarisation  ;  on  évoquera  la  série  des  "Aventures  de  la  Raison"  publiée

hebdomadairement par  Le Monde en 1984 et  la  revue  3e millénaire qui,  sous

l'impulsion de prestigieux savants, s'est spécialisée dans le rapprochement entre

20 Edgar Morin, La méthode (couverture).

21 Outre les projets de société "conviviale" développés par Ivan Illich et prenant souvent le
contre-pied des orientations modernistes, on citera simplement, de F. Capra, Le temps du
changement et de John Perry, Le voyage symbolique.
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épistémologie scientifique de pointe et pensée traditionnelle ; la chaîne culturelle

de la radio française offrait une large tribune aux idées, aux projets de penseurs

français ou étrangers avant même que leurs découvertes eussent pris le chemin

des éditeurs ou des traducteurs ; même, parfois, la télévision aux heures tardives

d'"Océaniques"... Radio et édition se relayaient pour donner une diffusion plus

rapide et plus ample aux moissons conceptuelles débattues et engrangées lors de

colloques dont les réserves qu'ils suscitaient étaient peut-être aussi l'expression

d'une impréparation des publics...  

Mais  déroutantes  sont  aussi  les  finalités  des  "sciences  modernes"

(opposées à la "science classique") "qui n'en sont qu'à leurs premiers pas"(22) : "Ce

ne sont plus d'abord les situations stables et les permanences qui nous intéressent,

mais  les  évolutions,  les  crises  et  les  instabilités"(23).  Aussi,  pour  reprendre  la

formule de Nicolescu, "la nouvelle rationalité aura certainement une naissance

difficile"(24) car elle met à mal, au moins pour les niveaux du réel qui échappent à

l'observation humaine – surtout à celui du monde quantique censé informer les

étages  supérieurs  –  tous  les  paramètres  qui  sous-tendent  depuis  plus  de  deux

millénaires  notre  métaphysique  et  notre  logique  aristotéliciennes  :  outre  les

absolus  du  temps  et  de  l'espace  (une  situation  aimablement  exploitée  par  la

science-fiction), sont remis en cause les principes d'identité, de causalité et de

non-contradiction, que le simple bon sens rendait inattaquables. Il est difficile

aussi d'admettre concrètement que la matière solide, inanimée ou vivante, voile la

danse  éperdue  d'une  énergie  quasiment  immatérielle  et  "discrète",  c'est-à-dire

discontinue, au sein d'un "vide" sans rapport avec celui qu'était censée haïr la

nature (il est déjà difficile d'imaginer mentalement le parcours à rebours de la

terre alors que le soleil descend obliquement vers son "coucher" ! ). Et voilà que

22 Prigogine et Stengers : La nouvelle alliance, préface à la seconde édition, p. 8.

23 id, o. c., introduction, p. 36.

24 B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, p. 154.
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"je" peut être simultanément "un autre" au royaume des particules élémentaires ;

et  que  les  contraires  cessent  de  s'opposer  absolument  pour  se  faire

complémentaires  indispensables  comme  dans  notre  bonne  vieille  alchimie

méprisée, ou comme dans le taïchi...

Le  quantique  est  devenu  ce  qui  dément  l'évidence
imaginaire dans le rapport qu'elle entretient avec l'espace et
le temps.(25)

De quoi y perdre son latin, son grec, son hébreu, mais peut-être pas son sanscrit.

Fin du modèle universel de la raison et de la supériorité occidentale de la Pensée

sur des cultures grouillantes de mythes et  de  croyances absurdes  mais pacifi-

cateurs  des  psychés.  Une  nouvelle  blessure  narcissique  pour  notre  Modernité

occidentale.

oOo

25 X. Audouard, Le Psychanalyste, Le Physicien et Le Réel, p. 87
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Science et Tradition

Pour sortir de l'aporie conceptuelle où les avait menés l'exploration du

monde quantique en rupture avec la logique aristotélicienne, les physiciens n'ont

eu de solution que d'interroger des cultures autres que la nôtre dans l'espace et

dans  le  temps.  La  pensée  médiévale  de  l'Occident  avait  pâti  d'être  entrée  en

conflit avec la modernité scientifique, même si Jung s'est employé à réhabiliter

épistémologiquement  les  alchimies  occidentale  et  taoïste  qui  ont  su penser  la

dynamique  d'"animus"  et  "anima"(26).  Pourtant  les  structures  de  la  pensée

alchimique étaient de nature à résoudre le casse-tête quantique :

Cet "art" présente d'étonnantes ressemblances avec une
logique  non  aristotélicienne,  non  cartésienne,  mais,
pourtant, aux lois propres, et qui tend à s'imposer de plus en
plus au sein même de la physique officielle. Cette logique
remplace le principe d'identité, de non-contradiction et de
tiers exclu, par celle d'une bivalence logique où la dualité
d'exclusion fait place à une constructive "dualitude". A cela
s'ajoute la reconnaissance implicite, toujours effective, de
trois  principes  qui  permirent  au physicien et  au logicien,
dans  la  seconde  moitié  de  notre  siècle,  une  nouvelle
approche méthodologique : l'idée de quanta, les phénomè-
nes  d'homogénéisation  et  d'hétérogénéisation,  celui  de
potentialisation et d'actualisation.(27)

Récemment, dans  La Science, le Sens et l'Evolution (1989), le physicien Nico-

lescu analysait les parallélismes structurels entre la vision, ternaire et septenaire,

du mystique médiéval Jakob Böhme, et les niveaux du réel découverts par les

26 C. G. Jung,  Psychologie et alchimie, et  Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or,
1979.  Aussi  Cahier  de l'Herne consacré  à  Jung en  1984  sous  la  direction  de  Michel
Cazenave, en particulier les essais inscrits dans "La Voie de Jung".

27 A. Faivre, "Pour une Approche Figurative de l'Alchimie", in  Cahiers  de l'Hermétisme,
numéro consacré à l'Alchimie.
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physiciens au début  de  notre siècle.  Ce même Nicolescu souligne ailleurs  les

similitudes entre notre vision contemporaine et celle du Soufisme : 

Décidément  le  monde  quantique  a  sa  place  dans  la
Vallée  de  l'Etonnement  (une  des  sept  vallées  de  "La
Conférence  des  Oiseaux"  d'Attar)  où  la  contradiction  et
l'indéterminé guettent le voyageur.

 (28)

Pourtant, ce sont plutôt les penseurs des sciences humaines, Henri Corbin puis

Gilbert Durand(29) et Christian Jambet, qui ont souligné la valeur heuristique de la

hiérarchie corps-âme-esprit dans le Soufisme(30), avec sa dynamique ascendante et

descendante qui fait de l'âme le lieu de l'Imaginal(31) et des images archétypiques

à la rencontre de la sensation et du concept, du vécu et de l'abstrait, comme dans

le  Mundus  Imaginalis médiéval  et  l'Unus  Mundus yeatsien.  Dans  sa

communication "Isomorphismes et séparations" donnée au colloque de Tsukuba,

le philosophe iranien Daryush Shayegan définit l'Imaginal comme 

un monde de réalité propre, un espace existant en lui-
même entre l'intelligence de l'esprit pur et la matière (...).
Dans  la  perspective  d'une  philosophie  néoplatonicienne,
c'était  précisément l'existence métaphysique de ce monde
imaginal  qui  permettait  d'établir  une  jonction  séparative
entre le corps et l'esprit, non pas tant comme médiateur que
comme  monde  intermédiaire  (...)  dans  une  proposition
ontologique...(32)

28 B. Nicolescu, in Qu'est-ce que le Transpersonnel ? , p. 83

29 Gilbert Durand, dans un livre consacré surtout à "l'Islam spirituel", Science de l'Homme et
Tradition, propose un "Nouvel Esprit Anthropologique" inspiré de l'"homme traditionnel",
"anthropocosmos"(p. 35).

30 Les exégètes  insistent  aujourd'hui  sur  la  présence  des  trois  états  dans  le  christianisme
primitif, par opposition à la coupure brutale, plus récente, entre le corps et l'âme.

31 "Imaginal",  "Terme  introduit  par  H.  Corbin  pour  désigner  l'imaginaire  vrai,  créateur,
visionnaire,  essentiel,  fondateur"  (B.  Nicolescu,  in  Qu'est-ce  que  le  Transpersonnel,
p. 81).
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Mais, depuis  Le Veda d'un physicien (Schrödinger) jusqu'au  Tao de la

physique (F. Capra), c'est vers la culture indo-tao-bouddhique que se sont tour-

nés, pour sortir de l'aporie conceptuelle où les menait l'apparente non-logique de

l'univers de l'infinitésimal, la majorité des physiciens quantiques, de Niels Bohr à

Oppenheimer,  de  Heisenberg,  Schrödinger  à  Fritjof  Capra  (Einstein  fut  en

quelque sorte prisonnier de son contexte culturel d'origine monothéiste qui ne lui

permettait  pas  d'accepter  une  "imperfection"  mathématique  dans  le  fonction-

nement du cosmos). Ils y découvraient un paradigme "écologique", une cosmo-

logie de l'énergie – le ki – présente tant dans l'homme qu'autour de lui. : 

Tandis que la philosophie européenne cherchait la réalité
dans la substance, la philosophie chinoise la cherchait dans
la relation.(33)

Le "champ quantique" d'interdépendance entre les "objets" (y compris la psyché

humaine) trouvait un écho dans la notion du "vide" bouddhique qui se manifeste

aussi,  dans  le  domaine  physique  comme dans  celui  de  la  pensée,  comme un

champ énergétique interrelationel : 

L'hypothèse du bootstrap (...). Dans la nouvelle vision du
monde,  l'univers  est  conçu  comme  un  tissu  dynamique
d'événements interconnectés. Aucune des propriétés d'une
partie  quelconque  de  ce  tissu  n'est  fondamentale  ;  elles
découlent toutes des propriétés des autres particules et la
cohérence  générale  de  leurs  interactions  détermine  la
structure du tissu entier.(34)

Et le Tao ?

32 Sciences et Symboles, p. 448.

33 J. Needham, La Science Chinoise et l'Occident, vol. 11 p. 478.

34 F.Capra, Le Tao de la Physique, p. 291.
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Le  Tao  est  le  processus  universel  dans  lequel  toutes
choses sont engagées ; le monde est perçu comme un flux
et une transformation continuels  (...)  Les Chinois  (...)  ne
croyaient pas seulement que le flux et le changement étaient
les traits essentiels de la nature, mais aussi qu'il y a dans ces
changements  des  modèles  constants,  observables  pour
l'homme.(35)

Les cultures liées au bouddhisme, outre qu'elles évitent l'hypothèse d'un Créateur,

pouvaient leur offrir une logique dynamique susceptible de sortir les scientifiques

de  l'impasse  aristotélicienne(36),  et  aussi  leur  proposer,  surtout  dans  le

"matérialisme  organique"  (Needham)  chinois  du  taoïsme,  une  éthique  autre,

individuelle  et  sociale,  que  celles  dérivées  d'une  "chute"  ontologique.  La

dynamique  cosmologique  yinn-yang du  taïchi ne  pouvaient  qu'encourager  les

tentatives occidentales de réconcilier "fluctuation et intelligibilité (...), détermi-

nisme et  aléatoire(37)" et  aussi  la  pensée et  le  vécu :  Pour Jung,  l'Orient nous

35 F.Capra, Le Tao de la Physique, p. 107.

36 "Le yogi utilise une autre logique qui est celle du rêveur et du poète, qui est celle que nous
utilisons nous-mêmes toutes les nuits. Cette logique existe toujours dans les civilisations
orientales traditionnelles, et je vous rappelle le canon bouddhique en langue pâlie d'il y a
déjà deux mille cinq cents ans, tel qu'il a été prêché par Sakgamuni, où nous trouvons la
quadripolarité logique suivante :
1 - A est A.
2 - A n'est pas non - A ;
3 - A  est  A  et  non  -  A  (ce  qui  viole  les  principes  du  tiers-exclu  et  de  non-

contradiction) ;
4 - A n'est ni A ni non-A (ce qui viole les principes du tiers-exclu et d'identité).
Ces quatre possibilités logiques n'épuisent pas par ailleurs la réalité ultime et totale qui se
trouve, elle, dans une cinquième formulation qui n'est pas explicitable et pour laquelle ne
convient  que le  silence.  Les  deux dernières  propositions  logiques que je  vous ai  ainsi
présentées,  et  aussi  scandaleuses  qu'elles puissent  paraître  à un esprit  occidental,  sont,
elles, bien effectivement explicitées, et il est intéressant de penser que la pensée onirique
utilise cette logique.
La logique onirique que nous rencontrons chez nos patients assure en effet, notamment, la
cohérence entre la pensée de veille et la pensée de sommeil. Je pense personnellement que
c'est un facteur d'équilibre et de prophylaxie des troubles mentaux. Cela m'intéresse donc
en  tant  que  psychiatre,  mais  aussi  et  surtout,  dans  la  mesure  où  cela  m'indique  la
possibilité d'une réalisation spirituelle qui permette d'intégrer l'homme dans l'ensemble de
ses aspects, si déroutants qu'ils puissent à première vue nous apparaître."

J.P Schnetzler, in Science et Conscience, p. 319.

37 Prigogine et Stengers, o.c., p. 18.
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enseigne "une autre manière de comprendre plus vaste, plus haute, la compré-

hension à l'aide de la vie" où "Eros est entrelacement, logos est discrimination,

détachement"(38). Aussi des rapprochements conceptuels s'esquissent-ils entre des

penseurs occidentaux et l'épistémologie tao-bouddhique de la globalité : David

Bohm, à propos de sa "conception d'un ordre impliqué" : "Ne sommes-nous pas

très près de ce que le bouddhisme appelle le sunyatta ?"(39). Pour un autre physi-

cien  quantique,  Olivier  de  Beauregard,  la  non-séparabilité  dont  rend  compte

"l'ordre impliqué" de David Bohm évoque à la fois la métaphysique du philo-

sophe  français  Bergson  et  la  métaphysique  indienne(40).  Des  rapprochements

s'imposent entre le mystique rhénan Maître Eckhart et "les taoïstes, les métaphy-

siciens de l'Advaita"(41) , entre "la mise en valeur du féminin" par les taoïstes et

"l'ewig weibliches" de Goethe(42). "Galilée (...) se rapprochait des taoïstes dans

leur  attitude  d'humilité  envers  la  nature  et  leur  souci  d'observer  sans  idées

préconçues"(43). A mainte reprise, des spécialistes japonais des "états modifiés de

la  conscience"  ont  rapproché  jusqu'à  les  identifier  le  satori  bouddhique  et  le

"processus d'individuation" de Jung. Pour le professeur Yujiro Ikemi, "le satori,

c'est l'intégration du matériau psychologique subconscient dans la structure de la

personnalité"(44) ; au colloque de Tsukuba, le Professeur Yashuo Yasua définissait

"l'unité de l'esprit–corps" et  égalait  le  Soi de Jung comme état  de conscience

modifiée, fruit d'un processus d'"individuation", au satori et au samadhi. Il décla-

rait enfin que "La théorie du corps qu'épouse la médecine orientale se raccorde

38 C G Jung, Commentaire sur le Mystère de la Fleur dOr, p. 22 et p. 59.

39 David Bohm, in Sciences et Symboles, p. 259.

40 Olivier de Beauregard, in La Physique moderne et les pouvoirs de l'esprit, pp. 76-7.

41 Elie Humbert, in Science et Conscience, p. 272.

42 Joseph Needham, o.c., p. 107.

43 idem, o.c., p. 109.

44 Science et Conscience, p. 142.
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autant aux théories de Bergson qu'à celles de Merleau-Ponty dans leurs hypo-

thèses fondamentales".(45)

oOo

45 "Science contemporaine et modèle oriental des rapports du corps et de l'esprit" in Sciences
et Symboles, pp. 143 et 139.
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Les présocratiques et la recherche de l'origine

Surprenante,  émouvante,  pour  qui  fut  longtemps  sous  l'emprise  d'une

formation étroitement rationaliste, est l'hommage rendu aux premiers penseurs de

l'Occident,  aux  présocratiques,  par  ces  mêmes  physiciens  ou  philosophes  des

sciences  qui,  avec  une  note  d'enthousiasme  inattendu,  découvraient  chez  ces

premiers  ancêtres  de  notre  rivage  méditerranéen  un  paradigme  cosmologique

proche  de celui  de  l'Orient  bouddhique.  Ainsi,  à  la  lecture  de  Patience  dans

l'Azur, d'Hubert Reeves, Edgar Morin s'enflamme-t-il pour... "un cosmos qui est à

la fois son propre créateur et sa propre créature, c'est-à-dire que c'est vraiment de

l'auto-poésie...  cet  univers  provient  d'une  création  inouïe  avec  beaucoup  de

destructions, beaucoup de gaspillage... C'est héraclitéen, ce mélange de furie, de

désordre  et  en  même  temps  d'ordre"(46).  La  plupart  des  physiciens  et  autres

chercheurs  qu'attiraient  l'Orient  –  Morin,  Capra,  Prigogine,  "ce  présocratique

moderne "comme le nomme Capra – ont découvert  chez les présocratiques, à

l'aube de notre civilisation, à l'aurore orientale de l'Occident, le même modèle de

cosmologie unitive de l'énergie, la même dynamique des contraires. G. Durand

clôt  Science  de  l'Homme  et  Tradition sur  un  aphorisme  d'Héraklite  ;  Capra

évoque "Héraclite  d'Ephèse, ce taoïste grec".  Pour Nicolescu, "par sa manière

dynamique de concilier  unité et  structure hiérarchique,  le  "bootstrap" est  plus

proche d'Anaxagore, Böhme, Peirce ou de la pensée systémique contemporaine

que de Leibniz ou de la philosophie orientale".(47) Pour David Miller, Professeur

de religion à l'Université de Syracuse (New York), 

Nous avons, dans ces pensées qui datent du VIe siècle
avant Jésus-Christ, un tableau de ce que nous appellerions
aujourd'hui une image "bootstrap", une "simultanéité", une

46 Interview par Patrick Hutchinson publiée en 1983 dans Détours d'Ecriture n° 5-6

47 Nous, la Particule et le Monde, p. 62
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"transformation  matière-énergie"  etc...  Mais  en  fait  c'est
l'absence de perspective "substantialiste" qui est le noyau
de tout cela.(48) 

On retrouve chez les  présocratiques le  "matérialisme organique" de la  pensée

chinoise : "Tout est immanent, c'est à dire intérieur à la totalité du monde"(49).

Malgré  l'état  fragmentaire  de  leurs  textes,  ou  peut-être  à  cause  de  lui,  les

penseurs-poètes présocratiques incarnent pour nous à la fois l'aube et le couchant

d'une culture puissante ouverte sur la totalité du monde et de la vie. Pour Michel

Serres  (et  Prigogine  et  Stengers  expriment  une  attitude  similaire  d'admiration

teintée de nostalgie)

Or  nos  ancêtres  de  quarante  siècles  ont  dressé  la
phylogénèse, ils ont domestiqué l'espèce pour toujours, ils
ont  façonné  la  matrice  des  matrices.  Ils  ont  éveillé  leur
généalogie, nous ne savons que l'endormir, ils l'ont créée à
leur service, nous ne pouvons que la tuer. Il a dû exister un
savoir prodigieux dont nous avons perdu la trace (...)

Non, le miracle grec n'est pas un commencement, il fut
le  moment  où  un  savoir  puissant,  inventif,  follement
intelligent,  disparaissait,  soleil  couchant,  dans  le  déluge
méditerranéen. Nous n'en avons plus que des monuments.
L'élevage, l'écriture,  les légumes, le raisonnement pur.  Et
cet arbre prieur.(50)

Au mythe eschatologique, discrédité, du Progrès linéaire, semble devoir succéder

la quête symétrique et opposée d'une origine, d'un état originaire où l'intelligence

a pu s'épanouir dans une harmonie perdue ensuite par la civilisation occidentale

lors d'une fatale erreur d'aiguillage, d'orientation, lors d'un accident de parcours à

la charnière de la pensée présocratique et de la philosophie grecque classique,

rationaliste,  qui prend du recul par rapport  au monde. Tropisme généralisé de

48 D. Miller, "Le chat de Schrödinger" in Science et Conscience, p. 325.

49 Kostas Axelos, Héraclite, p. 132.

50 Michel Serres, Détachement, pp. 109-114.
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l'origine : "An die / Quelle zu gehen" (Hölderlin) ; "Ecrire est avoir la passion de

l'origine" (E. Jabès) ; "L'astrophysicien recherche la pureté des commencements"

(M. Cassé,  Le Monde du 24/12/1986). L'anthropologue aussi : G. Durand dans

Science  de  l'Homme  et  Tradition dégage  "la  figure  de  l'Homme  primordial"

(p. 58). L'ethnologue aussi : pour Claude Lévi-Strauss "l'homme ne crée vraiment

grand  qu'au  début  ;  dans  quelque  domaine  que  ce  soit,  seule  la  première

démarche est intégralement valable".(51)

Mais qu'on ne s'y trompe pas :  il  ne s'agit  pas de reconstruire nostal-

giquement une ère disparue comme le firent les Romantiques anglais au XIXe

siècle  à  partir  d'un  Moyen Age  fortement  idéalisé,  ou  comme la  Révolution

française à partir des vertus de la Rome antique ; ou comme le firent séparément

dans leur nostalgie d'une civilisation originelle chez les Indiens d'Amérique D.H.

Lawrence  ou  Artaud.  Nous  quittons  la  simple  linéarité,  même à  rebours,  de

l'histoire pour repartir, instruits, dans une direction neuve qui ne fera pas table

rase de l'acquis des siècles et des errements instructifs ; la dialectique de retour au

passé est ouverture à quelque chose d'autre : "Ce qu'il y a de plus ancien parmi les

choses anciennes nous suit dans notre pensée et pourtant vient à notre rencontre".

(52) Il s'agit de retrouver une totalité de l'être, une plénitude en même temps qu'une

unité vivante figurée métaphoriquement par la dynamique soit, géographique, de

l'Occident et de l'Orient, soit, anthropomorphique, du masculin et du féminin dont

l'androgyne platonicien n'est plus qu'un des avatars :

La communion entre les formes religieuses de l'Orient et
de l'Occident est possible sur les cimes. Rudolf Otto l'a bien
étudié  en comparant  deux grandes  personnalités  :  Maître
Eckhart (v 1260-1327) et le métaphysicien indien Shankara

51 Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, p. 489.

52 Heidegger,  qui  propose  également  dans  Expérience  de  la  Pensée de  "s'originaliser  de
nouveau".
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(v. 788-820) dans leur voie respective de la vision de l'unité
(...).

Arrivé là, il n'y a plus d'Orient ni d'Occident sinon un
grand mystère où tout est silence et expérience personnelle ;
c'est au seuil de la conscience que l'on parvient enfin  et
rien ne peut plus être dit sinon simplement indiqué (...)(53)

Un  exemple  particulièrement  frappant  de  l'anima
éprouvée comme forme intérieure à la psyché masculine,
nous  est  donnée  par  les  Chamans des  Esquimaux et  des
autres  tribus  arctiques.  Quelques-uns  d'entre  eux  portent
même  des  vêtements  féminins,  ou  encore  ont  des  seins
dessinés sur leurs propres vêtements afin de manifester leur
féminité intérieure, qui leur permet de communiquer avec le
"pays des esprits" (c'est-à-dire avec ce que nous appelons
l'inconscient).(54)

Les mystiques orientaux affirment qu'une telle union des
aspects masculin et féminin ne peut-être réalisée que sur un
plan élevé de conscience où le domaine de la pensée et du
langage est  transcendé et  où tous les opposés deviennent
unité dynamique.(55)

Jusque dans le nouveau regard jeté par les penseurs scientifiques sur le réel (du

monde physique extérieur comme celui de notre psychisme) se manifeste donc

plus que le désir, la nécessité pour notre culture de retrouver et de réintégrer dans

son vécu comme dans  son épistémologie  son Anima,  son  "féminin",  tel  qu'il

s'incarne dans le corps, dans la nature, et dans la multiplicité mouvante de la vie

et dans l'image par opposition au concept (Maya, materia et mater ont la même

racine étymologique). Cette réintégration dialectique d'un "féminin" est donc tout

le contraire d'une régression vers une passivité embryonnaire, nihiliste. Elle est

effort pour retrouver, en même temps qu'une plénitude existentielle première, une

53 J. Needham, Orient et Occident, p.120 et 123.

54 M.L. von Franz, in L'Homme et ses Symboles, p.177.

55 F. Capra, Le Tao de la Physique, p. 151.
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"unité première des cultures"(56), vers "une culture planétaire qui puisse se nourrir

de toutes les diversités culturelles".(57)

oOo

56 G. Durand, Science de l'homme et tradition, p. 56.

57 E. Morin, Premiers entretiens de la Gendronnière.
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Une révolution épistémologique

Pour nombre de poètes, de penseurs, de scientifiques de notre temps, il y

a eu à un moment donné dans notre culture rupture d'équilibre dans une pensée

qui jusqu'alors avait su respecter une dialectique entre l'intelligence analytique et

les  autres  pulsions  de  la  psyché ;  sans  doute  cette  victoire  d'Animus fut-elle

arrachée de vive lutte contre des forces centrifuges dangereuses, de même qu'à

l'aube de la philosophie les Grecs avaient imposé la rationalité pour endiguer leur

angoisse  devant  les  forces  mystérieuses,  incontrôlables,  du  monde  et  de  la

psyché.(58) Quelles que soient les figures éponymes à qui les penseurs contem-

porains font porter la responsabilité symbolique de la rupture, Luther, Descartes,

ou Galilée, celle-ci coïncide le plus souvent avec les débuts de l'"ère moderne",

mais parfois se situe dans le Moyen Age. Les grands colloques de la décennie

écoulée où penseurs de la science, penseurs de la Tradition et créateurs ont pu

confronter leur approche du réel, ont été délibérément tenus dans des villes, à

Cordoue, Tsukuba, Venise, qui par leur histoire, fût-elle négative, symbolisaient

la nécessité d'une dialectique entre les facultés complémentaires de la psyché, y

compris dans le champ de la recherche scientifique. En particulier, le choix de

Cordoue pour un premier colloque dans ce genre de finalité, qui fit couler beau-

coup d'encre acerbe, visait à tenter de réparer "la catastrophe averroïste du XIIIe

siècle"  où  ""l'être  "  aristotélicien  (...)  devient  un  "être  logique",  un  "être"  de

raison, non un "soi vivant"".(59) Le résultat de ces rencontres fut  la reconnais-

sance, par les "partis" en présence, de deux accès différents et complémentaires

(dans leurs méthodes d'investigation comme dans les effets) à la connaissance du

réel : approche scientifique d'une part, approche traditionnelle (au sens métaphy-

sique)  de l'autre,  telle  que l'incarnent  les  grandes religions et  philosophies  du

58 Cf Manuel de Dieguez, Le mythe rationnel de l'Occident.

59 G. Durand,Science de l'homme et tradition, p. 48.
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monde,  mais aussi  telle  que la  vivent  et  l'inventent  sans  cesse  à  nouveau les

créateurs,  les  poètes – Platon déjà admettait  l'existence de deux approches du

réel : l'une, solaire, directe, l'intuition des mystiques, l'imagination créatrice des

néoplatoniciens et  des romantiques,  l'Imaginal des Soufis  pour Henri  Corbin ;

l'autre,  lunaire,  l'analyse par l'intelligence et  l'esprit  scientifique .  Aujourd'hui,

dans  la  relation  intellectuelle  entre  scientifiques  d'une  part,  philosophes  et

créateurs de l'autre, il y a renversement d'attitude par rapport au XIXe siècle où la

philosophie  voyait  sa  discipline  menacée  d'extinction,  tandis  que  poètes  et

peintres employaient leur art à célébrer les progrès de la science et de la techni-

que dans la vie quotidienne. Il semble qu'au cours de notre siècle, et surtout sur

l'impulsion de Heidegger,  le  clivage entre  les  "deux cultures"  s'est  déplacé et

manifesté différemment : entre une approche analytique, philosophique, dualiste,

rhétorique,  et  l'appréhension  immédiate  par  le  poète  (prenant  ce  terme  dans

l'acception  étymologique  oubliée  pendant  de  longs  siècles),  dont  Hölderlin

devient le  prototype. Science et  poésie sont confrontées au même mystère du

monde :

Pourtant,  au  sein  du  champ  philosophique  lui-même
comme au  sein  de  la  science  la  plus  contemporaine,  on
retrouve aujourd'hui des apories très proches de la poésie.
Les indécidables des mathématiques, comme la situation de
la physique contemporaine, rejoignent, parfois savamment,
les  très anciennes interrogations métaphysiques. En effet,
bien des chercheurs des sciences dites dures en appellent à
une écoute poétique de la nature. Et il y a là beaucoup plus
qu'une petite image un peu niaise.(60)

D'abord timidement, puis ouvertement, encouragés par les deux voies de l'épisté-

mologie bachelardienne, les poètes ont réclamé leur droit à dire une vérité du

monde différente mais au moins égale à celle des scientifiques et des philoso-

60 C. Descamp, Introduction à la Poésie du Monde francophone. Cf, I. Stengers, in Sciences
et Symboles, p. 429.
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phes(61) : Saint-John Perse le proclamait en recevant le prix Nobel à Stockholm en

1960 :

Mais du savant comme du poète (...). Qu'ici du moins ils
ne soient plus considérés comme des frères ennemis. Car
l'interrogation  est  la  même  qu'ils  tiennent  sur  un  même
abîme, et seuls leurs modes d'investigation différent (...)

Au vrai, toute création de l'esprit est d'abord "poétique"
au sens propre du mot ; et dans l'équivalence des formes
sensibles et spirituelles, une même fonction s'exerce, initia-
lement, pour l'entreprise du savant et pour celle du poète.
De la pensée discursive ou de l'ellipse poétique, qui va plus
loin, et de plus loin ? Et de cette nuit originelle où tâtonnent
deux aveugles-nés,  l'un équipé  de  l'outillage  scientifique,
l'autre assisté des seules fulgurations de l'intuition, qui donc
plus tôt remonte, et plus chargé de brève phosphorescence ?
La réponse n'importe. Le mystère est commun. Et la grande
aventure de l'esprit poétique ne le cède en rien aux ouvertu-
res dramatiques de la science moderne.

Invités  tous  deux  aux  Biennales  Internationales  de  Poésie  de  Liège  ("Poésie

2000") en 1984, l'astrophysicien Hubert Reeves et le physicien Prigogine recon-

naissaient tous deux la nécessité de cette double approche, complémentaire, du

savoir ; pour Reeves, "Il nous faut apprendre à vivre maintenant en pratiquant la

science et la poésie, il nous faut apprendre à garder les deux yeux ouverts en

même temps".  Pour  Prigogine  :  "La  vérité  de  l'activité  artistique  et  la  vérité

scientique sont toutes deux l'expression de cet univers instable et irréversible que

nous  apprenons  à  découvrir.  Le  schème  d'une  "complémentarité"  nouvelle

s'esquisse, qui suggère que le réel est plus riche que toutes les langues particu-

lières que nous pouvons imaginer pour le cerner".(62)

61 France-Culture s'est fait l'écho de ce conflit moucheté entre des poètes et des philosophes
qui  reprochent  aux  premiers  de  vouloir  empiéter  sur  leur  territoire  épistémologique
ancestral. Cf Alain Badiou, Manifeste pour la philosophie.

62 Interviews publiées dans la revue Nouvelles Parallèles, n° 2.
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Cette fonction épistémologique de la poésie est aujourd'hui garantie par

la faculté d'imagination, à l'œuvre chez les scientifiques comme chez les créa-

teurs, et dont il est désormais avéré qu'elle nous permet de communiquer isomor-

phiquement,  non  avec  l'Un  solaire  des  néoplatoniciens  (parmi  eux  Blake  et

Coleridge)  mais  avec  les  schèmes  archétypiques  du  monde  psychique  et

physique :  dans  la  préface  à  l'ouvrage  La Science,  le  Sens  et  l'Evolution,  où

B. Nicolescu analyse les similarités de structure entre le cosmos de l'hermétiste

médiéval J. Böhme et celui de la science contemporaine, Antoine Faivre souligne

que  la  pensée  scientifique  contemporaine  retrouve,  dans  une  dimension

intériorisée, l'"imaginatio vera" des hermétistes et des néoplatoniciens ; il existe

"une  connaturalité  de  l'esprit  humain  et  de  l'univers  (...)  les  deux  termes  se

trouveraient associés dans un rapport d'analogie, si bien que l'esprit humain serait

capable d'intérioriser (...) puis de réfracter, sous forme d'images et de symboles,

les  structures  mêmes  qui,  pour  reprendre  le  vers  de  Goethe,  "maintiennent

l'univers  dans  sa  cohésion  intime"".  Le  rôle  de  l'imagination  serait  donc  de

"recréer et en quelque sorte reproduire, de telles configurations archétypales..."

Pour J.J. Wunenburger :

L'herméneutique  contemporaine  (H.  Gadamer,  P.  Ri-
cœur, M. Eliade, G. Durand) redonne au symbolique une
fonction véritablement ontologique. L'imagination symbo-
lique fait  en effet  plus que produire un signifiant concret
(...). Du point de vue herméneutique, l'imagination symbo-
lique entrouvre donc pour la conscience l'accès à un plan
métalinguistique et supra-conceptuel. En se détournant des
représentations univoques, dont la signification se limite au
contenu  utilitaire  et  pragmatique,  ou  à  l'analyse  concep-
tuelle, elle découvre un horizon de sens à la fois proche et
lointain, présent et absent, immanent et transcendant (...).(63)

63 J.J. Wunenburger, l'Imagination, P U F, pp. 68-9.
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Les  penseurs  scientifiques  contemporains  qui  se  sont  tournés  en

désespoir de cause épistémologique vers la culture tao-bouddhique étaient à la

recherche  de  structures  conceptuelles  qui  sont  celles  de  toute  pensée

traditionnelle où le dialogue incessant des contraires,  dès les fondations de la

cosmologie, permet d'atteindre un état de complétude psychique et culturel censé

être premier et seul authentique. A leur suite, au cours des années cinquante et

soixante, une nouvelle anthropologie s'est élaborée dans cet Orient de l'Occident

qu'est la Californie : des physiciens(64), des naturalistes devenus psychologues et

sociologues, parfois américains de fraîche date ou d'occasion (Morin), mais aussi

des romanciers(65) et des poètes y ont proposé et expérimenté un autre être-au-

monde individuel et collectif  qui, avec des fortunes diverses, a tenté l'Europe.

Concernant l'approche rénovée de la psychologie dans sa relation avec cet autre-

même qu'est le monde, nous mentionnerons sans nous y arrêter ici le Mouvement

(et l'Institut) de Psychologie transpersonnelle, créé et dirigé par des chercheurs

des sciences physiques et humaines,  pour qui "Le Transpersonnel s'occupe de

tout dépassement de la notion de personne (...). La jonction de la science et de la

spiritualité se réalise grâce à la nouvelle physique" (...)(66). 

A la question posée par le philosophe grec francophone Kostas Axelos

dans sa quête pour d'autres "Horizons du Monde" :

La  tyrannie  de  l'ego  et  de  la  conscience  implique  le
risque de l'aliénation et de l'altérité (...). Le dépassement de
je, du  je pense et du  je fais permettra-t-il le dépassement
conjoint de la métaphysique et du nihilisme ? (67)

64 Outre Fritjof Capra, Gregory Bateson, etc..., John Perry, dans  Le Voyage Symbolique se
réclame d'un paradigme mental et social plus fidèle à la féminité, et illustré par le taoïsme
et aussi par les cultures celte et provençale au Moyen Age.

65 Aldous Huxley dans Island en 1962.

66 L'A.F.T.  (Association  Française  de Transpersonnel),  16,  rue  Berthollet  75005 Paris,  a
publié plusieurs ouvrages aux éditions Trismégiste, 26, rue Villeneuve, 81500 Lavaur.

67 Kostas Axelos, Vers la Pensée Planétaire, pp. 164-65.
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répond implicitement, retrouvant les conditions de la sagesse antique, le docteur

Chauchard,  neuropsychiatre,  grand  connaisseur  du  bouddhisme  et  fidèle  à  la

pensée cosmologique de Teilhard de Chardin ; il part en guerre contre l'indivi-

dualisme effréné de l'Occidental qui coupe l'homme à la fois du monde humain et

de la nature :

Ce dont il s'agit en fait, ce n'est pas de renoncer à être
une personne, un sujet, c'est de renoncer à l'idéologie du
moi désincarné, de revenir au vrai moi, ni tout-puissant ni
au-dessous de tout,  notre moi personnel égal en valeur à
celui  de  tous  les  hommes,  ayant  comme  tous  les  moi
humains ses supériorités et ses infériorités auxquelles il ne
s'assimile  pas.  On  ne  peut  vouloir,  au  sens  objectif  du
contrôle cérébral de soi, que si notre vigilance sensible nous
permet  d'être  lucidement  présent  à  notre  corps  dans  la
conscience  de  notre  schéma  corporel  cérébral  verbalisé,
dans la bonne imagination réaliste et lucide du moi, dans
l'accord  de  notre  réceptivité  sensorielle  et  de  notre
émissivité imaginaire, la bonne imagination lucide du vrai,
donc du bien.(68)

Les Anciens nous avaient déjà appris qu'un esprit équilibré fonctionne dans, et

grâce à, un corps en bonne santé...

Plus directement impliquée encore par la nouvelle cosmologie unitive, la

nouvelle  épistémologie  postule  une  rationalité  élargie  à  la  prise  en  compte

dialectique de l'imaginaire,  et  consciente  de  ses  limites,  liée  à  l'évolution des

savoirs. Après les tranchées de Verdun, après Auschwitz, la Raison souveraine,

universelle,  immuable,  se voyait priée  (entre  autres par  Gilbert  Durand)(69) de

rentrer dans le  rang et,  dans  l'intérêt  même du combat  contre  l'irrationnel,  de

reconnaître sa relativité dans le temps et l'espace des cultures mondiales et dans la

68 Docteur Chauchard, "Volonté et Contrôle Cérébral", in Science et Conscience, pp. 181.

69 In Science et Conscience, o.c, pp. 112-13.
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complexité même de la vie psychique. A la logique linéaire, analytique, dualiste,

"logique de la domination"(70), se substitue l'"uni-dualité" (Morin) d'une logique

inscrite dans la complexité du vivant, "logique de l'être" (C. Jambet), "logique du

sens", (G. Deleuze à propos de Lewis Carroll), "logique du vivant" (F. Jacob),

"une logique globale et polyvalente"(71) (...)

Se  référant  à  deux  docteurs  bien  éloignés  dans  le  temps  et  par  leur

pratique, Paracelse et Dagognet, G. Durand se propose de 

montrer  comment  finalement  toute  l'anthropologie
"d'avant-garde"  –  la  grammatologie  de  Derrida,  l'archéo-
logie  de  Foucault,  la  critique  littéraire  de  Barthes,  de
Todorov (et la mienne !), le structuralisme de Chomsky ou
de Greimas,  la  psychologie lacanienne,  la  philosophie  de
Deleuze – s'approche de la vive et fascinante lumière d'une
logique  contradictionnelle  qui  "assaille  la  logique  de
l'identité et de l'universalité".(72) 

Gilbert Durand se réfère à une ratio hermetica : non pas ésotérique, cachée, mais

symbolisée par la figure dynamique, unitive (entre les trois niveaux cosmogra-

phiques  du  réel)  du  dieu  Hermes  successeur  de  Prométhée  et  Dionysos  dans

l'imaginaire  occidental  contemporain.  Retour  à  la  dynamique  ternaire  imagée

jadis par les alchimistes, et que l'on découvre à l'œuvre dans la vie de la matière

comme dans la physiologie du vivant :

Le proton et le neutron (...) sont formés de trois quarks
(...) la fusion de trois noyaux d'hélium en carbone 12 (sans
lequel) rien de ce que nous appelons la vie n'existerait (...)

Matière, Espace et Temps sont des aspects complémen-
taires de la réalité objective.(73)

70 Axelos, Contribution à la logique, p. 11.

71 Axelos, Horizons du Monde, p. 72.

72 G. Durand, Science de l'Homme et Tradition, p. 209.
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L'homme  a  ainsi  une  hiérarchie  de  trois  cerveaux,  le
cerveau préfrontal permettant d'éviter la dissociation entre
cerveau primitif et cerveau intellectuel (...)

Le plein niveau humain c'est l'accent féminin sur l'hypo-
thalamus  et  l'accent  masculin  sur  le  cerveau  intellectuel
réunis  grâce  au  cerveau  préfrontal  suivant  un  mode
masculin  ou  féminin  dans  la  pleine  réalité  d'un  amour,
union indissociable du charnel et du spirituel, eros et agape
(...)(74) 

oOo

73 Jean Audouze, Michel Cassé, Jean-Claude Carrière, Conversations sur l'Invisible, pp. 111-
128-178-9.

74 Docteur  Chauchard,  Zen et  Cerveau, p.  96  -97.  Cf,  aussi  M.  de  Dieguez,  Science  et
Nescience, p. 337, le psychologue jungien J. P. Schnetzler in  Science et Conscience, p.
192 et  p.  480 et  surtout,  s'agissant  de la  pensée  trialectique  de Stéphane  Lupasco,  G.

Durand in Science et Conscience p. 313, B. Nicolescu in 3e millénaire n° 3, pp. 41-46, et

Lupasco lui-même dans ce même numéro de 3e millénaire .
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Une nouvelle approche du réel

Les représentants des sciences "dures" ont fini par donner une respectabi-

lité intellectuelle à une évidence vécue que, bien avant eux, les psychologues et

les créateurs (en particulier les peintres post-impressionnistes) avaient reconnue

et actualisée dans leurs travaux : "Nous créons le paysage où nous marchons"

(Prigogine) ; "L'esprit du monde, c'est nous dès que nous savons nous mouvoir"

(Merleau-Ponty). L'objectivité absolue, la vérité et le déterminisme absolus sont

une illusion et une dangereuse erreur, qui en notre siècle a encouragé des régimes

totalitaires à vouloir changer brutalement, arbitrairement, le monde et l'homme :

L'univers quantique, univers d'interconnexions, de non-
séparabilité, implique une "participation" du sujet, véritable
microcosme réfléchissant  le  macrocosme. C'est  justement
cette participation,  cette  conformité qui nous dit  qu'il  est
impossible  de  parler  sérieusement  d'une  "objectivité"
absolue ou d'une "subjectivité" absolue de la science. (...)

Il  faudrait  inventer de nouveaux concepts.  On pourrait
aussi parler de l'objectivité subjective de la science et de la
subjectivité objective de la Tradition...(75)

Une  chose  est  sûre  :  une  nouvelle  réalité,  inédite  et
chargée  de  splendeurs,  apparaît  chaque  fois  que  des
éléments  du  monde  extérieur  sont  mis  en  contact  et
régurgités par le monde intérieur.(76)

Il  ne  fait  aucun doute  que  le  langage  et  l'imagination
sont,  de  nos  jours,  des  problèmes  que  les  poètes  et  les
scientifiques ont en commun.(77)

75 B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, pp. 146 et 148.

76 Hubert Reeves, Préface à M. Cassé, Nostalgie de la lumière.

77 Georges Steiner, cité par David Miller, in Science et Conscience, p. 323.
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A nouvelle cosmologie, à nouvelle anthropologie, nouvelle esthétique, nouvelle

écriture qui récuse la linéarité réaliste, au risque de dérouter le lecteur habitué au

noir et blanc d'une logique simplificatrice :

Il est important de constater que nous assistons à rien de
moins que la naissance d'un autre langage (logos) que celui
voué  à  l'emboîtement  syllogistique  (...).  Nous  avons
toujours dénoncé (...) cette misérable mode contemporaine
qui consiste à croire que l'on a tout expliqué lorsqu'on a un
peu et grossièrement mesuré.(78)

L'image, intermédiaire entre le sensoriel et le concept abstrait,  est revalorisée,

prend une valeur épistémologique particulière :

C'est dans – et par – l'interaction entre le monde intérieur
et  le  monde  extérieur  que  l'être  humain  se  fabrique  et
évolue au cours des années de sa vie.

L'imaginaire, le monde des images, est le lieu de cette
interaction.(79)

L'image est première, le concept en est une réduction au désir amoindri : "Le

langage  poétique  quand  il  traduit  les  images  matérielles  est  une  véritable

incantation d'énergie" (Bachelard La Terre et les Rêves de la Volonté, p. 8). Sa

logique peut n'être pas linéaire, aplatie, elle rayonne sémantiquement par-delà la

dualité : "Les images les plus belles sont souvent des foyers d'ambivalence".(80)

Les forces imaginantes (...) creusent le fond de l'être ;
elles  veulent  trouver  dans  l'être,  à  la  fois,  le  primitif  et
l'éternel  (...)  L'image  n'est  pas,  comme  le  suggère
l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité ;
elle  est  la faculté de former des images qui dépassent la

78 G. Durand, in Science et Conscience, p. 314.

79 H. Reeves, préface à M. Cassé, Nostalgie de la Lumière, p. 13.

80 H. Reeves, préface à M. Cassé, Nostalgie de la Lumière, p. 10.
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réalité,  qui  chantent  la  réalité.  Elle  est  une  faculté  de
surhumanité (...) dépasser l'humaine condition.(81)

A plus forte raison le symbole (mode d'expression commun aux sciences et aux

lettres)  et  les  mythes  qui,  avec  leur  logique  propre,  illustrent  les  grands

archétypes :

Le symbolisme réalise en lui-même l'unité des contradic-
toires, et, pour être appréhendé, il présuppose l'interaction
sujet-objet.  Il  est fondé sur la logique du tiers inclus qui
demande un langage en rupture avec le langage naturel.

Le  symbole  est  un  merveilleux  organisme  vivant  qui
nous aide à lire le monde. Il n'a jamais un sens ultime et
exclusif  (...)  le  symbole  entraîne  une  neguentropie  du
langage progressive, un ordre croissant, une augmentation
de l'information et la compréhension, dans sa traversée des
différents niveaux de Réalité.(82)

L'unification des opposés à un niveau supérieur n'est pas
affaire  rationnelle  ni  davantage  une  question  de  volonté,
mais  un  processus  psychologique  de  développement  qui
s'exprime dans des symboles.(83)

Pour  le  physicien  quantique  Nicolescu,  qui  résume  les  théories  linguistiques

trialectiques du "grand philosophe, logicien et mathématicien, Charles Saunders

Pierce (1839-1914)" :

Le  mot  est  le  lieu  de  rencontre  entre  le  continu  et  le
discontinu,  le  vivant  et  le  pensant,  l'actualisation  et  la
potentialisation, l'homogénéité et l'hétérogénéité. Le langa-
ge est un véritable phénomène quantique.(84)

81 Bachelard, L'Eau et les Rêves, pp. 1 et 23.

82 B. Nicolescu, La Science, le Sens et l'Evolution, p. 29.

83 C.G. Jung, Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or, p. 39.

84 B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde, p. 230.
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Contre un langage fait pour dire une approche de la réalité dualiste, la révolte

gronde...  chez  les  physiciens  qui  sont  "les  grands  métaphysiciens  de  notre

époque, les véritables poètes.." selon George Steiner85. Pour un astrophysicien : 

Il n'y a pas que notre ignorance de la physique qui nous
empêche de remonter aux origines. Il y a aussi, il y a surtout
les limites du langage lui-même. Ces limites sont celles de
la  méthode  scientifique  et,  de  la  logique,  puisqu'elles
utilisent ce même langage. Les mots sont modelés sur des
objets  à  notre  échelle.  Ils  ont  acquis  leur  efficacité  en
s'adaptant à des phénomènes ou à des événements de notre
monde quotidien. Aussi, quand on aborde des réalités à une
autre échelle, les mots deviennent facilement des obstacles.
(86)

Même critique de la part d'un physicien quantique :

Rationnel et irrationnel, matière et conscience, matière et
esprit,  finalité et non-finalité, ordre et désordre, hasard et
nécessité,  etc...  sont  des  mots,  usés,  fanés,  dévalués,
"putanisés", fondés sur une vision classique de la Réalité,
en désaccord avec les faits (...). Il faudrait plutôt inventer
des  mots  complètement  nouveaux,  des  concepts  complè-
tement nouveaux pour approcher la richesse d'une réalité à
la fois complexe et plus harmonieuse que celle de la vision
classique (...)(87)

C'est ici qu'entre en scène un poète qui est aussi un penseur, mieux un poète-

penseur. 

85 Cité par David Millet dans Science et Conscience, p. 323.

86 Hubert Reeves, Patience dans l'Azur, p.52.

87 B. Nicolescu, Nous, la Particule et le Monde , p. 153.
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