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5

Avant-propos

Le texte ci-après ne se cache pas d’être éminemment ouvert, ou mieux très

vulnérable à toute critique, bien ou mal intentionnée. Cet essai, puisque c’en

est un, ne se conforme guère aux canons de l’écriture universitaire ; il présente,

s’agissant de “science”, des trous énormes, béants, du moins au regard de la

tradition philosophique occidentale, ne tirant une fragile légitimité que de la

constatation que dans la misère de notre temps “science” et “religion” figurent

encore et toujours, avec presque une lassante obstination, les pôles opposés d’une

boussole affolée. Ici ce sont d’abord les guillemets qui importent et il ne sera

question que des premiers, sachant que je me satisferais pleinement d’un lecteur

qui prendrait l’épigraphe au sérieux et tirerait lui-même de notations éparses et

aventurées la matière du livre qui lui conviendrait. La lectrice exigeante avancera

peut-être que ce mot de “religion” n’a guère de sens ou n’en a que trop. Je lui

donnerai raison avec plaisir, ce qui suit n’allant qu’à éprouver que le mot de

“science” n’est ni plus univoque, ni plus signifiant.

La première observation de fait, qui ne laisse pas d’étonner, tient à ce que les

auteurs qui ont le plus discouru sur cette fameuse “science” (hors bien entendu

les textes littéralement scientifiques) et sont le plus écoutés (hors à nouveau les

milieux proprement scientifiques), dans leur écrasante majorité ne la connais-

sent guère, du moins pas activement ni le plus souvent directement. Ici je me

dois d’insister que je ne ferai exception, pour des raisons fortes et simples qui

seraient à discuter plus longuement, ni de B. Russell ou L. Wittgenstein sur les

mathématiques, ni de K. Popper ou R. Carnap sur la physique, moins encore

de J. Habermas et de nombreux auteurs sur la “technique”. Ainsi écarterai-je

d’emblée la majeure partie du discours relevant peu ou prou de la “philosophie

des sciences”, génitif objectif ou subjectif, comme au fond peu pertinent au re-

gard des fils que cet essai s’efforce de tisser, avec comme symptome ces traits

d’union indus (science-et-technique, logique-et-mathématiques, d’autres encore)

qui suffisent à mettre le propos hors-jeu en ce qui nous concerne ici.
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Cela dit, qui sans doute devait l’être, les questions qui nous retiennent ont

été largement recouvertes par une histoire d’où il est très délicat de les dégager.

Il est vrai cependant qu’un texte ou recueil de textes vient immédiatement à

l’esprit, la Krisis de Husserl. Le plus patent des trous dont le présent essai

est percé de toutes parts tient sans doute à l’absence presque complète de la

phénoménologie, du moins celle de tradition husserlienne, discipline qui s’est

depuis toujours voulue “scientifique”, faisant grand usage et revendiquant haute-

ment des adjectifs comme “apodictique”, “originel”, “radical” et quelques autres.

Il est vrai que cet appel à la “scientificité” a souvent pris, depuis l’origine jusqu’à

nos jours, un ton que l’on pourrait presque qualifier d’incantatoire. Il est vrai

aussi que certains (dont J. Patočka ou, différemment, P. Ricœur) ont trouvé dans

cette constante mise en exergue du Vrai associé à la subjectivité, autrement dit

dans la centralité de l’ego transcendantal envers et contre tout ou presque, une

faiblesse de l’édifice que la Krisis elle-même aurait hésité à dénoncer jusqu’au

bout. Disjoindre tout à fait la Lebenswelt du transcendantal, rejoindre par des

chemins moins improbables une forme d’intersubjectivité, deux tâches que la

phénoménologie a sûrement perçues avec acuité et parfois douleur, sans parvenir

peut-être à les assumer pleinement. Le monde-de-la-vie et/ou l’intersubjectivité

comme “fond” (Grund) ou comme sous-sol, souterrain (Untergrund) plus ou

moins secret de la phénoménologie ? Voilà qui ne se décide pas en quelques pages.

J’avoue avoir reculé ou préféré m’abstenir devant ce piétinement qui menaçait

d’envahir et écraser le texte, ne retenant que quelques considérations de nature

assez différente (et pour cause) sur l’imagination chez Heidegger, un sentier si

souvent emprunté qu’il est difficile d’y prétendre à l’originalité. Si j’osais, je di-

rais que cet essai se place davantage sous le patronage intimidant de l’Antiquité,

y compris celui de Platon pour autant qu’idéalement il y va davantage de la

philosophie hors les murs du prologue du Phèdre que de cet effort de connais-

sance et mâıtrise du monde, cette tekhnè inlassablement dénoncée par Heidegger

et tant d’autres.
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Prologue paradoxal

“La méthode des mathématiciens dans la découverte et l’exposé des sciences

– c’est-à-dire la démonstration des conclusions par définitions, postulats et axio-

mes – est la meilleure et la plus sûre pour chercher la vérité et l’enseigner :

voilà l’opinion unanime de tous ceux qui veulent s’élever au-dessus du vulgaire.

À juste titre d’ailleurs.” Etc.

Ainsi s’ouvre, sur une Préface de l’auteur, l’opuscule de Spinoza exposant

Les principes de la philosophie de Descartes démontrés selon la méthode géométri-

que, seul ouvrage philosophique publié sous son nom de son vivant, entre autres

pour son caractère didactique sinon propédeutique, en somme peu compromet-

tant. Cet éloge d’une approche de la vérité more geometrico fait donc l’objet

d’une tranquille unanimité chez des philosophes soucieux de s’élever “au-dessus

du vulgaire”, à commencer bien entendu par Spinoza lui-même, qui y donne les

mains avec alacrité.

J’aurais pu commencer quasiment n’importe où ; depuis certaines, parmi

les plus célèbres, des condamnations parisiennes de 1277, jusqu’à la Krisis de

Husserl ou aux condamnations – encore – si ce n’est damnations réitérés de

la “technique” chez Heidegger ou Habermas. Tout ou presque nous reconduit in

medias res, à un foyer toujours en activité et qui n’est pas près de s’éteindre, d’où

jaillissent périodiquement des morceaux de lave brûlante, telle cette encyclique

Fides et ratio voulue par Jean-Paul II, lointain rappel s’il en était besoin de la

doctrine des “deux voies” vers la “vérité”, doctrine attribuée par la Sorbonne,

in absentia et pour les besoins de la cause, à un Averroès qui n’en demandait

sans doute pas tant. Toujours ou presque la politique s’en mêle, comme dans le

Traité des autorités théologique et politique dans lequel, Spinoza nous l’assure en

manière de sous-titre, “plusieurs démonstrations sont données de cette thèse :

la liberté de philosopher ne menace aucune ferveur véritable ni la paix au sein

de la communauté publique. Sa suppression, bien au contraire, entrâınerait la

ruine et de la paix et de toute ferveur”. Liberté de philosopher, autrement dit
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et comme nous en avons été abondamment avertis si ce n’est convaincus par

la belle unanimité proclamée, liberté de rechercher puis exposer la vérité more

geometrico, avec le seul secours de la lumière naturelle, indépendamment ou à

l’abri de toute “ferveur”.

Quels que soient les grands-parents que l’on se plaise à attribuer à une

philosophie analytique aujourd’hui triomphante, que l’on élise Bolzano, serait-ce

à son corps défendant, ou Brentano, ou un certain Husserl, ou encore les deux

icônes complaisamment affichées à son portail, Russell et le jeune Wittgenstein,

voire déjà Ockham et l’école d’Oxford, il n’est en tout cas guère étonnant que

cette philosophie more logico s’intéresse aujourd’hui de près à la scolastique,

serait-ce trop souvent dans ces versions inodores, à la fois exhaustives et sim-

plistes, que notre époque affectionne lorsqu’il s’agit de muséographier, classifier,

organiser enfin des pensées de jadis, désamorcer en somme le brouillon informe

et effrayant du passé, “cette Chine soi-disant Grèce” comme disait Victor Hugo

avec ce sens génial de la formule qui éclaire tout en égarant.

Et tout cela pour dire quoi ? Avant tout, très abruptement, pour avancer que

la phrase que j’ai placée, mimant en cela Spinoza lui-même, à l’orée de ce texte,

est fausse, profondément fausse, dramatiquement fausse, comme l’a amplement

montré un avenir qui se trouve être devenu notre passé ou notre présent(1). Tout

part de là ou de plus loin encore ; beaucoup de nos ennuis, de nos malheurs y

trouvent une source, souterraine ou non. Ce texte n’a ni les moyens ni la patience

d’explorer la dixième partie des conséquences souvent funestes d’une assertion

dont la “démonstration” tient davantage de la monstration et ressortit sans doute

plus à la pratique et à l’histoire qu’à aucune contemplation philosophique, aucune

théorie proprement dite. Non seulement je me garderai d’évoquer trop souvent

notre pas si bel aujourd’hui, mais encore je laisserai de côté quantité de thèmes

connexes qui viennent à l’esprit et exigeraient des développements fort longs dans

lesquels, pour la plupart, je ne serais guère en mesure de m’aventurer. C’est aussi

pourquoi j’ai cru pouvoir adjoindre, dans une première annexe (Annexe A), une

brève excursion dans le fourre-tout, le grenier, la mansarde d’où bien des objets
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empoussiérés, endormis ou oubliés, sont à redescendre.

Arrêtons-nous sur cette double confusion : d’une part jamais personne, y

compris parmi les mathématiciens, n’a découvert une vérité sérieusement nou-

velle à la façon que dit Spinoza, par une sorte d’inspection serrée des postulats

et des axiomes. Au demeurant s’il est bien arrivé que des “vérités” soient ex-

posées de la sorte, c’était pour des raisons historiques internes qui aujourd’hui

ne sont plus guère de saison. D’autre part Spinoza confond implicitement, tout

comme la philosophie analytique aujourd’hui, le mathématique et le logique,

l’Éthique elle-même étant composée more logico et non more geometrico (on

notera qu’à l’époque d’Henri Poincaré, à l’orée du vingtième siècle, on écrivait

encore “géomètre” pour “mathématicien”).

Ici la lectrice ou le lecteur idéal(e) suspendrait sa lecture et s’en irait se

promener en montagne ou en bateau tout en remâchant ces deux idées sim-

ples et scandaleuses : la “vérité”, quand bien même laissée indéfinie ou enten-

due dans le cadre fort étroit des mathématiques, ne se cherche nullement par

“définitions, postulats et axiomes” ; ce n’est certainement pas là non plus la

meilleure manière de l’enseigner. Par ailleurs logique et mathématiques sont si

distinctes que la grande majorité des mathématicien(ne)s professionnel(le)s n’a

jamais trouvé l’occasion ni le désir d’ouvrir Principia Mathematica, ni suivi au-

cun cours de logique quel qu’il soit(2). Je ménagerai donc au moins un blanc avant

de reprendre da capo, notant qu’il ne sera guère question de mathématiques pro-

prement dites dans la suite.
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1

Ce texte prend son élan et son sens sous des hypothèses assez peu communes

qu’il convient d’expliciter peu ou prou sans imaginer toutefois les tirer tout à fait

hors des ombreuses crevasses historiques où elles prennent naissance. S’il traite

effectivement de science il ne se donne pas pour “scientifique”, son mouvement

allant au contraire, dans un premier temps, à brouiller le sens trop clair, trop

évident pour un lecteur moderne, de cet adjectif. On défendra l’idée, à titre

expérimental et sans provocation excessive, que le mot de science s’apparente

aujourd’hui à un vocable quasiment vide. Autrement dit ce texte ambitionne,

ni plus ni moins et de nouveau sans certitude ni provocation excessives, de

“déconstruire”, dans la mesure où l’opération se voudrait effectivement à la fois

génétique et poursuivie de l’intérieur, ce vocable si usité. La “science”, ce n’est

ni les Analytiques d’Aristote, ni la théologie de Saint Thomas, ni la géométrie de

Descartes, ni tout à fait la physique de Newton qui inspire “le vieux Kant”, ni

une mécanique quantique dont le positivisme logique prend prétexte, ni l’horizon

des Ideen de Husserl, pas même les motifs d’Alexandre Grothendieck, moins en-

core le fantasme de la philosophie analytique ou bien cette ombre tutélaire qui

parrainerait l’entreprise philosophique d’Alain Badiou, sûrement pas ce que le

cognitivisme et l’intelligence artificielle véhiculent complaisamment aujourd’hui.

Au fond, la “science”, personne ne sait vraiment ce que c’est : un lexème vide

de sens, quoique pas tout à fait.

Plutôt que le mot de déconstruction j’emploierais volontiers celui, un temps

populaire, de “pereströıka”, déconstruction-reconstruction par un passage au

travers (per, trans) d’une genèse et de plusieurs histoires tressées. Seulement,

d’une certaine pereströıka, on sait ce qu’il est advenu. Quant à nous, cette tache

prétendument accomplie nous repartirons, enivrés d’une liberté nouvelle et peut-

être pas tout à fait factice, hasardant de brefs regards étonnés hors de ce que Paul

Veyne, reprenant une vision d’enfance de son ami Michel Foucault, appelle joli-

ment notre bocal, celui du poisson rouge, d’un présent aux mille reflets enchâıné
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d’ordinaire au manège des discours. Nous flânerons parmi les vieillerie d’un passé

qui porte conseil, avec comme seule ambition de conjurer – quoi au juste ? Rien

qui se puisse nommer que cette prison dans laquelle nous nous enfermons chaque

matin.

Pour l’heure l’étymologie nous offre une première conseillère, tout à la fois

précieuse et näıve en ce qu’elle finit par prendre en charge nos perplexités à trop

bon compte sous le masque d’une feinte objectivité historique. Il n’empêche que

faire quelques pas au travers du nuage sémantique dessiné par une poignée de

langues indo-européennes autour de ces idées de science, de savoir, de sagesse, a

paru pertinent. Cette promenade s’est trouvée rejetée en annexe (Annexe B) à la

suite d’un texte que l’on considèrera tout entier comme une sorte d’introduction,

de manifeste, pourquoi pas, je n’ose écrire de cellule primitive, Urzelle à laquelle

viendrait s’agréger une chair encore largement à venir, autour de thèmes dont

le rapprochement peut éventuellement surprendre. C’est dire aussi que plan et

table des matières ne sont pas à l’ordre du jour, et pour cause, et qu’en fait

de table d’orientation toute relative je ne saurais offrir à la lectrice patiente

que la liste des thèmes épinglée dans l’Annexe A déjà évoquée, et ce dans un

ordre qui n’est pas tout à fait dénué de signification. J’ai cependant tenu à faire

figurer dans ce volume des exemples de science en action, exemples rassemblés

dans la longue Annexe C aux fins d’illustrer certains phénomènes contemporains

peu ou pas abordés dans le corps du texte. Pour le reste une mosäıque que

l’ouvrier, perplexe, aurait abandonné un instant au soleil de midi pour s’en aller

déjeuner sous un pin en songeant à ce que pourraient bien s’efforcer de dessiner

des morceaux si disparates ou manquants.

2

Commençons par un certain nombre d’affirmations lapidaires que par pru-

dence nous qualifierons d’hypothèses, la plus originelle d’entre elles, que nous

exclurons du compte mais qui reviendra en obsessionnel Leitmotiv, tenant à la

conviction que cette question de la science est centrale dans la misère de notre
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époque ; toutefois ni cette centralité, ni bien sûr le vocable de “science” ne

sont à entendre d’une manière trop obvie. Je m’estimerai au fond heureux si la

lecture de ce texte pouvait contribuer d’abord à brouiller les cartes comme les

esprits, dans un certain retour à un chaos indispensable à toute future tentative

d’élucidation.

La “science” n’est pas ce que nous croyons, elle mérite des guillemets qu’on

ne saurait lui ôter de sitôt, elle se distingue de la “connaissance” comme de

la “vérité” ou encore de la “raison” sur lesquelles on a trop souvent voulu la

rabattre. Sans doute constitue-t-elle un mode très particulier de la vérité, que

le Timée ne suffit pas à explorer, que le Phèdre complique avec un génie tou-

jours à méditer. Presque toute la modeste leçon de ce texte tient dans ces lignes.

Venons-en à une première hypothèse : nous ne savons plus vers quoi le mot de

“science” fait signe, ou pire, nous ne le savons qu’avec une aveuglante évidence.

Deuxième hypothèse : la science n’est pas ou plus en mesure de se justifier de

l’accusation de barbarie, une accusation latente, récurrente, littérale : avec toute

sa déraisonnable efficacité la science moderne n’en reste pas moins largement

incapable de se dire, de s’énoncer, de se réfléchir. Troisième hypothèse : nous

vivons actuellement la sortie de ce qu’il est convenu d’appeler le “tournant lin-

guistique” (linguistic turn), que l’on fera remonter aux dernières décennies du

dix-neuvième siècle et qui tourne autour de deux mots, science et langage. Qua-

trième hypothèse : science n’est pas raison, de même que “religion” n’est pas

“foi”, quel que soit ce que l’on veut bien mettre ou non sous le vocable de re-

ligion. D’où il suit que le débat fides et ratio est sans doute à repenser jusque

dans ses prémisses. Cinquième hypothèse : science et théologie ne font nullement

mauvais ménage, à la condition expresse de spécifier les deux termes ; seules

des théologies particulières et très spécifiques sont susceptibles de favoriser puis

accompagner la naissance d’une forme de science, le mot pris cette fois au sens

banal et moderne du terme. D’où une thèse dernière : “science” et “religion” ne

désignent rien d’autres que les contours des deux trous noirs, mystérieusement

connectés, où vient s’abymer le désarroi d’une époque.
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3

Il serait facile de multiplier ces hypothèses qui sont aussi et d’abord des

thèses qu’il convient de soigneusement déplier. Elle impliquent, il est vrai, des

ingrédients venus de nombreux domaines qui sont demeurés, parfois durant des

siècles, étrangers les uns aux autres. Aujourd’hui bien des assertions banales

encore que souvent implicites dans les couloirs d’un département universitaire

feraient scandale dans un autre. Exemple : Ludwig Wittgenstein n’avait au-

cune connaissance un tant soit peu sérieuse des mathématiques de son temps et

il n’est l’auteur d’aucune découverte scientifique, que ce soit en logique ou en

mathématiques, deux disciplines qui sont si loin de se superposer qu’elles peinent

toujours à communiquer. On pourrait en dire quasiment autant de Bertrand

Russell et les exemples sont faciles à multiplier, ce qui pose au moins deux ques-

tions en rapport avec l’objet et le statut de ce texte. En a-t-il toujours été ainsi

historiquement ? Il semble à première vue que la réponse soit négative et que

cette situation, devenue intenable ou comique, comme on voudra, soit issue en-

tre autres du phénomène contemporain de la spécialisation. Les choses ne sont

cependant pas si simples ni si tranchées mais nous ne nous y attarderons pas.

D’autre part ce texte n’aura effectivement d’autre choix que de mêler des con-

statations que l’on ne peut qualifier que de scandaleusement banales ou banale-

ment scandaleuses, oxymore imposé par une histoire émiettée, avec des vues et

des propositions beaucoup plus instables et aventurées. À l’auteur, à la lectrice,

au lecteur de s’en aviser et de s’orienter dans ce mixte de révélations obvies et

d’audaces – à dessein ou non – pas toujours mâıtrisées.

4

Faisons part à la lectrice d’une conviction qui exigera une formulation infi-

niment plus précise et qui n’a pas compté pour rien dans l’écriture de ce texte.

Le tournant linguistique, devenu si l’on veut une interminable ligne droite dans

des paysages marécageux, spécifié ou décliné de dix façons (empirisme logique,
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structuralisme, philosophie analytique, etc.) a focalisé en même temps que clivé

une bonne partie de la vie intellectuelle au vingtième siècle. Nous vivons la fin de

ce mouvement ; la matière sous nos yeux s’en épuise, les piliers s’en sont effrités,

des clefs de voûte pendent dans le vide en un équilibre qui ne tient souvent plus

qu’à l’inertie des institutions tandis que les sauvetages précipités, si ce n’est à

la sauvette, se multiplient, “cognitivisme” et “mathématiques” étant, sous des

formes diverses, les vocables les plus mis à contribution. Sans doute le mot de

“FIN” ne s’affichera-t-il jamais en grosses lettres sur l’écran, et pourtant celle-ci

est là et bien là.

Autant vaut en convenir ouvertement avant de s’efforcer de jeter un œil hors

du bocal d’un présent qui de prime abord apparâıt comme éminemment politique,

ce qui feraient dire à certains que l’Histoire s’est remise en marche ; au vrai, sans

doute ne s’était-elle jamais arrêtée. Il ne sera pourtant pas, ici, brutalement

question de politique. On fera plutôt confiance à la philosophie et à diverses

formes de pensée pour accompagner, de diverses manières et pour ainsi dire en

amont – plutôt qu’en surplomb – la confusion d’un présent forcément élusif. Que

celui-ci s’en trouve éclairé ou même en quelque façon infléchi n’est ni donné, ni

exclu a priori. Ce texte fait le pari que c’est bien le cas : démêler les enjeux

de la sortie du tournant linguistique, c’est aussi tenter d’éclaircir la portée de

phénomènes très contemporains qui n’apparaissent pas toujours immédiatement

corrélés, ni entre eux ni à ce mouvement, mais qui sont largement aimantés par

les deux pôles ou trous noirs que constituent d’un côté la “religion”, de l’autre

la “science”. D’étonnantes – ou pas si étonnantes – connexions se précisent alors

entre par exemple l’écologie au sens large, ce que l’on pourrait appeler une sorte

de dolorisme sociétal, une forme de haine du “progrès”, ou encore la réception

occidentale contemporaine de l’islam.

5

Tout ceci suggère qu’il est urgent de “déconstruire” cette notion de sci-

ence, jusqu’à y découvrir une sorte de point aveugle depuis lequel toutes choses
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deviennent susceptibles de réémerger à neuf. Mais tout d’abord, pourquoi au

fond y a-t-il, hic et nunc, de la science et non pas plutôt rien ? Où l’on en-

tend cette fois par “science” le “noyau dur” de celle-ci, que vise implicitement

l’usage ordinaire, moderne, de ce mot, celui-là même qui sous-tend la fameuse

classification d’Auguste Comte, avec au premier rang les bons élèves que sont

les mathématiques et la physique, souvent honnis comme peuvent l’être les bons

élèves(3).

La précision du “ici et maintenant” est assurément nécessaire : la science en

ce sens restreint existe ici et maintenant, elle n’est pas si vieille, il est très possible

qu’elle finisse par s’éteindre dans un avenir pas nécessairement très lointain, et

elle est demeurée étrangère à presque toutes les civilisations qui se sont succédées

sur la terre. Elle n’est pas la règle ; elle figure au contraire une très rare et fragile

exception. Certes sa fille, la technique, qui est aussi sa mère naturelle, et sa

petite fille la technologie, si l’on tient à distinguer, ont bouleversé totalement,

irréversiblement sans doute, l’ordre des choses. Ce sont elles, sur le long terme,

on l’oublie trop souvent, qui ont gagné les guerres et assuré, qu’on le veuille ou

non, l’hégémonie d’une civilisation européenne dont l’extraordinaire confiance

en elle-même a probablement culminé au dix-neuvième siècle – autant dire hier.

Ce sont elles encore dont il est en premier lieu question en rapport avec ce que

nous désignons du mot un peu curieux d’écologie. Ce sont elles qui sont les

premières responsables de la surpopulation galopante du globe, etc. Ces presque

banalités étant acquises, en quoi une déconstruction de ce que recouvre le nom

de “science” s’imposerait-il ? Dans quel but ? Plutôt que de rester dans une

généralité abstraite, l’histoire nous aidera à le préciser, en deux moments pour

nous cruciaux chacun à sa façon et qui disent pour l’un la naissance de la science

moderne, pour l’autre l’extrême difficulté à en élargir le champ.

De quoi est-il question lorsque l’on se réfère à cette fameuse “naissance de

la science moderne” ? L’interrogation peut sembler näıve si ce n’est oiseuse et

pourtant, à la bien considérer, elle vous fuit entre les doigts. Qu’est-ce donc qui

“nâıt” ? Qu’advient-il exactement dans le passage entre Buridan et Galilée ?
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Les textes sur le sujet, surtout récents, ne font pas défaut, d’Alexandre Koyré

à Gilles Châtelet, mais celui-ci est fort loin d’être épuisé. En tout état de cause

une première distinction à opérer consiste sans doute à marquer fortement la

différence qui sépare ce que l’on désignera grosso modo par la “raison” d’une

part, la “science” de l’autre, une différence qui s’illustre très clairement déjà

dans l’écart entre Aristote et Archimède, deux auteurs qui étaient fort lus et

débattus dans l’Asie Centrale de culture persane aux alentours de l’an mil, un

demi-millénaire avant les ennuis que Galilée s’attira en observant les taches sur

Jupiter ainsi qu’en soutenant Cavalieri et le développement d’une forme de cal-

cul infinitésimal. Mais cette différence fait aussi bien retour, beaucoup plus près

de nous et négativement cette fois, dans le brouillage qu’ont opéré les posi-

tivistes logiques ou plus largement les philosophes analytiques d’aujourd’hui en-

tre “logique” et “mathématiques”, trop souvent par simple ignorance et jusqu’à

les amalgamer indûment. À partir de là le recours ou retour à la théologie devient

naturel si ce n’est quasiment inéluctable, comme Koyré et quelques autres dont

Duhem, avec toutes les réserves que l’on peut formuler, l’avaient bien compris.

Dans cette optique l’importance des condamnations parisiennes de 1277 a été

depuis longtemps repérée, sans doute à juste titre encore qu’il conviendrait d’y

revenir avec un regard un peu différent, de même que sur les condamnations des

idées d’Abélard au concile de Sens (1140).

Un paradoxe demeure, ou une question que l’on pourrait poser de manière

provocante sous la forme : mais alors, pourquoi ne sommes-“nous” pas devenus

“musulmans” (sunnites) ? Qu’est-ce à dire ? Que d’une part on observe effec-

tivement une sorte de démarrage, à cette époque, en Europe, d’une forme de

science, au moment même où la “science arabe”, autrement dit pour sa plus

grande partie la science persane rédigée en langue arabe dans une aire adminis-

trativement gouvernée par l’islam, cette science était précisément en train de

mourir, peut-être de sa belle mort si l’on considère qu’elle datait alors déjà de

près d’un demi-millénaire. Mais d’autre part, à chaque fois l’Église semble vouloir

prévenir la tentation du développement de dangereuses médiations entre le Ciel
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et la Terre, qui limiteraient entre autres la liberté ou la puissance divine. Or il

est assuré qu’il n’y a pas de “science” sans de certaines médiations précisément,

lesquelles ne se confondent pas, même si elles les supposent et les incluent,

avec celles, toutes logiques, qu’organisent la grammaire indo-européenne comme

l’organon aristotélicien. Enfin on peut bien considérer que la toute-puissance

d’Allah est l’un des premiers principes qui vont ultérieurement constituer un

obstacle rédhibitoire au développement ou même à l’assimilation de la science

en terre sunnite. D’où la question : en quoi la toute-puissance du Dieu scotiste,

qui court-circuite ou disqualifie explicitement l’action des causes secondes, est-

elle si différente ? Des notions comme celle de “contingence” ou de “puissance

neutre” entretiennent-elles quelque affinité avec l’exploration d’une loi naturelle

envisagée d’abord comme éthique et tributaire de la Loi ? Interrogations qui ra-

vivent et précisent notre interrogation initiale : pourquoi y a-t-il eu de la science

et non pas plutôt “rien” ? Ou serait-ce qu’un certain cliché est tout de même

dans le vrai lorsqu’il veut que la science se développe alors en dissidence, contre

l’Église et les théologiens officiels ou même officieux ? Il est vrai que par exemple

la longue et difficile histoire de la séparation des Facultés de Théologie et des

Arts, à la Sorbonne comme ailleurs en Europe, donne à réfléchir, dans un détail

toujours à reprendre. Disons que l’affaire apparâıt des plus complexes. À suivre

donc, ailleurs sans doute et en compagnie d’auteurs moins démunis.

6

Un second moment qui nous concerne au premier chef, c’est celui, beaucoup

plus proche, qui a vu dans les annés cinquante et soixante de brillantes tentatives

de fondation des sciences humaines (ou Geisteswissenschaften, les “savoirs de

l’esprit”) que l’on rassemble sous la rubrique un peu vague de “structuralisme”.

C’est là un des temps forts du tournant linguistique, celui qui, pour reprendre

une heureuse caractérisation de J.-C. Milner, se fixe comme but très ambitieux

d’étendre le galiléisme au domaine de la lettre, produisant en principe, eo ipso,

une conciliation profonde entre le sujet cartésien et celui de la psychanalyse
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lacanienne. À ce prix-là le mot de “science” aurait acquis en quelque sorte un

sens véritablement neuf, avec la naissance corrélative de ce que l’on a appelé,

largement par anticipation, la “troisième culture”, culture des sciences humaines

qui se place ou se placerait “entre” les “humanités” et les “sciences dures”.

Oui, mais... mais tout simplement cette entreprise, aussi grandiose que

légitime a priori, a échoué. De cet échec il nous est très difficile, très pénible, de

tout simplement prendre acte, intellectuellement comme institutionnellement, à

tel point que l’on a dû inventer un “tournant cognitiviste”, largement imaginaire

et chargé de relayer, sans solution de continuité si possible, un structuralisme

agonisant. Penser la fin du tournant linguistique, c’est d’abord en prendre acte,

admettre la réalité d’une forme d’un échec profond du “structuralisme”, y com-

pris les innombrables variantes et dénaturations, au sens de l’alcool du même

nom, qui ont trop souvent tourné à de mauvais replâtrages ou à des produits

institutionnels de la fameuse méthode du bon docteur Coué. Échec du moins de

ce structuralisme que l’on dira linguistique, à contraposer avec la tradition d’un

structuralisme morphologique dont Goethe fut un éminent représentant et qui

est demeurée sur les marges de l’histoire intellectuelle du vingtième siècle. C’est

aussi sans doute constater le caractère largement artificiel et politique au sens

large de ce qui se donne comme “tournant cognitiviste”. Il n’y a pas de tour-

nant cognitiviste, ce qui en aucun cas ne revient à nier l’existence de travaux,

pour certains remarquables, touchant la cognition au sens large. Helmholtz et

quelques autres ont bien eu de remarquables héritiers mais de ce fait heureux ne

suit en aucun cas l’existence d’un quelconque tournant cognitiviste qui viendrait

à point nommé relayer le tournant linguistique presque à l’évidence épuisé. Et

ainsi, au fond, il n’y a pas de troisième culture, nonobstant les millions de pages

intelligentes, parfois brillantes, quelquefois géniales qui abordent les thèmes qui

lui étaient promis ; à cela il nous faut simplement nous résigner, ou exulter, et

puis repartir sur d’autres voies qui heureusement ne manquent pas.

Je me dois de mentionner ici quitte à y revenir plus loin, jamais comme il le

mérite, un thème massif avec lequel à nouveau la théologie fait retour, constitutif
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lui aussi de la sortie du tournant linguistique, celui de l’image. On a souvent noté

l’étonnant abaissement de la vision sous toute ses formes, corrélatif de la promo-

tion de la langue, du mot, du logos ou de quelque nom qu’on voudra le nommer.

Cet abaissement qui tourne parfois à l’exécration, acquérant ainsi une teinte

religieuse, imprègne tout un versant de la post-modernité, en violente contradic-

tion apparente avec l’avènement supposé d’une “civilisation de l’image”, donnant

même lieu pour certains à un “tournant iconique” (iconic turn). Je m’en tiendrai

à la mention de deux exemples aussi frappants que célèbres, issus d’horizons a

priori très différents, à savoir d’un côté la place de l’Imaginaire chez Lacan, de

l’autre les mentions invariablement négatives d’une forme ou une autre de “vi-

sion” en tant que tentation d’une saisie “globale” d’une situation quelconque,

mentions que Lévinas insère à intervalles réguliers (par exemple dans Totalité et

infini) à titre de mise en garde ou d’admonestation et qui sont ponctuées par des

adjectifs, forcément grecs et pour cause, comme “synoptique”, “panoramique”

et quelques autres. De là on en vient nécessairement à l’une des, sinon la source

première du bannissement de l’image ou des images, à savoir le deuxième com-

mandement et l’interdiction de l’idolâtrie. Toute image, c’est-à-dire toute icône,

serait nécessairement contaminée par la tentation de l’idolâtrie. Viennent alors

nous hanter, en particulier dans un contexte chrétien orthodoxe, les diverses

querelles des images et jusqu’à cette peinture curieusement qualifiée d’abstraite,

en particulier celle de V. Kandinsky commentée par son neveu A. Kojève. Je

m’en tiendrai pour l’heure à ce pense-bête.

7

Parvenus en ce point il est vrai que le sol peut commencer à se dérober

sous nos pieds, tressaillement d’heureux augure, espérons-le. Où situer, dans une

histoire théologique autant que philosophique, le point nodal, le départ entre

“science” et “raison”, les médiations requises qui président à la naissance de la

première, les crispations de la seconde qui ont fait de la philosophique analytique

d’aujourd’hui largement une scolastique athée, parfois une scolastique tout court,
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au demeurant conceptuellement moins travaillée que l’original ? Comment nous

remettre de l’échec grandiose de ces tentatives visant à élargir les contours du

“domaine de la science” ? De fait le tournant linguistique, en particulier le Cercle

de Vienne, a manqué largement à approcher même la nature profonde de la

science la plus classique ; il a aussi conspiré consciemment à éteindre autant que

faire se pouvait, dans sa considérable sphère d’influence, bien des virtualités, des

pouvoirs secrets ou encore des prestiges de la langue. Au lieu même du chantier

abandonné d’une troisième culture avortée, il nous dépose, en sortie de route, sur

une sorte de no man’s land ou de terrain vague qui pourrait rappeler la “zone” du

Stalker de Tarkovski si nous n’insistions pas pour le peupler, le bourrer de toutes

sortes d’objets hétéroclites, improbables, le plus souvent très laids en sus de leur

dérisoire, sans parler des régressions en bonne et due forme qui se manifestent

un peu partout.

Ainsi au début des années cinquante, et déjà plus tôt encore, Claude Lévi-

Strauss, réfléchissant aux propositions de Marcel Mauss, s’enthousiasmait de ce

qu’André Weil, fondateur entre autres du groupe Bourbaki, lui avait révélé la

possibilité de pratiquer une mathématique des “petits nombres”, pour repren-

dre son amusante expression. Lévi-Strauss honnissait les mathématiques des

“grands nombres”. Qu’est-ce à dire ? Qu’il rejetait avec force les bribes de statis-

tiques qu’il avait vues appliquées avec plus ou moins d’à propos et de bonheur

dans les sciences humaines. Que tout ceci, d’un point de vue étroitement scien-

tifique et plus précisément mathématique, soit extraordinairement näıf et presque

sans rapport avec les mathématiques d’hier comme avec celles d’aujourd’hui,

les mathématiques des mathématiciens en somme, cela ne fait pas le moindre

doute. Cependant l’enjeu est ailleurs. Cette näıveté, si l’on veut, a conspiré de

manière décisive à la naissance d’un segment central de l’histoire intellectuelle du

vingtième siècle et c’est là au fond ce qui importe. C’est d’ailleurs aussi pourquoi

un épisode comme celui de l’“affaire Sokal”, aussi médiatique ait-il pu être en

son temps (1996), demeure marginal et sans grand intérêt, sinon sociologique.

Oui, des vérités d’évidence ont bien été explicitées, ce qui ne peut être tout à
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fait mauvais, des abus non moins évidents ont été dénoncés, mais le débat en est

resté à un niveau assez rudimentaire et par là-même stérile. Lorsque Lévi-Strauss

“découvre” avec enthousiasme l’existence de ce qu’il appelle un peu comique-

ment une mathématique des petits nombres, mettons des fragments de théorie

élémentaire des groupes finis qui auraient amusé Euler deux siècles plus tôt, il en-

tend enrôler cette “mathématique” à la construction d’une sorte de tête de pont,

s’appuyant également sur les matériaux il est vrai bien peu spécifiques ou tech-

niques que lui offrent les succès qu’enregistre – du moins nous l’assure-t-il avec

d’autres – la phonologie dans la linguistique de l’époque ; amorce d’une fragile

passerelle en direction de quoi, sinon d’une notion de structure qui autoriserait

l’extension rêvée du galiléisme à ce nouveau domaine de la lettre dont il pense

que les sciences, toujours elles, étaient en train de déployer sous ses yeux un

pan nouveau et magnifique, avec la découverte de la double hélice de l’ADN, les

théories des jeux et de l’information, la cybernétique, une hypothétique théorie

des systèmes, etc., prélude à une formidable convergence des “sciences exactes” et

de “sciences humaines” chroniquement en mal de refondation et reconstruction.

C’était il y a longtemps, dans la lumière aurorale d’un après-guerre.

Cependant tout ceci, il faut l’écrire au crépuscule du soir de notre époque,

est largement demeuré du domaine du songe, un songe magnifique mais un

songe tout de même, que nul soi-disant tournant cognitiviste ne viendra ren-

dre plus réel, serait-ce en en métamorphosant les traits déjà brouillés. Et puis

nous sommes brutalement retournés en arrière. Nous avons abdiqué, sous cou-

vert d’une intarissable logorrhée, tout espoir d’une authentique effectivité du

concept, nous baignant dans les paradigmes les plus transparents du mauvais

infini, nous complaisant précisément dans les très grands nombres, ne jurant que

par des statistiques diverses et variées, faisant émerger sans encombres, et pour

cause, toutes les structures possibles et imaginables de l’inépuisable réservoir

d’hétéroclites “big data”, quitte à les soumettre ensuite, ces structures pro-

liférantes et impuissantes, au flot d’une bourdonnante ratiocination. En somme,

sur les ruines d’un structuralisme linguistique jamais construit nous avons ac-
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cepté, sans l’avouer jamais, la défaite en rase campagne d’un concept devenu

presque encombrant et très sûrement inutile pour en revenir à la dialectique

hégeliano-marxiste la plus classique, la plus sollicitée jusque dans les instances

des divers partis communistes, celle qui promet aux fidèles une Aufhebung de la

quantité à la qualité. À elle nous avons confié le cours de notre infortune, nous

en remettant à la puissance toujours croissante des machines, par l’intermédiaire

de quelques algorithmes presque toujours techniquement élémentaires et qui en

aucun cas ne se mesurent à l’aune d’une véritable révolution scientifique, du soin

de conduire, en forme toujours et encore d’un mauvais infini, un imperturbable

et trop prévisible “progrès” que par ailleurs nous häıssons et qui nous le rend

bien.

8

Des cinq hypothèses dévidées en ouverture la plupart ont déjà été effleurées

ci-dessus et je me contenterai pour l’heure de revenir en quelques mots sur les

deux premières. Vers quoi le mot de “science” fait-il signe aujourd’hui ? Nous

n’en savons rien au fond, écartelé qu’il se trouve entre deux pôles : le premier,

incontestable et je reviendrai sur ce fatal adjectif, le pôle des sciences “dures”,

où ce qualificatif fort laid appelle déjà sur lui le ressentiment, la haine ou le

dédain qui souvent s’y attache ; le second, un adjectif, “scientifique”, d’ordinaire

quasiment vide, marqueur d’une légitimation qui le plus souvent fait signe vers

l’échec jamais assumé dont il a été question plus haut. Au vrai les “sciences

dures”, à commencer par la physique théorique, ont subi de notre temps des

échecs cuisants dont l’un des plus spectaculaire est sans doute l’effondrement,

depuis peu reconnu et dûment entériné, de la “théorie des cordes”, elle qui n’a

jamais pu, en un demi-siècle d’existence et plus, prendre réellement contact avec

la nature, cette phusis qui lui donne tout de même son nom. Certes elle nous lègue

quelques beaux chapitres de mathématiques, rejoignant ainsi curieusement, dans

les livres d’histoire, la première théorie des nœuds qui s’était elle aussi d’abord

pensée, avec même tout le génie de J.C. Maxwell, comme une microphysique des
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tourbillons, une voie vers une compréhension plus profonde de la matière, laquel-

le emprunta en définitive de tout autres chemins. Cet échec, ou disons ce blocage

de la physique des très hautes énergies, laisse lui aussi dans son sillage des traces

visibles, comme les vagues se propagent à la surface d’un lac. Mais ici je retiendrai

seulement ce fait presque évident que les mathématiques, y compris celles que

l’on n’ose dire “pures” tant cet adjectif a été pour de multiples raisons – souvent

légitimes – décrié, les mathématiques se trouvent aujourd’hui souvent en position

de véritable bouée de sauvetage – les mathématiques ou plutôt les fantasmes

qu’elles suscitent, qui demeurent d’ordinaire fort éloignés des mathématiques

des mathématiciens.

C’est un fait que de bizarres ectoplasmes vaguement mathématiques jouent

souvent, parfois de cruciale manière, ce rôle de légitimation que le qualificatif

de “scientifique” a fini par évoquer au-delà du domaine des sciences “dures”.

Cependant, je l’ai écrit déjà, nous sommes aussi par certains côtés revenus en

arrière, ayant hardiment répudié les prestiges du concept, avec aujourd’hui la

“scientificité” cette fois aveuglante des immenses bases de données, l’invasion

et le déluge de ces chiffres auxquels nous nous cramponnons. Cette fois, oui,

la scientificité est presque trop évidente, aveuglante même jusqu’à la satura-

tion. Là encore celle-ci n’a le plus souvent pas grand-chose en commun avec les

mathématiques que les mathématiciens, très lentement, tissent dans leur coin,

ou alors elle puise, parfois d’inventive manière, dans une sorte de fond commun,

des matériaux disponibles depuis déjà un ou deux siècles, soudain promus dans

la lumière plus crépusculaire qu’aveuglante d’une époque qui peine à s’énoncer

elle-même. Il est vrai que toute structure que l’on voudra se retrouvera presque

sûrement dans une base de données, pourvu que cette dernière soit suffisam-

ment grande et suffisamment riche. De cette phrase qui précède on peut même

extraire des énoncés en bonne et due forme, où l’on verrait assez volontiers

une contrepartie post-moderne (ce mot est-il encore saison ?) et informelle du

théorème d’incomplétude de Gödel : celui-ci énonce que tout langage formel as-

sez riche fait signe vers un extérieur qu’il est en mesure d’énoncer sans toutefois
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pouvoir l’atteindre ; ici à l’inverse le “sens” se confine à l’intérieur d’un monde

qui le définit en l’énonçant. Au vrai la structure s’est noyée dans la statistique et

nous sommes assurés du moins que l’océan des chiffres nous livrera toujours des

sirènes pour nous séduire, comme aussi tous les noyés blêmes qu’il nous plaira

de contempler.

Et puis, autant l’écrire noir sur blanc, la science est bel et bien, presque

toujours, une barbarie. Elle ne parle pas, elle balbutie ou bien enferme dans des

formules cryptiques des vérités que ni les mathèmes ni les nœuds lacaniens ne

sont parvenus à capturer (peut-être en ont-ils capturé d’autres). Curieusement le

tournant linguistique a d’abord écarté... la langue, la langue naturelle, celle que le

Cercle de Vienne en particulier, ou encore B. Russell (prix Nobel de littérature

tout comme W. Churchill ; le monde libre devait bien cela à l’Angleterre), a

eu tôt fait de repérer comme la grande trâıtresse, la Salomé qui s’applique à

séduire une Raison, avec majuscule, impuissante ensuite à se déprendre de la

fascination qu’exercent ses voiles multiples, chatoyants et trompeurs. Ainsi la

langue de K. Popper, de R. Carnap ou d’I. Lakatos est-elle d’une platitude et

d’une pauvreté aussi triste qu’assumée, de sorte que le passage de l’allemand à

l’anglais pour les premiers, du hongrois à ce même anglais pour le dernier, s’est

fait sans encombres ; le volapük ou l’esperanto leur eussent sans doute mieux

convenu, à défaut de la caractéristique universelle leibnizienne. Actuellement

encore la “littérature” dans ces domaines s’écrit presque toute entière dans une

variante d’un anglais formaté et sans saveur qui ne laisse quasiment aucune place

à une quelconque créativité proprement linguistique.

Et pourtant, et pourtant... il suffit d’avoir un tant soit peu goûté à une forme

authentique de recherche scientifique, en mathématiques par exemple, pour con-

stater que les idées, sur le vif de leur conception, de leur gestation et de leur nais-

sance comme de leur modelage quotidien et de leur brassage, se communiquent

et se transmettent essentiellement par le moyen de la langue naturelle, même si

cette langue n’est guère “littéraire” et se rapprocherait plutôt des idiomes pro-

fessionnels, ceux des artisans, qu’ils soient garagistes, boulangers ou luthiers, des
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langages qui expriment, pour employer une expression husserlienne parlante, la

familiarité mutuelle et requise avec certaines ontologies régionales, sans laquelle

aucun échange vrai n’est possible. Alors oui, il y a bien une certaine barbarie qui

s’attache à la “science”, mais la lourdeur de langue de celle-ci est plus complexe,

plus roublarde qu’il ne parâıt d’abord et n’a à l’évidence que très peu à voir avec

l’absurde asepsie que le positivisme logique a trop longtemps cru bon d’imposer

et dont la philosophie analytique ne s’est jamais déprise. Pour le dire autrement,

la science la plus “avancée” et la plus “abstraite” ne s’en nourrit pas moins de

tropes, et ce d’une façon tout à fait primordiale ; il serait à peine exagéré de poser

qu’en un sens, toute science authentique est en son principe métaphore. Com-

ment ne pas noter alors que dans la Poétique, après une discussion aussi détaillée

que souvent commentée, Aristote aboutit à la conclusion que la métaphore est

le propre de la parole poétique ?

9

Tout ceci, qui pourrait à bon droit s’allonger à l’infini, est bel et bon, mais

ce texte se veut surtout de motivation. Et d’abord, dans ce qui n’est, j’y insiste,

qu’un premier moment, pourquoi, dans quel but déconstruire ce que “science”

veut dire ? En un mot comme en cent : afin de tâcher de regagner une liberté

d’esprit qui nous fait cruellement défaut. Cette liberté retrouvée est très multiple

de nature et elle ouvre à la possibilité de tracer ensuite des voies nouvelles,

qui déjà en principe ne manquent pas. Il est étonnant de constater comment

aujourd’hui la place de la “science” dans la société rappelle par certains côtés

celle des rhinocéros dans la pièce de Ionesco, ce qui la rapprocherait par là-même

d’une forme latente de totalitarisme. On y retrouve d’ailleurs certains traits

omniprésents chez Ionesco, comme le mécanisme presque obligé de prolifération,

portant en lui une certaine sensation d’étouffement, la perte du contrôle menant

jusqu’au cauchemar, la dérive de l’absurde vers le fantastique et quelquefois

l’inverse, etc. Au demeurant j’avais un moment pensé intituler ce texte : la science

ou comment s’en débarrasser, comment se débarrasser d’un Amédée qui enfle
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suivant les lois d’une progression géométrique. Cependant rien n’empêche d’aimer

les rhinocéros, surtout en Afrique et en liberté, surtout lorsqu’ils sont menacés

d’extinction – et rien ne prouve qu’avec tout son triomphalisme et pour une

bonne part son clinquant, la science ne le soit pas. Mais rien n’oblige non plus

à apprécier les rhinocéros, ni d’ailleurs à s’en préoccuper, ni même à avoir la

moindre opinion un peu fondée au sujet de ces curieux animaux. En bref, la

question que pose ce texte est plutôt celle de la possibilité d’une liberté retrouvée

vis-à-vis de la “science”.

Les malentendus possibles étant légion je me sens tenu d’égrener, tardive-

ment peut-être, quelques évidences presque ennuyeuses. Non, ce texte n’est en

rien dirigé contre la science dans ce qu’elle nous présente de plus simple et de

plus incontestable. La terre est bien ronde. Le monde ou mieux l’univers n’est pas

stricto sensu apparu il y a six mille ans. Le génome raconte au moins une grande

partie de l’histoire de notre patrimoine génétique. L’équation de Schrödinger cal-

cule bien les raies de l’atome d’hydrogène, l’équation de Dirac encore même un

peu mieux. Nous savons enfin que certaines courbes projectives planes de genre

au moins deux ne contiennent d’autres points rationnels que les points triviaux.

Deux points à noter : d’une part la dernière assertion, qui est une reformulation

à la fois un peu vague mais très raisonnable du (“grand”) théorème de Fer-

mat illustre la modestie et la lenteur des progrès des “vraies” mathématiques.

Ce simple renseignement a coûté très cher en termes d’efforts souvent déçus et

frustrés, et il a été long à obtenir, un peu plus de trois cent vingt ans. En outre

la plupart des spécialistes en la matière s’accorderont je pense sur le fait que

si la démonstration est effectivement complexe et “sophistiquée”, elle ne nous

livre toujours pas la clef du “pourquoi” de la vérité de cet énoncé, au moins

dans une version géométrique comme ci-dessus. D’ailleurs cette dernière phrase

a l’avantage de ne rien vouloir dire de précis, ce qui introduit à la seconde ob-

servation. Dans aucune des assertions qui précèdent la logique, au sens un peu

technique du terme, ne joue le moindre rôle. La logique de la femme de la rue (il

n’y a pas que des hommes dans les rues, où j’ai conscience que cette bipartition
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est elle-même devenue dangereuse), la logique de la femme de la rue, donc, est

très suffisante, y compris pour démontrer le théorème de Fermat.

D’où une conclusion vraiment drastique : il est très possible de laisser

derrière nous l’écrasante majorité de toute l’épistémologie du vingtième siècle

là où elle le mérite, à savoir dans les poubelles de l’histoire. À ce propos je con-

terai une petite anecdote qui me semble instructive. On sait ou on ne sait pas

qu’en Union Soviétique, et plus largement dans l’heureusement défunt “bloc de

l’Est”, des cours de “communisme scientifique” (noter le qualificatif) étaient non

seulement proposés mais imposés à toutes et tous les étudiant(e)s de toutes les

matières. Si ces cours étaient pris au sérieux, et par les enseignants desdits cours,

et par les autorités, ce n’était évidemment pas toujours ou pas souvent le cas

des étudiant(e)s. Il n’empêche que les cours existaient, ils étaient obligatoires, ils

donnaient lieu à des examens, avec des notes qui avaient leur importance dans

l’évaluation (!) des étudiant(e)s et la poursuite éventuelle de leurs études, etc. De

plus ils sont restés en vigueur quasiment jusqu’au dernier jour avant la chute de

l’Union Soviétique. Au fond il est possible qu’en cela l’histoire bégaie, sur le mode

comique qu’elle affectionne. Certains cours issus du “tournant linguistique”, pas

tous certes, évoquent aujourd’hui irrésistiblement, dans leur sérieux obligé en-

tre autres, une transposition de ces cours de communisme scientifique où l’on

détaillait les résolutions de tel ou tel congrès du Parti (à apprendre par cœur)

ou encore les domiciles successifs de Lénine à Paris, une ville où aucun étudiant

n’avait même jamais rêvé de pouvoir se rendre. Et tout ça pour dire quoi ?

Que se confronter d’abord et en premier lieu à la science telle qu’elle existe, qui

n’a guère à voir avec celle de Russell, Wittgenstein, Popper, Quine ou Carnap,

lesquels n’en ont connu que quelques faibles échos toujours déjà déformés, que

cette confrontation produit par elle-même, dans son extrême et brutale näıveté,

des effets étonnants voire détonants – et une extraordinaire première bouffée de

liberté.

Ce qui précède se rapporte à la science sans guillemets, telle qu’elle s’est

développée grosso modo tout au long du dernier demi-millénaire tandis que la
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liberté dont il est question plus haut doit sourdre d’autre part, d’une source plus

profonde et presque oubliée. Attardons-nous cependant un instant sur la sci-

ence “incontestable”. Pourquoi cet adjectif ? D’abord, très platement, parce que

la vérité qu’elle met au jour en est bien une, incontestablement. L’émission de

télévision la plus vulgaire et la plus stupide mobilise par sa simple existence qua-

tre cents ans et plus d’admirable physique, c’est là un fait tout nu. Ensuite parce

que ce caractère “incontestable” contribue à aiguiser contre elle les rancœurs,

les jalousies et jusqu’à la haine, une haine ou un dédain que lui vaut aussi sa

relative mais réelle “barbarie”. Et pourtant, à cette science-là nous devons au

moins un brin de gratitude : sans elle, sans cette science un peu magicienne,

un peu barbare, il est probable que la lectrice ou le lecteur de ce texte ne serait

jamais né(e) ou ne serait plus de ce monde. On l’écrit rarement, je l’ai mentionné

en passant ci-dessus, je le réécris ici, la science la plus concrète a bien constitué

sur le long terme, depuis Lépante au moins, l’arme principale de l’occident dans

une guerre de mille ans qui a bien eu lieu contre les armées du Levant. Et puis la

même science s’est changée en une véritable arme de dissuasion, non pas, comme

l’arme atomique, dissuasion intérieure à l’occident, mais dissuasion à usage ex-

terne qui a longtemps prévenu ou contenu les guerres. En somme il est difficile

de surestimer l’influence qu’a eu la mâıtrise de la science dans le domaine mili-

taire, comme il serait difficile d’énumérer les conséquences de ce fait d’évidence

jusqu’au jour d’aujourd’hui. Idem dans le domaine médical : c’est bien la sci-

ence qui a fait drastiquement baisser la mortalité infantile en Europe puis à la

surface de la planète, c’est elle encore qui a conduit ipso facto à l’effrayante sur-

population que nous connaissons. Etc., etc. Autant ce texte entend se projeter

au-delà de cette longue châıne de quasi banalités dont je me garderai de tenter

d’énumérer les innombrables conséquences de toutes natures, autant il eût été

malhonnête de les passer tout à fait sous silence.

10
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Quittons tout ceci sans regrets, voire avec un léger soupir de soulagement,

quitte à se trouver accusé d’irresponsabilité aggravée. Mais où donc la liberté ?

Au point où nous en sommes, pris dans les remous d’une histoire qui nous

malmène et surtout nous entrave, il apparâıt nécessaire de remonter vers l’amont,

en deçà d’un carrefour quelque peu fantasmatique qui a pris des couleurs d’image

d’Épinal tout en véhiculant une certaine vérité historique, disons immédiatement

après la Grande Guerre, quand se séparent violemment des voies comme celles

que personnifient en particulier Heidegger d’un côté, le Wienerkreis, le Cercle

de Vienne de l’autre. Oh, certes l’affaire est infiniment plus complexe et cette

bifurcation est posée ici de manière presque enfantine, mais au fond elle nous

suffit déjà, avec bien entendu nombre d’aménagements et moyennant une affir-

mation extravagante : ni Heidegger, ni le Cercle de Vienne, ni non plus Husserl,

ni Cassirer, ni le jeune Habermas, ni d’autres encore ne nous ont véritablement

livré une image convaincante et profonde de la “science”.

Autre affirmation, cette fois de fait, et très näıve : tout le monde ou presque

se sent habilité à discourir au sujet de cette pauvre “science”, peut-être en rai-

son de sa relative barbarie, son incapacité à se dire elle-même ; on repère ici, il

importe de l’écrire, une certaine marque de dédain de la part de philosophes qui

sans doute n’eussent pas discouru aussi légèrement du sanscrit ou de la littérature

persane sans les avoir au préalable étudiés un tant soit peu sérieusement. Cette

légère teinte de mépris originaire à l’égard d’un despote forcément conçu, serait-

ce inconsciemment, comme passablement primitif et inarticulé, constitue en elle-

même un phénomène intéressant mais ce n’est pas le lieu de creuser dans cette

veine plus psychologique. Coupons donc au plus court, infiniment trop court il

va sans dire. La revendication de “scientificité” de la phénoménologie husser-

lienne fournit un bon exemple de ce que le mot de “science” figure aussi une

tache aveugle, un pur signifiant. Pour Husserl, lui qui avait au moins brièvement

expérimenté ce qu’il en est des mathématiques (plus précisément du calcul va-

riationnel à la Weierstrass et de la géométrie riemanienne, ce qui importe si

l’on songe entre autres à ce mot de Mannigfaltigkeit qu’il n’oubliera pas), pour
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Husserl donc, l’adjectif “scientifique” ne tient certes pas de la légitimation creuse.

Mais en quoi la phénoménologie husserlienne est-elle fondée – ou pas – à se dire

“scientifique” ? Voilà qui au fond demeure essentiellement opaque, pratiquement

autant qu’à l’époque de la composition des Ideen. Qu’à son tour le Cercle de

Vienne ne nous ait pas livré un point de vue un tant soit peu plausible sur la

“science”, il est à peine besoin de le mentionner. C’est là une évidence, comme est

patente l’indigence des connaissances proprement scientifiques, particulièrement

en mathématiques, de presque tous ses membres, y compris des plus illustres.

J’ajouterai une remarque aussi simple que scandaleuse, une de plus. Toutes

sortes de formes de “logicisme” ont fait et font encore, via par exemple la mode

actuelle des logiques modales, de véritables ravages en épistémologie ou si l’on

préfère en “philosophie des sciences” pour autant qu’une telle discipline existe

effectivement, à prendre le génitif objectivement ou subjectivement. On trou-

vera à ce fait historique quantité de raisons complexes mais j’en citerai tout de

même une qui elle n’a rien de bien mystérieux ni de bien compliqué : la logique

formelle élémentaire (calcul des prédicats, etc.), y compris le presque trop fameux

(même si effectivement génial en son temps lointain) théorème d’incomplétude

de Gödel, cette logique constitue la partie la plus immédiatement accessible du

bloc “logico-mathématique”. Elle ne nécessite l’étude préalable d’aucun appareil

technique puisqu’elle représente en principe elle-même cet appareil. Remarquons,

ce n’est pas un détail, que presque aucun(e) mathématicien(ne) professionnel(le)

ne l’a jamais étudiée ni ne s’en soucie le moins du monde. De véritables et

sérieuses études de mathématiques ne comportent en général aucun cours de

logique formelle du tout. Bertrand Russell le savait bien, lui qui à vingt ans a

interrompu très consciemment ses études de mathématiques proprement dites au

niveau de ce qui en France était jadis une licence, pour ne plus jamais les repren-

dre, frustré à juste titre par un enseignement qui en ce temps, à Cambridge,

n’était pas sans graves défauts.

On retrouve peut-être ici l’opposition ou du moins le contraste entre Aris-

tote et Archimède, quasiment intact vingt trois siècles plus tard. Il est très pro-
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bable qu’Archimède, avec son immense génie scientifique, ne se souciait guère

des Analytiques ; il est clair du moins qu’il n’en avait pas grand usage, lui qui

en un sens a bel et bien inventé le calcul différentiel et intégral près de deux

mille ans avant Newton et Leibniz (avec plusieurs autres étapes entretemps).

Pour y revenir, malgré leurs éclatants succès socio-politiques les auteurs du Cer-

cle de Vienne demeurent presque toujours extérieurs à leur sujet déclaré. Il est

d’ailleurs sur ce point amusant de lire ou relire quelques chapitres du livre de

W.Heisenberg, La partie et le tout, dans lesquels de grands physiciens (N.Bohr,

W.Heisenberg, W.Pauli) s’interrogent et s’étonnent précisément, à chaud, des

abracadabrantes propositions des positivistes logiques au sujet d’une nouvelle

mécanique quantique qu’ils ne comprennent pas ou que, comme le dit Bohr en

plaisantant, ils croient comprendre alors que lui-même, Bohr, n’élève pas cette

prétention, et pour cause. Car à ses propres dires Bohr ne “comprend” pas la

mécanique quantique et il a bien raison, vu qu’elle se trouve être pour une part

incompréhensible et le reste d’ailleurs aujourd’hui. En somme il accuse explicite-

ment ces philosophes qui ignorent et détestent la philosophie de ne pas savoir

s’étonner, ce qui n’est pas si... étonnant.

11

Et Heidegger ? Il est clair que lui non plus n’a eu pour ainsi dire aucune

expérience directe et personnelle de la science, la science positive moderne, que

d’ailleurs il hait et méprise assez ouvertement ; et moins encore de la technique,

là aussi au sens le plus courant mais tout de même pertinent du mot. Cependant

ce fait biographique brut ne revêt pour le coup guère d’importance(4). La seule

chose qui nous retient ici, c’est que Heidegger demeure celui qui thématise au

plus près et au plus profond le méfait ou péché originel de ladite “science”, qu’à

dessein je ne distingue guère ici de la “technique” encore qu’il y a évidemment

beaucoup à dire sur cet écart abondamment exploré. Quel “méfait” ? Cryptique-

ment, toujours et encore une forme de destruction de ce mystérieux Lebenswelt, à

faire ici remonter jusqu’aux Présocratiques. Un peu plus précisément et quitte à
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adopter une formulation nécessairement incomplète et imparfaite, autant énoncer

simplement qu’“une certaine idée de la science” va venir faire obstacle à la

monstration, au sein du “monde ambiant”, de ce que Heidegger nomme “étant

préthématique”(5). Une certaine idée de la science, ou encore une certaine idée de

la vérité ; et c’est ainsi que nous somme reconduits à un paragraphe littéralement

et thématiquement central de Sein und Zeit, ce §44 qui clôt la première des deux

sections de l’ouvrage et s’intitule Dasein, Erschlossenheit und Wahrheit (“Da-

sein, ouverture et vérité”). Je ne prétendrai certes pas reprendre à nouveaux frais

un texte qui depuis près d’un siècle maintenant a été lu, relu et commenté de très

nombreuses fois. Les quelques observations qui suivent se veulent donc à la fois

modestes et topiques, aimantées par l’idée que nous nous trouvons malgré tout

au foyer d’une certaine bifurcation qui reste aujourd’hui secrètement centrale

et détermine pour ainsi dire les divers précipités, au sens chimique du terme,

de ce curieux vocable de “science”. Tout d’abord et quelle que soit la manière

de le comprendre, il est clair que Heidegger l’assigne a priori à ce qu’il nomme

“le concept traditionnel de la vérité” (“der traditionelle Wahrheitsbegriff”). Ce

concept traditionnel, c’est bien sûr la fameuse adæquatio intellectus et rei qui

est venue littéralement obfusquer “le phénomène originaire de la vérité” (“das

ursprüngliche Phänomen der Wahrheit”), autrement dit la non moins fameuse

aletheia, qui elle fait signe en direction “des ‘choses mêmes’, ce qui se montre,

l’étant dans le comment de son être-découvert” (“die ‘Sachen selbst’, das, was

sich zeigt, das Seiende im Wie seiner Entdecktheit” ; guillemets et italiques dans

l’original). Il est difficile de passer sous silence le fait qu’en ce point entre tous

nodal de son ouvrage fondateur, Heidegger ne peut s’empêcher de glisser une

remarque assez subtilement... antisémite. Car qui donc est historiquement res-

ponsable de cette calamiteuse adoption du “concept traditionnel de la vérité” ?

Sans surprise Heidegger cite à ce propos (§44, a) le Peri hermeneias d’Aristote

ainsi qu’une disputatio de Thomas d’Aquin (Quaestiones disputatae de veritate),

ajoutant que tout ceci est passé tel quel dans la Première Critique kantienne

(comme Kant le précise dans la Préface de la seconde édition), puis chez les
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néokantiens de Marburg, etc. Cependant Saint Thomas ne représente pas un

terminus a quo ; plus précisément il s’en rapporte lui-même à Avicenne quant à

cette définition, lequel Avicenne, au dire de Heidegger du moins, l’aurait à son

tour reprise, dans des termes à peine différents, du bien nommé Isaac Israëli. Il

faut avouer que l’onomastique fait bien les choses : en fin de compte le bascule-

ment catastrophique et même sans exagérer fatal – à en croire Heidegger – à

toute la civilisation européenne, ou mieux hellénico-germanique, ce basculement

de la vérité comme aletheia à la vérité comme adæquatio ne serait pas à imputer

par exemple au Timée de Platon ou à quelque autre texte ou auteur un peu plus

tardif, mais bien, si je puis dire, à Israël en personne. Ne nous attardons pas sur

ce fatras pseudo-érudit, sinon pour préciser que cette généalogie est au mieux

circulaire. Isaac Israëli, auteur du début du dixième siècle de l’ère chrétienne,

est un précurseur du mouvement néoplatonicien juif. Il écrit en arabe et on se

souviendra que bien entendu “néoplatonicien” et “platonicien” sont alors indis-

tinguables, se confondant même parfois avec “aristotélicien” ; c’est dire que dans

ses ouvrages philosophiques, traduits en hébreu puis en latin, dont le De defi-

nitione auquel se réfère Heidegger, il fait constamment référence à... Aristote.

On tourne littéralement en rond, mais non sans un certain profit qui n’est pas

exactement d’érudition.

12

La “science” va donc de pair avec ce “concept traditionnel de la vérité”

comme “accord de la connaissance avec son objet” (“Übereinstimmung der Er-

kenntnis mit ihrem Gegenstande”), une caractérisation qui sera explicitement

“présupposée” (“vorausgesetzt”) par Kant et même tenue pour “offerte” (“ge-

schenkt”) à titre de prodrome obligé. Il est évidemment important de noter que

cette définition est elle-même de nature ontologique, toute la question résidant

dans la nature de l’“accord” exigé, autrement dit dans une théorie du juge-

ment. D’où, schématiquement certes, trois voies qui s’enfoncent vers le cœur de

l’histoire intellectuelle du vingtième siècle dans son rapport avec la “science”
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(toujours avec guillemets obligés), celle de la phénoménologie heideggerienne,

en un sens ascientifique, sinon antiscientifique, celle du “tournant linguistique”

dont avec beaucoup de précautions et nuances nécessaires la Wissenschaftslehre

de Bolzano pourrait figurer un point de départ, mettant en avant une définition

logique et plus précisément analytique de la vérité, enfin la voie (néo-)kantienne.

À propos de cette dernière il n’est peut-être pas mauvais d’ajouter un mot

sur l’étonnante résilience du kantisme. Certes le kantisme entérine ou procure

si l’on veut à la physique newtonienne un cadre philosophique qui la déborde

infiniment mais dont elle demeure un élément apparemment indispensable. Et

pourtant, malmené – un peu – par la ou les relativités (restreinte et générale),

malmené à nouveau – beaucoup – par la mécanique quantique, le kantisme fait

de la résistance, à tel point qu’il demeure sans doute comme le sens commun de

l’esprit scientifique contemporain.

Il est instructif à ce propos de rouvrir La partie et le tout, déjà évoquée

plus haut. Dans les années vingt et trente une poignée de grands physiciens

parmi les découvreurs de cette mécanique quantique se scinde en deux partis ad-

verses : d’un côté de Broglie, Schrödinger, Einstein et quelques autres encore, les

“réalistes” ou les minimalistes en termes d’interprétation de la nouvelle théorie ;

de l’autre les “révolutionnaires”, les “maximalistes”, qui constituent ce que l’on

a appelé un temps l’École de Copenhague, emmenés par Bohr et Heisenberg.

Tandis que les premiers demeurent au fond kantiens, serait-ce implicitement,

contre vents et marées, on attendrait des seconds que logiquement ils abjurent le

vieux Kant, subissant par ailleurs les pressions susmentionnées, venues de posi-

tivistes logiques souvent assez peu compétents en matière de physique mais très

déterminés à faire du neuf, à prendre dans ce domaine d’une physique triom-

phante et révolutionnaire, le fameux “tournant linguistique”. Or il n’en est rien.

Le prudent attachement au kantisme de ces physiciens de culture essentiellement

germanique est remarquable, eu égard au caractère très entier et tranchant de

leurs positions sur l’interprétation de la mécanique quantique. Malgré tout et

comme ils le disent très explicitement, ils se refusent à s’attaquer de front au
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soubassement de l’édifice kantien, que ce soit en termes d’esthétique à propos

du statut de l’espace et du temps ou sur la question, ô combien délicate en

mécanique quantique, de la causalité. Kant demeure pour eux, étrangement en

un sens, un point d’ancrage inaltérable de “l’esprit scientifique”.

13

J’ai mentionné trois voies qui offriraient trois approches de ce phénomène

plus mystérieux, plus rare, plus fragile qu’on ne le dit généralement et que nous

nommons “science”, au-delà encore une fois de la science positive dont tout un

chacun peut constater et mesurer les succès – réels – comme les méfaits – qui ne

le sont pas moins. Toutefois, même très schématiquement, ce point de vue est

peut-être trompeur. En clôture de ce premier volet d’un texte dont je rappelle que

l’ambition première consiste à tenter de brouiller quelques idées bien installées

à propos de la “science” avant d’en venir à une ou des amorces d’ouverture

forcément désordonnées et fragiles, il importe de rappeler que le nazisme a

tranché le siècle en deux, et sans doute au-delà. Ainsi, que la pensée de Heidegger

soit au moins affine au nazisme – et bien pire, personne ou presque n’en doute

plus aujourd’hui. On insiste moins sur le fait que l’une des raisons principales du

succès de la philosophie analytique après guerre est sans doute à chercher dans la

nécessité (bien compréhensible) d’exorciser précisément le nazisme. Même s’ils ne

sont pas précisément à ranger dans ce mouvement analytique, même s’ils se sont

souvent opposés l’un à l’autre, l’immense popularité de Popper comme celle de

Habermas a probablement au moins autant à voir (négativement bien sûr) avec

le profond sillage historique laissé par le nazisme qu’avec la force et la séduction

propres de leurs positions et propositions philosophiques respectives(6).

Au vrai il n’est sans doute pas exagéré d’écrire que le nazisme a totale-

ment faussé la perspective historique du vingtième siècle sur la “science”, selon

des voies qui sont parfois très souterraines et surprenantes. Revenir en deçà de

la naissance du “tournant linguistique”, c’est aussi revenir au monde d’avant

le nazisme, retour bien entendu fictif et impossible mais pas moins nécessaire
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et même urgent pour autant. Essayons donc. S’il est clair que Heidegger ne

nous livrera pas de révélations – axiologiquement – positives sur la “science”,

il n’est pas moins clair aujourd’hui, il faudra bien à la fin s’y résigner, que le

“tournant linguistique” a en définitive manqué sa cible, échouant même à rendre

compte de la science la plus manifeste, la plus avérée, la plus classique. Enfin

c’est presque un fait sociologique qu’une forme implicite de kantisme constitue le

socle du sens commun des “scientifiques”. Doit-on en conclure que ce kantisme ou

néokantisme épistémique, celui qui s’est développé à Marburg, celui d’Hermann

Cohen, celui qu’Ernst Cassirer a emmené vers des horizons en principe plus

larges, nous livre enfin les clefs de la “science” ? Certainement pas ! Ce ne sont

pas ces sages et tardives lueurs d’Aufklärung qui vont nous contenter, habitants

malgré tout si ce n’est malgré nous du vingt-et-unième siècle. Il est vrai qu’en un

sens Freud lui-même était “scientiste” et fier de l’être, ou du moins positiviste

déclaré. Son extraordinaire science du fantasme décalque d’ailleurs fidèlement et

consciemment, tout au long de son œuvre, divers fantasmes de science. En même

temps, après la psychanalyse, après aussi les efforts admirables déployés après-

guerre pour élargir les frontières de la “science” et quand bien même ces efforts

n’ont pas été couronnés de succès, le néokantisme apparâıt au mieux comme

une bien timide position de repli. Oui, Kant justifie si l’on veut les succès de la

physique, d’abord newtonienne, et on peut imaginer de lui faire traverser (avec

Cassirer) la relativité, voire (plus difficilement) la mécanique quantique. Mais

au fond ce n’est pas là l’objet de ce texte. L’idéalisme transcendantal, sous une

forme ou une autre, ne suffit pas à répondre à la question en direction de la

nature de la “science”, sinon en ôtant les guillemets et en s’enfermant à nouveau

dans les frontières de la science positive telle qu’elle se donne, essentiellement la

physique, beaucoup moins les mathématiques auxquelles les universités anglo-

saxonnes dénient parfois jusqu’au nom de “science” (mais que sont-elles alors ?).

Pour le dire scolairement, le criticisme produit ou fournit plutôt une légitimation

de cette science, il explique c’est-à-dire déplie en quoi consiste un accord con-

staté entre notre esprit et certains “objets du monde physique”, il dit en quoi
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les vérités de la physique, essentiellement la plus classique, sont bien en un sens

des “vérités”. Certes ce n’est déjà pas rien ! Mais c’est loin d’être assez...

À vrai dire aucune forme de néokantisme, ni peut-être de phénoménologie

telle que nous la connaissons, n’aborde même les interrogations enfouies et chao-

tiques autour desquelles ce texte tourne, dans sa bienheureuse impuissance à

les formuler clairement. Celles-ci précipitent cependant en deux questions, l’une

de nature plutôt philosophique, l’autre plutôt “historico-théologique” à savoir :

qu’est-ce donc que la “science” ? Et pourquoi y a-t-il eu, dans certains lieux

clairsemés, à certaines époques assez rares et brèves, de la “science” et non pas

plutôt “rien” ? Rien, c’est-à-dire rien qui ressemble à la “science”, ce qui laisse

toute latitude à une civilisation pour nous régaler de ses prodiges.

Conformément à l’esprit du criticisme, si ce n’est par définition même, toute

forme de (néo)kantisme commence par une “théorie de la connaissance”, s’assigne

la tâche d’un examen rationnel de notre connaissance et en tire en tout premier

lieu une forme de validation de la science moderne telle que le génie de New-

ton nous l’a léguée, en même temps qu’une sorte de délimitation idéale de ses

frontières obligées. D’une certaine façon il accrédite aussi l’idée que l’histoire

occidentale a fait émerger la seule science possible, celle qui se tient dans le

“concept traditionnel de la vérité”, où l’accord entre les “objets” et notre “es-

prit” est explicité et validé par une explicitation du transcendantal. Ce faisant

il occulte effectivement, en un sens, la voie vers l’éclaircie heideggerienne, il

oublie à jamais ne serait-ce que le fait primordial (à suivre bien entendu Hei-

degger) qu’“à la constitution du Dasein appartient essentiellement l’ouverture

en général” (“Zur Seinsverfassung des Daseins gehört wesenhaft Erschlossenheit

überhaupt” ; italiques dans l’original). Etc., etc., ou si l’on préfère, d’où beaucoup

s’en suit, qui a été dit et redit, écrit et réécrit, souvent avec précision et talent.

14

Parvenus en ce point qui ne fait guère figure de belvédère, nous commençons

à cerner cette tache aveugle qui dans un vaste paysage a pris le nom de “science”.
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Je terminerai ce premier parcours avec une brève tentative pour la localiser da-

vantage. Nous voici pris par quelques mots : “science”, “vérité”, “raison”, “con-

naissance”, auxquels d’autres presque mécaniquement s’agrègent. N’aurions-nous

pas trop souvent, trop facilement entretenu entre eux des synonymies tentantes

mais indues, d’autant que chacun se dit en plusieurs sens et qu’ils sont rarement

traductibles, serait-ce entre voisins géographiques ou linguistiques ? Qu’est-ce

que la “science” ? Ou plus modestement : que n’est-elle pas ?

Nous pourrions, il est vrai, tenter une définition de la science calquée sur celle

que Bichat a donnée de la vie et qui a connu une fortune qui l’aurait fort étonné :

si la vie est “l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort”, la science, elle,

ne serait autre que l’ensemble des fonctions qui résistent à l’ignorance, le réseau

des forces qui s’appliquent à conjurer celle-ci. Et pourquoi pas ? Deux défauts

peut-être à cette définition : sa négativité d’abord, qui lui ôte de son tranchant ;

et puis son caractère nettement axiologique : l’ignorance serait, à l’évidence, un

mal, tout comme la mort – et contre ces deux fléaux il conviendrait de lutter, sans

espoir de victoire durable. Le Vrai se subordonnerait immédiatement au Bien,

composant ou imposant une définition de la science qui fleure bon l’Aufklärung

quand il n’est pas sûr que quelques lumières que ce soient puissent venir ainsi à

notre secours.

Il nous reviendra plutôt d’explorer encore et toujours les relations entre le

Vrai, le Beau et le Bien, sans présupposer l’issue de nos errements. Cependant

il est déjà assuré que la science n’est pas seulement de l’ordre de la “vérité”,

ou de la “raison”, ou de la “connaissance”, une prise qui n’est pas si modeste

qu’il peut sembler. Aucune théorie de la connaissance, aucune caractérisation

de la vérité, aucune saisie de la raison ne sera jamais à elle seule capable de

nous introduire au secret de la “science”. S’agissant de la vérité la question

finissait par porter sur ce mystérieux accord avec la “chose”, la res muette se

changeant en “objet”, se mettant pour ainsi dire au diapason de notre esprit,

accord avec notre “intellect” entendu de manière plus précise et technique. C’est

l’accord (Übereinstimmung) qui se dénonçait comme problématique, un accord
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que le transcendantal justifie en le rendant inéluctable, que le logique s’efforce

de ramener à l’identité, que la phénoménologie heideggerienne tente de dépasser

en y décelant une “ouverture” (“Entschlossenheit”), un mode d’“être-découvert”

(“Entdecktheit”), etc., accord qui suppose peut-être quelque part une tautologie,

un discours du même sur le même. Avec la “science” la question se redouble : si

l’on définit celle-ci, en première approximation, comme une quête de la “vérité”,

la question est reportée sur le mode extrêmement particulier et spécifique de

cette “quête” ou si l’on préfère cette “recherche” de la vérité. La “science” serait

l’un des nombreux modes possibles d’une certaine “quête de la vérité”, le mystère

de ce mot de “vérité” se redoublant de celui de “quête”, “recherche”.

Ni Ganymède, ni Prométhée, la “science” tient en tout état de cause du

théorique et du pratique tout à la fois, de la contemplation comme de l’action,

parfois violente. On y reconnâıtra naturellement certains traits de la séduction.

En un tout autre langage la “science” figure d’abord une forme, très spécifique,

insistons-y, de relation entre la Créature et la Création autrement dit, dans

un contexte biblique, l’une des facettes, et non des plus communes ni des plus

visitées, de l’alliance qu’on dit noachique. Je m’arrête ici, au point de départ

possible d’un ou plusieurs longs périples qui toutefois ne seront pas ou guère

poursuivis ci-dessous.

15

Que gagnerons-nous à entreprendre ces sortes de voyages incertains ? Je

l’ai écrit déjà : la liberté. Liberté de s’intéresser à la “science” ou pas, de

s’en débarrasser ou pas, personnellement, tout comme des rhinocéros, liberté

d’y déceler davantage la fragilité d’une énigme que les borborygmes menaçants

d’un tyran illettré, liberté encore, cette “science”, de la moins häır ou la moins

dédaigner, liberté de jouir des trésors qu’offre à profusion la langue naturelle en

songeant qu’ils contredisent si peu la “science” qu’ils figurent plutôt au nom-

bre de ses premières inspirations, liberté de la jouissance des images, liberté de

s’alléger du souci de légitimer des entreprises foncièrement “non scientifiques” (et
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tant mieux !), liberté même de s’installer le cas échéant dans une schizophrénie,

au premier sens du mot, plus apaisée, liberté encore pour les “sciences hu-

maines” de se renommer autrement et pourquoi pas, décalquant l’allemand au

plus près, “savoirs de l’esprit”. Liberté enfin de s’élancer, le cœur léger, vers de

l’authentiquement neuf. Comptera-t-on tout cela pour si peu ?

16

Serait-ce donc la fin ? Peut-être, à court ou moyen terme, on le murmure,

de notre monde en général, toutefois pas encore de ce texte qui s’en voudrait de

déserter ainsi, au beau milieu d’un gué fort incertain. Nous voici, exposés aux

intempéries, ayant commencé de déconstruire, à titre de prélude nécessaire, une

partie de cette maison peu commune qui nous a été léguée par des ancêtres plus

optimistes et mieux intentionnés. Les pierres gisent alentour, posées à même le

sol, négligées souvent en dehors de petits groupes affairés, savants, peu enclins

à la parole publique, pierres de diverses tailles, magnifiques parfois, coupées à

angles vifs et audacieux mais polies aussi par les ans et les vents paradoxaux

de l’histoire. Certaines appellent, avec plus ou moins d’évidence, le réemploi,

d’autres, aussi belles et séduisantes soient-elles, semblent promises à l’abandon.

Comment décider ? Comment réagencer les premières d’une manière authen-

tiquement neuve ? Comment extraire de carrières nouvelles, souvent encore in-

aperçues, des blocs qui s’ajointeraient par delà les universaux faciles et les refrains

ressassés ? Comment entendre les leçons de barbares qui ont toujours des leçons

à nous donner, de gré ou de force, dans leur langue mal équarrie ? Sans eux le

monde croulerait sur lui-même dans la poussière de bibliothèques que d’ordinaire

ils ignorent, incendient parfois, mélange de tragédie et d’indispensable renouvelle-

ment. La clef de voûte nous fait défaut. Ne devrons-nous pas, provisoirement,

nous en passer, quitte à découvrir, ultimement, qu’elle n’existe pas ? Bricoler

en somme, à même ce monde qui, dans l’urgence, exige réparation. Et comment

bâtir sans lever constamment les yeux vers le vide des Cieux ? Ou convient-il de

s’y résigner, de s’en satisfaire, de s’en réjouir peut-être ? Absconditus murmurait-
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on, jadis et naguère.

17

Et maintenant, comment rebondir ? Notre monde apparâıt infiniment en-

combré et contraint. Cependant il est sans doute plus vide, plus libre, plus ouvert

à l’invention et à la nouveauté que jamais, pourvu seulement que nous sachions

reconduire ces mots galvaudés à un sens plus authentique, pourvu que certaines

faillites ne nous arrêtent pas, ni non plus l’étonnant motif du no man’s land dont

on aperçoit quelques uns, ni enfin ces hautes barrières qui règlent une rigoureuse

prophylaxie, souvent ô combien compréhensible mais devenues au fil du temps,

d’une certaine manière, contre productive. Reprenons, à trois temps, cet inven-

taire rhapsodique :

Faillites d’abord, du moins à court terme, dans les lieux les moins atten-

dus : ainsi peu d’entre nous savent, moins encore s’aventurent à avouer que notre

physique la plus théorique est usée jusqu’à la corde, c’est bien le cas de le dire,

quasiment comateuse dans certains domaines comme celui, emblématique, de

la physique des particules et des très hautes énergies. Cette physique, lasse de

ne plus obtenir de réponses d’une nature muette et qu’elle peine à question-

ner, a fini pour une part par se détourner même de la physis qui lui donne son

nom pour venir trop souvent quémander auprès des mathématiciens des struc-

tures plus ou moins élégantes ou alambiquées, quitte à accuser ensuite le Grand

Horloger de ne pas les avoir introduites dans une machine devenue trop exiguë

pour satisfaire l’hybris des humains. Demeurent d’énormes machines par nous

construites mais que nous ne savons plus guère interroger faute de questions à

leur poser, ou aussi bien un ressassement des mystères de la mécanique quan-

tique toujours pas éclaircis, les sortilèges de la linéarité manifestement épuisés,

ou encore une théorie des cordes effondrée après un demi-siècle d’arrogance et

qui ne laissera derrière elle, à la manière de la théorie des nœuds victorienne,

que quelques beaux morceaux de mathématiques. Décidément, jusque dans ces

domaines moins fréquentés, il nous faut rebondir.
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No man’s lands ensuite : ce sont ces zones de non droit intellectuel, d’abord

et surtout celle, béante, ouverte par le défaut de fondation des “sciences hu-

maines”, ou de quelque nom que l’on veuille les désigner. Plus de deux cents

ans de vaillantes et parfois géniales tentatives, depuis des avatars de la critique

biblique jusqu’aux rêves de scientificité “dure”, voire “mathématique”, du ou

des structuralismes, deux siècles et plus de tentatives qui ont produit de très

belles réflexions en tous genres mais ont échoué à atteindre un but au départ à

l’évidence légitime. En un sens précisément littéral, les “sciences” sociales, les

“sciences” humaines, n’existent pas ; les Geisteswissenschaften, si l’on veut bien

traduire par les “savoirs de l’esprit”, oui bien sûr. Quelle différence demandera-

t-on ? Celle-ci est aussi subtile que profonde et puissante en ces effets, lesquels

nous expérimentons quotidiennement. Non pas que la fondamentale non scien-

tificité de ces savoirs en soi importe ou les dévalue en quoi que ce soit, à prendre

le mot de “scientificité” de la manière trop univoque dont l’histoire des “sciences

dures”, la physique en premier lieu, l’a construit et nous l’a légué. Car c’est bien

ce mot qui est en question et fait tout l’objet de ce texte.

Il était une fois, bis repetita, dans l’atmosphère exaltante d’un après-guerre,

une bande de brillants jeunes gens qui rêvèrent une transformation originale et

profonde de ce mot même de “science”, laquelle passerait par une extension de

la version la plus achevée de celle-ci, qu’on nommera “galiléisme”, au domaine

de la “lettre”, où ce dernier mot a fait lui aussi l’objet d’explorations étonnantes.

Ils ont échoué ; c’est aussi simple et aussi compliqué que cela. Il est grand temps

de nous l’avouer à nous-mêmes mais surtout d’explorer les conséquences les plus

inattendues et les plus lointaines d’un échec dont nous peinons d’autant plus à

nous libérer qu’il n’a jamais vraiment été assumé, qu’il n’a évidemment rien de

honteux, au contraire, et qu’il ne se laisse pas aisément saisir. Un épisode comme

celui de l’“affaire Sokal” n’y a certainement pas aidé, avec son côté passablement

primitif et même un peu vulgaire. Autre formulation abrupte : répétons-le au

risque de choquer ou lasser, il n’y a pas, il n’y aura pas, de “troisième culture” ;

autant en faire son deuil et regarder vers l’avenir. Comment est-il possible de
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proférer de telles énormités ? N’existe-t-il pas des bibliothèques entières de “sci-

ences humaines”, des départements universitaires qui portent cette étiquette, de

passionnants ouvrages de sociologie, d’économie, de psychologie, etc. ? Si bien

sûr, et nul ne songe à le nier. Tout est ici question de genre, d’espèce et de

différence spécifique. Il n’y a pas de troisième culture dit le fait brutal que ni la

sociologie, ni l’économie, ni la psychologie, ni même celle qui se couronna jadis

elle-même reine des sciences humaines, la linguistique, n’ont réussi à se fonder en

accord avec les rêves de la bande des brillants jeunes gens, ni de bien d’autres,

plus ou moins jeunes, souvent brillants, parfois géniaux, qui s’y étaient essayés

depuis fort longtemps. Le résultat est là, patent : entre les “humanités” et des

“sciences dures” parfois durcies jusqu’au dérisoire d’une technicité à la fois en-

vahissante et facile, s’est ouvert un immense no man’s land, comme de juste très

encombré, dans lequel poussent des plantes de toutes tailles et de toutes natures,

des plus belles aux plus inquiétantes comme, trop souvent, aux plus dérisoires.

Il nous reste à comprendre.

Barrières, prophylaxie à outrance, enfin : ici tout ou presque tient en un

mot, nazisme, lui qui a laissé dans le paysage intellectuel européen – et donc

mondial – des traces encore inexplorées ou non dites, ou seulement chuchotées

malgré des décennies d’efforts là encore légitimes et parfois intellectuellement

héröıques. Cependant et à mesure que le temps fait son œuvre, qui n’est pas

seulement d’oubli, il semble que le périmètre de sécurité continue de s’élargir.

On se prend à imaginer une haute falaise, pas nécessairement de marbre, du haut

de laquelle certains, et même en nombre, ont mortellement chuté. Celles et ceux

qui demeurent s’emploient à en interdire l’accès, ils barrent tous les chemins qui

pourraient y mener, ils établissent une zone interdite, un no man’s land une fois

encore, celui-ci effectivement presque désert sauf pour des bandes de parias qui

y promènent leurs haines et viennent se pencher au bord de la falaise, quand ils

n’en tombent pas. Et cette zone de s’élargir, et la peur d’envahir ceux-là mêmes

qui l’ont instaurée et craignent toujours plus que d’aucuns s’y aventurent. Les

voici qui multiplient les garde-fous, ils tracent des cartes de plus en plus précises
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de cette étendue de plus en plus vaste qui se visite encore dans les livres comme

dans certaines rues de nos villes, ils voudraient effacer les chemins qui mènent

à la falaise, ils en viennent à engager une lutte contre la grande tache noire qui

depuis toujours flétrit le cœur des hommes ; les haines qui se colportent, ils les

compriment, ils bâtissent, ils élèvent des murs qui se voudraient infranchissables,

imperméables... sauf que la haine, d’être ainsi comprimée ne s’en fait que plus

pressante, ruisselle au travers de mille fissures, trouve mille passages inédits, force

des failles ancestrales. Chaque fois il faut rebâtir, toujours plus haut, toujours

plus loin de la falaise, jusqu’à presque la perdre de vue, sans jamais, cette tache

noire, la pouvoir conjurer.

Mais que faire alors ? Prendre acte sans doute, douloureusement, courageuse-

ment, comme les écrivains le savent depuis toujours et la psychanalyse depuis sa

naissance, comme la philosophie peine encore à s’y résoudre au-delà de l’appel de

quelques génies plus ou moins reconnus, que cette tache noire existe et que sans

elle les hommes seraient tout différents, des anges peut-être. Pratiquement par-

lant ? Se résoudre par exemple à admettre que Heidegger, ayant chu du sommet

de la falaise puis s’étant relevé dans un silence de caveau, a été, malheureusement

et l’adverbe est ici quasiment obligé, un grand philosophe, et qu’il convient de

renverser le titre de l’ouvrage d’Emmanuel Faye(7): Heidegger n’a pas introduit

le nazisme dans la philosophie, il a introduit la philosophie dans le nazisme, il a

thématisé la syllabe la plus dangereuse de la langue allemande, Ur, qui est aussi,

saisissante cöıncidence du destin, le nom de la ville de naissance d’Abraham,

en Chaldée, origine d’une histoire. Il nous reste à conjurer une angoisse aussi

poignante que légitime ; il nous reste à oser.

18

Et reste à faire feu de tout bois. Mais quel feu, et de quel bois ? L’étymologie

est rassurante mais dangereuse, passant d’ordinaire trop rapidement sur l’histoire

complexe et torturée des mots qu’elle déplie. Alors égrenons-en très simplement

quelques uns dont nul ne peut nier la centralité, tel que : volonté, théorie, intérêt,
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imagination, vision, parole, discours... et d’autres encore. Certes chacun d’eux

se dit en plusieurs sens. Ils se traduisent également en plusieurs langues, ce

qui serait peu de chose s’il ne s’agissait pas, ici, de plusieurs doctrines des

facultés, expression déjà contestable. Athènes en somme, bien sûr, mais aussi

Jérusalem, et puis Rome et puis Athènes à nouveau, byzantine cette fois, et

naturellement Paris, Rome, Berlin, Iéna, la trop lointaine Moscou, que sais-je

encore ? Non pas “globaliser” mais plutôt, à propos de “science”, commencer

par faire éclater de l’intérieur les limites récentes et étonnamment robustes d’un

kantisme à peine élargi, dont les racines plongent cependant très profond. Non

pas déraciner mais plutôt s’appliquer modestement à enter quelques surgeons

issus d’arbres vénérables et parfois oubliés, sans trop se faire d’illusions sur de

probables rejets.

Un exemple vaut tous les discours ; je me bornerai ici à une infime partie de

ce que peut suggérer le mot, choisi pas tout à fait au hasard, d’“imagination”, une

idée ou notion centrale à bien des égards. Il est patent que ci-dessous abondent les

possibilités non exploitées, les fils non déroulés ou suivis. Plus bas (voir au §21)

je me contenterai d’une petite visite devenue somme toute assez conventionnelle

mais qui réserve toujours quelques surprises. Cela dit, l’imagination, imaginatio,

fait bien évidemment référence à l’image. Idem en russe (voobrojenie), où l’on

entend immédiatement cette notion d’image (obraz), la seule image, celle qui

trône dans le “beau coin” de l’isba, l’icône donc, c’est-à-dire encore et toujours

l’image (eikôn). Et puis, en hébreu, dimion, rien à voir avec le däımon grec

puisqu’il s’agit cette fois de “ressemblance” et donc, si l’on tient à l’hellène,

d’analogie, de métaphore surtout et d’abord. Se souvenant qu’eikôn fait lui aussi,

quoique un peu moins directement, signe vers une forme de ressemblance, nous

ne nous éloignons guère de cette problématique première de l’image gouvernée

par un mot (grec comme il se doit) de très longue date consacré, celui de mimésis.

Sauf que... vient l’allemand, vient Kant, vient le transcendantal. On com-

mence par écarter la fantasia grecque, celle d’Aristote et d’autres laquelle, loin

des fantasmata, des ectoplasmes, des “fantômes” et des “fantasmes” , devenue
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trop “fantaisiste”, rappelle trop aisément le léger Phantasie, guère plus sérieux

que le français si ce n’est les incorrigibles Français, et l’on finit avec le quasiment

technique Einbildungskraft, qui à lui seul fait tout basculer ou presque. Cepen-

dant et avant d’y venir, je saisirai abruptement cette occasion ou ce prétexte à

un intermède méthodologico-politique.

19

Il est très difficile, il peut sembler par principe choquant d’écrire quelques

pages sur un ou des thèmes qui en ont suscité des milliers si ce n’est des millions.

L’imagination, l’imaginaire, l’imaginal, ont évidemment occupé les philosophes,

pour se borner à eux, depuis toujours ou presque, et la littérature à ce propos

est non seulement écrasante mais d’abord et surtout passionnante, multiple, con-

tradictoire, brillante, etc. De quoi est-il ici question ? Ni de résumer, ni d’offrir

au lecteur quelque panorama que ce soit, forcément très incomplet(8). Le pro-

pos est ailleurs. D’une part les éruditions, si elles trouvent bien des occasions

de se côtoyer, ne se mêlent guère. N’accusons pas trop vite le cloisonnement

disciplinaire, n’accusons rien ni personne mais c’est un fait d’expérience que

l’Université ne répond à son nom au mieux que par fragments, composant ce qui

ressemble à une vaste mosäıque dont les morceaux soigneusement polis par les

ans ne s’ajointent pas toujours de la manière serrée que l’institution naturelle-

ment se plâıt à faire accroire.

De fait les éruditions locales laissent place, globalement, à de nombreux

trous, failles, paradoxes, incohérences, facilités en tous genres, etc. Le monde du

savoir, de toutes les sortes de savoir, est – heureusement ! – moins homogène,

fermé, compact, lisse, que certains aiment à le représenter, pour de bonnes ou

mauvaises raisons. Ici, parcourant à grands pas, avec une visée grossièrement

cartographique, de vastes régions qui ont quelque chose à nous apprendre sur

cette “science” qui nous occupe, nous sommes amenés à enjamber, cavalièrement,

toutes sortes de failles et frontières reconnues ou non, visibles ou non. En par-

ticulier il n’est guère question de philosophie proprement dite, ce qui autorise
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peut-être une certaine légèreté, mais plutôt d’une forme d’histoire de la vérité.

Que la vérité possède aussi son histoire, Michel Foucault l’a fortement souligné et

en un sens nous sommes bien occupés à ce qu’il a nommé une archéologie ; avec

cependant une différence majeure qui se fera jour plus clairement ci-dessous, à

savoir que l’une des thèses (encore une !) qui sous-tend ce texte est que l’histoire

de la vérité est elle-même plurielle, tout comme les vérités. Or la science a in-

troduit ou inventé une certaine forme d’histoire de la vérité, qui lui est propre.

Et cette vérité-là est pour nous incontournable. Là encore les conséquences sont

potentiellement – et souvent effectivement – considérables ; je me trouve ainsi

forcé de prolonger quelque peu cet intermède afin d’insister sur ce point.

20

De fait la science moderne n’est pas un discours parmi d’autres, même s’il

existe bien une histoire de la vérité scientifique. Nul ne doute, sauf à tomber

dans certains contresens viennois, que la science n’est pas de l’ordre du donné,

de l’anhistorique. Les objets mathématiques ont une histoire, ceux de la physique

tout autant si ce n’est davantage. Discuter de leur donation, de leur statut, de

leur “découverte” ou de leur “invention”, parcourir le spectre qui va du conven-

tionnalisme le plus anthropocentrique jusqu’à ce qu’il est convenu de nommer

“platonisme”, appauvrissant infiniment au passage le legs de ce pauvre Platon,

demeure en principe légitime. Mais il importe surtout d’insister que la science a

inventé une forme nouvelle d’histoire de la vérité. Einstein ne succède absolument

pas à Newton à la façon dont par exemple Max Weber vient après Schleierma-

cher, moins encore à celle dont Cézanne peut recueillir une partie de l’héritage de

Delacroix ou être influencé par Monet. La science connâıt évidemment les influ-

ences et les héritages mais il n’est pas interdit, en parlant de science, d’employer

le mot dangereux de “progrès”. S’essayer à le proscrire, comme implicitement

chez Foucault, idéologiquement chez Bourdieu, explicitement chez Latour, mène

tout droit à des contresens, à dire le moins. Il faut d’ailleurs oser également dire

haut et fort que toutes ces épistémologies ou sociologies des sciences (y com-
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pris et d’abord les sciences “dures”), sans parler de critique ou de haine frontale

comme chez Habermas, sont le fait d’auteurs qui n’ont personnellement connu

aucune expérience sérieuse desdites sciences et qui sont donc a priori assez peu

qualifiés pour en discourir.

Il n’est pas nécessaire de nommer “progrès” cette forme particulière d’histoire

qui tient à une forme particulière de vérité, celle que l’on dit “scientifique” dans

l’acception la plus courante de l’épithète. Mais il est nécessaire de ne pas la nier

purement et simplement, comme ne peuvent s’y essayer que celles ou ceux qui

n’ont jamais eu personnellement affaire avec le noyau physico-mathématique de

la science moderne, je dirais même qui ne l’ont pas pratiqué quotidiennement et

activement. La relativité générale n’efface pas la théorie newtonienne de la gravi-

tation, pas plus que la relativité restreinte ou la mécanique quantique ne rendent

caduque la dynamique hamiltonienne classique, pas plus que les mathématiques

d’Alexandre Grothendieck et par exemple les théories cohomologiques ne sup-

plantent à jamais la bonne vieille géométrie projective. À chaque fois le mot de

“progrès”, s’il est légitime, s’emploiera avec précaution et dans un sens toujours

différent. Explorer de nouveaux territoires constitue-t-il un progrès s’il est ques-

tion d’une caravane qui s’enfonce dans le désert ? En un sens oui, en un sens

elle progresse, en un sens qui lui-même n’est jamais donné et toujours autre. De

Galilée à Einstein en passant par Newton, indéniablement il y a histoire, mais

cette histoire n’est pas de même nature que l’histoire de l’histoire par exemple,

ou celle d’autres disciplines. Elle ne se comprend pas non plus en la relativisant

à la manière de Kuhn (très inspiré par Koyré dont il saisit mal les enjeux et

“décalquant” au passage allègrement Polanyi), lequel lui non plus ne s’appuyait

pas sur une expérience personnelle et active, de la physique en l’occurrence. Plus

profondément il s’agit maintenant d’inventer un monde dans lequel cette histoire-

là ne fait pas irruption comme un miracle et une aubaine pour les uns, un scandale

et une malédiction pour les autres. Car nier purement et simplement l’existence

du progrès scientifique, serait-il confiné à un cadre très restreint, conduit droit

au désastre en plus d’un sens, y compris politique. Le progrès scientifique existe.
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Preuves : non pas le criticisme kantien, auquel nous venons très bientôt, mais les

progrès d’une médecine qui fait à la fois drastiquement chuter la mortalité in-

fantile et conduit eo ipso à une effrayante surpopulation de la planète, ou encore

ceux d’une physique qui sert admirablement la médecine et mène à fabriquer

des armes de plus en plus sophistiquées qui ont gagné, qu’on le veuille ou non,

une guerre de mille ans, tout en causant de nombreuses dizaines de millions de

morts, ce qui certes rend contestable le terme de “progrès” mais n’en élimine pas

la chose pour autant.

En somme et pour enfoncer le clou, le progrès scientifique, de fait, existe, il

est brutal, il est admirable par certains côtés, il est barbare par d’autres. De plus

lorsqu’il est authentique, lorsqu’il fait véritablement histoire, il demeure toujours

étonnant ; c’est bien le moins que l’on puisse en attendre. Autant dire qu’il ne se

décrète pas, ne se “gère” pas, au rebours de ce que la société actuellement exige

et de ce que tendent à nous faire accroire certains pans des études cognitivistes ou

de l’intelligence artificielle. D’un autre côté les sciences humaines n’existent pas,

en ce que ces disciplines ne sont pas ni ne seront sans doute jamais scientifiques

au sens qui en particulier avait été magnifiquement rêvé dans les années soixante,

à Paris puis ailleurs. Les sciences humaines n’existent pas, les savoirs de l’esprit

évidemment si, dont le mode de vérité est autre, une vérité dont Foucault a

commencé de retracer la ou les histoires, dans leurs rapports à la société, au

pouvoir, etc. Certes la vérité proprement scientifique n’a pas ou ne devrait pas

avoir la prétention de se soustraire à ce genre de considérations. Cependant et

contrairement à ce qu’ont tenté de soutenir Bruno Latour et bien d’autres, il

demeure un résidu que l’on peut bien dire objectif : qu’y a-t-il de plus objectif

que la vie d’un nouveau-né ou une victoire militaire ? Et d’un point de vue

politique que ce texte n’aborde guère, nous nous trouvons là au cœur de ce qui

n’est pas exactement une querelle, disons plutôt un partage des eaux dessiné sur

des montagnes d’ignorance et de malentendus mais aussi sur la brutalité d’un

réel, malentendu qui finit par dresser face à face une haine de la science et du

“progrès” d’un côté, un nouveau “scientisme” de l’autre, dont il n’est d’ailleurs
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nullement assuré qu’il repose sur des bases... scientifiques bien solides ou du

moins bien originales. Mais revenons à nos moutons, qui sont demeurés pâıtre

dans des prairies en principe plus sereines.

21

Rouvrons, il n’est que temps, la Critique de la raison pure et le Kantbuch

de Heidegger, sans chercher bien entendu à “résumer” quoi que ce soit(9). Que

venons-nous y chercher ? La trace d’un certain basculement, une bifurcation pro-

fondément enfouie encore que bien connue dans le traitement de l’“imagination”,

un basculement qui n’est pas originaire, que le kantisme bien entendu est loin

d’“inventer” ou d’introduire, mais auquel il va conférer une force et une légitimité

très durables et qui aura tout à voir, ultimement, avec le “tournant linguis-

tique” et une certaine vision de la “science”. Dans cette langue kantienne, Ein-

bildungskraft, presque conventionnellement traduit par “imagination”, désigne

littéralement à la fois une faculté de formation et de “mise en image”. Car

l’allemand permet et même incite d’emblée à jouer sur l’ambiguité du mot Bild,

suspendu entre d’une part ce qui est de l’ordre de l’image, de la vision, du tableau,

de l’autre ce qui réfère à la forme et même à une formation (Bildung) d’où toute

connotation visuelle est a priori absente, remplacée éventuellement par un sous-

texte éthique (cf. le Bildungsroman, le fameux “roman d’apprentissage”). No-

tons au passage qu’en anglais l’image a tout à fait disparu des connotations du

mot build, qui ne retient que le sens premier de “construction”. Or c’est bien

de cela qu’il est question. Ce glissement de l’image vers la forme, puis aussi

vers une formation qui est construction de la forme, enfin un plan ou mieux un

schème de cette construction, donc enfin vers une opération, ce glissement de-

meure essentiel à tout propos qui entend pénétrer un tant soit peu non pas la

naissance mais plutôt la “mise en philosophie” de la science moderne. Au demeu-

rant cette théorie des “opérations de l’esprit” est bien entendu présente depuis

très longtemps, reprise en particulier chez Descartes et détaillée par exemple

dans ses Réponses où quantité de passages préfigurent de manière étonnamment
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précise l’avenir parfois lointain de la philosophie moderne.

On peut toujours (re)commencer par un commencement qui n’en est pas un,

loin de là, savoir la définition aussi fameuse qu’obscure du schème chez Kant :

“c’est cette représentation d’un procédé général de l’imagination, servant à pro-

curer à un concept son image, que j’appelle le schème de ce concept” (“Diese

Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft, einem

Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begriffe”). Ici

chaque mot, presque chaque syllabe, renvoie des échos que la traduction peine à

rendre et qui ont été amplement commentés. Pour le propos du présent texte je

me contenterai de mentionner brièvement le destin de ce motif dans la Doctrine

de la science de Fichte avant d’aborder, avec un peu plus de détail et en contre-

point pour ainsi dire, au Kantbuch de Heidegger. S’agissant de Fichte, une brève

remarque nous suffira. On sait que la Doctrine de la science (Wissenschafts-

lehre) en vient dans ses dernières versions (1812-1813) à poser la nécessité d’une

“doctrine de l’image” (Bildlehre) en manière d’ultime explication de la position

de l’entendement face à son autre, le non-Moi, ou encore le Monde. Cepen-

dant, et paradoxalement au premier abord, cette doctrine de l’image n’entame

nullement la suprématie de l’entendement, d’une forme de “logos” qui se tient

pour ainsi dire en amont de cette image dont elle est en fait le produit. C’est

en effet à l’entendement qu’il revient de la construire, jouant sur cette ambi-

guité du Bild. L’image apparâıt comme un intermédiaire nécessaire qui permet

à l’entendement pour ainsi dire de se décoller de lui-même et d’amorcer ainsi

un processus de réflexivité entre un Moi et ce qui se donne malgré tout, encore

que de manière souvent ambiguë, comme le non-Moi, la nature si l’on veut. À la

racine de ces constructions il est permis de considérer que se trouve un axiome,

celui de la transparence du Moi à lui-même, symbolisé par la fameuse équation

idéaliste : A=A. De fait le Moi de la philosophie et celui de l’analyse, celui qui a

fait l’expérience scandaleuse et explicite de l’inconscient, resteront toujours très

difficilement conciliables. Ce n’est pas un hasard si le sujet lacanien, sujet de

la science, sujet supposé savoir, demeure ou revient dans l’ambitus du tournant
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linguistique, d’un inconscient structuré – et structuré comme un langage.

Avec toutes les différences criantes qui le sépare de Fichte, le Kantbuch de

Heidegger n’en va pas moins lui aussi, y compris dans une forme de subversion

de Kant, dans le sens d’une forme, certes très générale et profonde, de “tournant

linguistique”, quand bien même aux antipodes des caricatures que propagent à

la même époque le Cercle de Vienne et ses compagnons de route. L’image, en-

tendue dans ce qu’elle peut avoir d’empirique ou de pictural, avec beaucoup de

précautions et nuances nécessaires, va se trouver en fin de compte, là encore, sub-

tilement dévaluée. Tout ceci n’est pas neuf, loin s’en faut ; les fils remontent loin,

largement jusqu’à Athènes comme il se doit. Mais tenons-nous en pour l’instant

à ce qu’écrit Heidegger lui-même, particulièrement ce qui se joue à la fin de la

deuxième ainsi que dans la troisième section de l’ouvrage. Là encore, impossible

et inutile de reprendre le détail de ce qui a été cent fois repris. Ce qui se joue,

c’est malgré tout une forme de réduction, peut-être au sens phénoménologique

du mot, qui aboutit à ce qui ressemble à une évidence, sans en être une : toute

image est le résultat de la mise-en-image (Einbildung) d’un concept. En vérité il

n’existe pas d’image “pure” et moins encore de couleur qui pourrait tenir lieu de

monogramme de celle-ci, mais des schèmes, des règles de construction, avec tou-

jours ce jeu sur l’ambiguité de Bild. C’est vrai d’abord pour les mathématiques

(Cf. au §21 : “les concepts mathématiques ne se fondent jamais sur des ima-

ges immédiatement perceptibles mais sur des schèmes.”), mais plus largement

la phénoménologie heideggerienne semble toujours supposer une transposition

sensible (Versinnlichung) du concept. Or celle-ci est précisément, en amont,

l’œuvre de l’imagination, cette “faculté de mise-en-image” qui, dans des analy-

ses elles aussi fameuses de la troisième section du Kantbuch, va conjoindre très

étroitement l’imagination et le temps, pour autant déjà qu’“il est fort clair que la

mise-en-image par l’imagination est en elle-même relative au temps” (§32). Bien

entendu encore, tout ceci est très... schématique et très simplifié pour ne pas dire

simpliste (cf. imagination transcendale vs empirique, temps vs sens interne, etc.)

mais le mouvement général n’en demeure pas moins net. C’est l’imagination
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transcendantale qui fait, reprenant une expression hégelienne, “surgir le temps

comme succession des maintenant” (§32), elle qui n’est pas “une faculté parmi

les autres [intuition et concept] mais leur élément central médiatisant” (§33).

C’est ainsi qu’en fin de compte on pourra effectivement identifier l’imagination

transcendentale au “temps originel”.

22

Après avoir ainsi ouvert la voie, insistant sur le fameux recul entre première

et seconde édition de la Critique, à une justification du titre de Sein und Zeit,

le retour à l’espace et rétrospectivement au traitement de l’espace et du temps

sur un pied d’égalité dans l’Esthétique kantienne, que Heidegger semble parfois

considérer comme une sorte de prodrome pédagogique voire prématuré, ce retour

s’avère forcément quelque peu délicat ou du moins prête à malentendu. Ainsi

au §35 : “L’espace s’insère dans le schématisme pur” (souligné par moi ; dans

l’original : “Der Raum geht mit in dem reinen Schematismus ein”). Quitte à

simplifier à l’extrême(10), le privilège du temps sur l’espace parâıt acquis, enraciné

qu’il est dans l’imagination transcendantale comme source commune des trois

modes de la synthèse kantienne (§33), lesquels se distribuent précisément suivant

les trois “dimensions” du temps : passé, présent, avenir. En un mot comme

en cent toute “spection” est fondamentalement “in-spection”, toute “vue” se

ramène à une forme de “passage en re-vue” ou encore, revenant un instant aux

mathématiques, toute géométrie se reconduit aux opérations qui l’ont fondée,

construite, structurée, tant et si bien qu’elle se trouve être d’une certaine manière

“en puissance d’algèbre”, sinon même de logique.

J’ajouterai que quelle que soit l’opinion que l’on puisse défendre ou le

sentiment que l’on puisse éprouver à l’égard d’un tel infléchissement du kan-

tisme, il est difficile de le dénoncer comme en soi intrinsèquement nazi. On n’a

peut-être pas d’ailleurs souligné assez à ce propos l’existence de ce qui ressem-

ble bien à une faille. Car le nazisme, comme toute idéologie politique à visée

hégémonique (certains diront, toute idéologie foncièrement politique), le nazisme
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insistera lourdement, comme déjà présagé et illustré par l’histoire de Cäın et

Abel (le sédentaire et le nomade) ou encore par l’identification talmudique des

quatre empires, sur l’espace précisément, ce Raum qui appelle le Lebensraum et le

territoire(11). Il existe bel et bien un privilège politique de l’espace entendu dans

son homogénéité et sa continuité comme territoire (comment ne pas mentionner

ici la notion de dar-al-islam ?), sur le temps entendu comme génération, étude,

mémoire ou histoire. De ce point de vue le jargon de l’authenticité s’ajointe mal,

métaphysiquement, à l’ambition de conquête. Cette inhomogénéité, si ce n’est in-

cohérence, entre politique et métaphysique, peut d’ailleurs suggérer que le mépris

que Heidegger professait parfois à l’égard du nazisme réel, trop réel, n’était pas

feint, même s’il est lui-même, insistons-y, compromis jusqu’au cou dans des en-

treprises qu’on ne peut qualifier que de criminelles. Elle peut également faire

mieux comprendre, cette inhomogénéité, l’attraction qu’a exercée Heidegger sur

tant de brillants étudiants puis disciples juifs, dont la liste au moins partielle

est bien connue et impressionnante. C’est ainsi que le débat de Davos, exacte-

ment contemporain du Kantbuch et qui a lieu avant que le nazisme ne prenne

son tragique essor, se joue en partie à fronts renversés. En particulier si Rosen-

zweig est empêché d’y assister par la maladie qui déjà le cloue au lit et bientôt

l’emportera, il n’en incline pas moins davantage du côté de Heidegger que de

celui de Cassirer. Vu ce qui précède, aussi schématique cela soit-il, il n’est pas

très difficile d’imaginer pourquoi. L’“Aufklärung épistémique” de Marburg, même

représentée et exposée par le brillant Cassirer, ne peut convaincre celles et ceux

que le seul usage de l’entendement (Verstand) peine à satisfaire. Or, y compris

techniquement, c’est bien de cela qu’il s’agit, Heidegger accusant explicitement

Kant d’avoir, dans la seconde édition de la Critique, reculé devant l’autonomie

de l’imagination transcendantale pour la placer en fin de compte sous la coupe

de l’entendement, en particulier dans la tâche, ô combien mystérieuse, de la pro-

duction du schème. C’est pourquoi aussi il serait assez improductif aujourd’hui,

à la recherche désespérée d’une nouvelle forme d’Aufklärung, de s’efforcer de –

si je puis dire – “refaire le match”. De même d’ailleurs que tant qu’à relire le
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Rameau d’or de Frazer les inquiétantes et fortes nourritures que propose Freud

l’emporteront toujours sur les clairs raisonnements du même Cassirer. Restons-

en là. Nous avons peut-être quelque peu divagué hors du chemin le long duquel

la “science” demeure notre fil rouge, mais pas tant que cela.

23

Au point où nous en sommes je ne chercherai pas à ménager un suspense

qui n’a guère lieu d’être et qui est d’ailleurs déjà quelque peu éventé, nommant

d’emblée des pistes plus ou moins vagues, au risque de voir certaines se terminer

en impasse. Nous n’en poursuivrons ci-dessous que quelques unes, jamais autant

qu’elles le mériteraient ; heureusement dans bien des cas, sinon tous, une abon-

dante littérature spécialisée nous tend les bras. Cela dit, pourquoi le tournant

linguistique, ou plutôt pourquoi son succès ? Pourquoi et comment une certaine

dévaluation de la vision dans l’empire de la parole et de la lettre ? Et quel rapport

étroit tout cela entretient-il avec une certaine idée de la “science” ?

Nous passons le plus clair du temps à remplir au fil des siècles de très

vieilles outres d’un vin chaque fois réputé nouveau, au risque de nous changer en

Danäıdes de l’esprit. Ou, pour le dire un peu autrement, nous n’en finissons pas de

rejouer, pas toujours consciemment, souvent avec une surprise sincère, une pièce

venue d’Athènes ou de plus loin encore, passée par Rome, dont les protagonistes

sont l’œil, la langue et le corps – le nez et le palais n’apparaissant généralement,

qu’on le veuille ou non, qu’à titre de personnages secondaires, le plus souvent

même comme de simples figurants. Sur ces vieilles outres hellènes il importe fort

de se retourner, d’aller au moins jeter un rapide coup d’œil. Et puis, deuxième

massif, celui qui à l’origine fait signe vers Jérusalem, plus spécifiquement vers

le deuxième commandement, celui qui proscrit l’idolâtrie, service ou “travail

étranger” dit l’hébreu, avec toutes les difficultés qui en résultent quant à la

figuration en général et à l’image en particulier. Tant et si bien que plus tard

interviendront ces violentes et justement nommées “querelles des images” qui

ont jalonné en particulier l’histoire de l’othodoxie entre Byzance, Athènes, Kiev
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et Moscou. Enfin, troisième massif ou troisième envol, il y a la liberté, la nôtre,

celle de la “personne” dont la très lente construction constitue peut-être le pre-

mier mais pas le plus visible des chefs d’œuvre éthico-politiques de ce qu’il est

devenu délicat de nommer “occident”, très longue histoire où Saint Augustin

figure un jalon peu contestable, avant l’admirable “mise au net” des Méditations

de Descartes puis celle de la Critique de la Raison Pratique kantienne. Et puis,

et puis... à vrai dire il ne manque pas d’autres territoires très pertinents à ex-

plorer, à commencer par ce qui touche à la Perse, au shiisme duodécimain et

à ce “monde imaginal” ainsi baptisé en français par Henri Corbin, un monde

qui a joué un rôle crucial et encore trop ignoré dans l’invention et le démarrage

de la science moderne(12). Cependant ici nous demeurerons malgré tout, malgré

ces embryons d’ouvertures, trop centrés sur une Méditerranée plus familière, à

charge de futurs et fructueux exils. Ajoutons s’il en est encore besoin qu’il ne

s’agira bien sûr nullement de se laisser emporter comme par un train à grande

vitesse mais bien de revenir, obstinément, aux conséquences de tout cela hic et

nunc, sur ce vers quoi le lexème de “science” peut bien vouloir faire signe.

24

Procédons à reculons, recommençons par la fin, heurtons-nous derechef aux

effets secrets des grandes idéologies et catastrophes du vingtième siècle, en pre-

mier lieu encore et toujours au nazisme(13). Quels rapports peuvent bien en-

tretenir, d’un côté la liberté en tant qu’elle définit d’une certaine manière la per-

sonne, d’un autre côté le nazisme, la science d’un troisième ? Ils sont peut-être

très simples en leur principe. Le nazisme nous a terrifiés, il nous a tétanisés. Hei-

degger, c’est vrai, a d’une certaine façon introduit la philosophie dans le nazisme,

il a mis l’accent sur le temps identifié, comme sens interne, à l’imagination tran-

scendantale kantienne qu’il place aussi, naturellement, au fondement de la raison

pratique (cf. le §30 du Kantbuch). Pour “abstrait” que tout ceci puisse parâıtre

le phénomène concret, historique, est lui très perceptible, très net, très frappant :

nous sommes demeurés terrifiés devant notre propre liberté, notre spontanéité.
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Réaction éminemment compréhensible : le déchâınement sans entraves de cette

liberté n’a-t-il pas causé des dizaines de millions de morts et mené à des exactions

sans nom ? Comment ne pas la craindre, comment ne pas s’en garder après cela

plus que de la peste, comment retrouver une parcelle de confiance en elle quand

des siècles d’une philosophie qui l’avait installée à l’intime racine de notre être

ont pu tremper dans la plus horrible barbarie ?

À cette question brûlante il me semble que le cours récent de l’histoire des

idées propose et présente à des yeux näıfs une réponse d’une étonnante sim-

plicité. Si la liberté est dangereuse, elle qui est synonyme de volonté, elle qui

a immédiatement partie liée avec une instance plus obscure et périlleuse en-

core, celle du désir, alors cette volonté, cette force centrifuge incontrôlable, cette

originelle position du Moi, ce coup de pistolet de l’idéalisme et du romantisme

allemand, il convient de la placer formellement sous tutelle, la mettre sous le bois-

seau, autrement dit, dans les termes de la philosophie moderne, d’abolir la vieille

préséance du pratique sur le théorique. Or l’histoire de ce privilège accordée

à une liberté personnelle enveloppe peu ou prou toute l’histoire de l’occident,

depuis la Grèce classique jusqu’à Kant en passant par la trinité intérieure de

Saint Augustin, l’insistance de Saint Bernard sur une volonté libre qui rapproche

l’homme de Dieu, la question de la grâce, Descartes bien évidemment, etc., etc.

On trouvera par aillleurs des histoires à la fois parallèles et très différentes, al-

lant de pair avec des “doctrines des facultés” non moins différentes, aussi bien

dans le judäısme que dans les doctrines philosophiques issues du shiisme, avec

des parallélismes et des contrastes encore pour partie à explorer ou du moins à

disséminer dans l’université occidentale, et fort d’actualité.

Revenant à la philosophie occidentale moderne il conviendrait naturellement

de mentionner quantité d’autres apports, comme les fameuses Recherches sur la

liberté humaine de Schelling qui ont donné lieux à de nombreux commentaires,

ou Schopenhauer et son grand œuvre, Nietzsche et bien d’autres encore. Peu

importe en un sens. L’essentiel, en ce qui nous concerne ici, c’est l’effarement

devant les effets politiques dévastateurs de la volonté, de la liberté laissée à nu,
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abandonnée à elle-même et au cauchemar de ses pires virtualités, déchâınée, un

effarement qui induit a posteriori, sinon une forme de névrose obsessionnelle col-

lective, du moins ce syndrome d’une falaise (cf. §17 ci-dessus) qui est là, quelque

part, tapie pour autant qu’une falaise puisse l’être comme le péché à la porte de

Cäın, falaise devenue presque invisible parfois ou bien signalée par des indices

apparemment ténus, mais dont il est horriblement dangereux de s’approcher

sur des sentiers toujours susceptibles de déboucher sur le vide ou sur l’horreur.

Que faire ? Frapper un grand coup. Abolir la liberté ou du moins sa part ob-

scure – elle qui pourtant est d’abord jaillissement – cette part qui s’est avérée

littéralement désastreuse. Confiner, autrement dit, le libre arbitre à des champs

moins dangereux, le comprimer au risque d’une explosion, au vrai inévitable. Et

parce que l’imagination, le mot entendu en plusieurs sens, constitue trop sou-

vent une antichambre ou un symptome de la liberté, ou que plus techniquement

l’imagination transcendantale en vient à se présenter comme racine commune du

schématisme et de la donation de la loi morale, l’imagination se fait elle aussi

éminemment suspecte.

Mais comment effectuer tout cela ? Comment replacer le théorique au centre

ou plutôt à la première place? Comment dompter la liberté ? Il y a des noms

pour le dire, dont l’un massif et consacré : philosophie analytique. Suivant un

après-guerre qui a pu sembler presque éternel, après la flambée existentialiste,

après les rêves structuralistes et quelques autres, après l’écroulement du bloc

soviétique qui a laissé toute latitude à un capitalisme “global” de s’étendre et de

se pervertir, après tout ce qui a voilé sans les occulter les effets du nazisme et

ses braises sombres et brûlantes, il était peut-être inévitable, il était au moins

naturel que vienne un temps où les frasques insupportables de l’imagination et

de la liberté seraient enfin contrôlées. La philosophie analytique n’est cependant

pas née d’aujourd’hui. Ainsi les longs démêlés de jeunesse, les émouvants débats

intérieurs de Bolzano avec l’œuvre de Kant, en particulier au sujet de l’origine

de la loi morale, il y a deux siècles déjà, figurent sans aucun doute l’un de ses

prodromes, un siècle avant les viennoiseries bien connues(14). Toujours est-il que
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pas à pas la faculté que Kant a nommé “entendement” (Verstand) va prendre le

pouvoir y compris, lentement mais sûrement, dans l’Université. Entendement ou

plus simplement, tout kantisme bu, la raison raisonneuse, une ratio à la définition

devenue assez vague, bien éloignée d’ailleurs de la raison (Vernunft) kantienne,

et dont malgré tout la vocation et le grand œuvre consiste à faire barrage aux

démons tapis dans l’ombre qui guettent la faille, l’ombre de l’ombre, l’occasion

de nous envahir. Exeunt, ou presque, Nietzsche, Deleuze, Lacan et les autres ; un

pastiche de Malraux se fait par trop tentant : entre Heidegger et nous, il n’y a

rien ! Certes le paysage est infiniment plus complexe, nul n’en doute. Ainsi par

exemple les subtilités infinies de la phénoménologie gagneront leur droit de cité,

elles seront tolérées, parfois même conquérantes mais à certaines conditions qui

se ramènent souvent à l’alternative brutale : se soumettre ou se démettre ; soit

encore, se faire “scientifique” ou disparâıtre. Entre une science sans liberté ni

désir et une liberté a priori suspecte qui voile toujours trop peu et trop mal les

hydres les plus horribles et les plus récurrentes, le nazisme en premier lieu, il n’y

aurait rien – ou si peu, ou si marginalement.

À tout ceci on pourra opposer des considérations d’une enfantine simplicité.

Ainsi : la science est une activité humaine ; or toute activité humaine suppose

le désir, nâıt du travail de l’imagination, se fortifie parfois d’un usage de la

“raison”. Ergo la science ne commence qu’avec le désir. D’où il suit que la raison

raisonneuse de la philosophie analytique n’a pas guère à voir avec la science telle

que cette dernière s’est inventée et a transformé notre monde. Il n’y a jamais

eu, il n’y a pas, il n’y aura jamais de “science analytique”. Bien entendu cet

interdit catégorique ne dit pas tout, loin de là, par exemple sur les motivations

profondes de Bolzano dans son “invention de l’analytique”. Mais de fait ce que la

philosophie analytique nous présente en guise et qualité de science, mathématique

entre autres, reste dérisoire, sans presque aucun rapport avec les mathématiques

de notre temps pour ce qui concerne celles-ci. On ajoutera que bien entendu

cette philosophie analytique est admirablement adaptée à un monde “global”

d’où sont éliminés les prestiges douteux de la langue naturelle, etc., etc. Mais
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qui prendra au sérieux ce genre de näıvetés ?

25

Tournons-nous plutôt, non sans alacrité, vers le grand soleil, vers cette

philosophie hors les murs du prologue du Phèdre, vers le contenu de ces vieilles

outres qui à peine débouchées déversent, outre Amour et Folie, mania, et des

flots de querelles qui jamais n’assouviront une humaine – ou masculine ? – soif

d’éristique. Il y a des idées, il y a des mots qui les disent et qui disent des mon-

des, il y a des images, il y a des corps ; enfin il se peut qu’il y ait du savoir,

des “vérités” pour reprendre, une fois n’est pas coutume, un mot cher à Alain

Badiou, autrement dit encore de la “science”. Seulement il y a d’abord Amour

et Folie ou peut-être délire, ne l’oublions pas, ou un instant seulement.

De quelles querelles est-il question, où je reprends le mot comme traduisant

aussi celui qui désigne les Streite qui ont ponctué depuis deux siècles et plus la

vie intellectuelle allemande et continuent de le faire ? De celles qui reviennent,

inlassablement, qui plus est agencées souvent en forme de poupées russes. En

ce qu’elle recherchent ordinairement le Vrai, en ce qu’elles tendent à lui assu-

jettir le Beau, en ce qu’elles assignent au Bon une place toujours essentielle et

parfois secrète, elles nous concernent au premier chef. Il y a d’abord, on s’en

doute, la querelle platonicienne par excellence, celle de la philosophie avec la

rhétorique, ou mieux celle des philosophes avec les rhéteurs, les premiers plaçant

généralement en exergue une vertueuse austérité où entre parfois, on se prend du

moins à le soupçonner, une petite part de jalousie pour les généreux émoluments

des seconds. Inutile d’ajouter que cette querelle s’observe aujourd’hui, mutatis

mutandis et sous des formes en général assez primitives, dans les rues, les am-

phithéâtres, les prétoires de nos villes ; mais ce n’est pas cela qui nous retiendra.

Cette querelle de la dialectique avec la rhétorique, pour lui redonner son

nom propre, figure sans doute la querelle mère pour ainsi dire, du moins celle qui

se situe en amont de toutes les autres, lesquelles la reprennent souvent avec une

étonnante et principielle homologie, la querelle grecque par excellence, celle de
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l’“idée” et du “mot”, tant qu’à l’indiquer avec une excessive simplicité. D’un côté

nous trouvons le logos qui coupe, qui tranche, qui effeuille le monde, le monde

réel comme celui de ce que grosso modo nous nommons “concept”, le monde

de Socrate, le monde vomi par Nietzsche, Heidegger et tant d’autres, le monde

structuré ou défait des suites de multiples dichotomies classifiantes, le monde qui

sans trêve menace d’occulter ou de détruire le Lebenswelt, en un mot le monde de

la “science”, dans son étymologie la plus prégnante (voir Annexe B). De l’autre

le discours et ses prestiges, ses effets de toge ou de manches, le mot qui coule et

qui aspire à convaincre – à tout prix. J’ajouterai que nous retrouvons là aussi,

d’une certaine façon, encore et toujours, la partition quasi anthropologique du

discret et du continu, de ce qui tranche d’avec ce qui coule(15). La lectrice aura

ainsi beau jeu, dans les querelles qui sont évoquées plus bas, d’assigner pour ainsi

dire à chaque partie le côté qui lui convient. Quant à moi je m’en abstiendrai

dans ce texte.

Partant de cette bifurcation première et suivant... le principe des dichotomies

succcessives cher à Socrate, les situations se répètent à l’intérieur de chaque

branche d’une alternative, ou encore de la poupée dans la poupée si l’on préfère

l’image moins tranchante des poupées russes. L’une des branches tend à faire

signe vers le stable, le continu, le même, la seconde branche indique davantage

l’ouvert, le discret, l’autre, avec, on s’en doute, toutes sortes de complications,

d’échanges, de jeux de miroirs et d’analogies magnifiquement repérées en parti-

culier par J.Lichtenstein (cf. la note (15) ci-dessus). Ainsi en est-il de la fameuse

querelle du dessin et de la couleur qui oppose dans l’Italie du XVI-ième siècle

puis la France du XVII-ième les dessinateurs et les coloristes, “poussinistes” et

“rubénistes”, une querelle qui se développera longuement, en particulier au gré

des remarquables et difficiles séances de la toute récente Académie des Beaux-

Arts. Ici, dans une version trop brutale, on posera que le dessin est à la couleur

ce que la philosophie est à la rhétorique, avec donc toute la puissance de scandale

que peuvent porter, et la rhétorique dans le monde intellectuel et la vie de la cité,

et la couleur dans le monde des arts en général et chez les peintres en particulier.
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La sage austérité de la philosophie est toujours en danger, exposée au péril de

voir surgir qui ?, sinon le plaisir. L’image peine à se subordonner au dessin tout

comme le mot déborde perpétuellement les contours de l’idée ; le corps ne se

laisse pas oublier, l’œil jouit sans remords du plaisir pur de la couleur comme la

bouche roule sous la langue les délices du mot. Et le tout de se reproduire, selon

de récurrentes analogies : le corps n’est-il pas à la parole ce que celle-ci est à

l’écrit ? Ou encore, à l’intérieur même de la rhétorique, quel sera le rôle du corps

et donc de l’“action” (les effets de manches...), prônée et promue par Cicéron,

tenue difficilement en lisière par Quintilien, à côté de l’“exposition”, plus sage

et plus austère reflet d’une forme de dialectique intégrée à la rhétorique ? Celle-

ci doit-elle se donner pour but de convaincre à tout prix, donnant au passage

tort à Socrate, lui qui préféra mourir plutôt que d’amadouer ses accusateurs, les

persuader de son innocence autrement que par le strict usage de la raison ?

On l’a dit, on l’a répété, on l’a sous-entendu contre toute évidence, les pas-

sions n’auraient pas été les bienvenues au jardin de l’Académie, où le désir, le

corps, le plaisir, auraient été soigneusement, quoique à grand peine, tenus en

lisière. Cliché aussi prégnant au long des siècles qu’absurde à ouvrir aujourd’hui

presque n’importe lequel des dialogues de Platon, lesquels il est vrai sont restés

en fait inaccessibles, dans une écrasante majorité, durant de nombreux siècles. À

la fin du moyen-âge on ne cite encore Platon qu’à travers de maigres anthologies

tronquées, florilèges de maximes d’origine parfois douteuses, quasiment jamais

dans le texte, très rarement dans une traduction latine fiable. De fait personne ou

presque en occident n’a eu alors accès au Parménide, au Sophiste ou à l’Alcibiade

tels qu’ils nous sont parvenus. “Platon” est alors plutôt le nom propre de la

philosophie, où l’on confond souvent platonisme avec aristotélisme et où manque

naturellement la distinction d’avec Plotin et le néoplatonisme de l’Antiquité tar-

dive, neuf siècles tout de même après le Platon historique. Quant à l’humanisme

il ne règle pas tout malgré son bel appétit philologique, de sorte qu’au XVII-

ième siècle encore le “platonisme” ou les bribes qui en tiennent lieu demeure en

France synonyme de l’ennui d’une philosophie dont il est déconseillé d’entretenir
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trop longuement les dames de qualité, au risque de les accabler sans profit. Ces

quelques banalités historiques suffiront pour souligner combien le partage entre

l’austérité théorétique de la philosophie et la liberté forcément risquée voire dan-

gereuse de la rhétorique s’est perpétué au long de nombreux siècles. Il importe

fort de protéger l’idée des charmes équivoques du désir. Voilà le fait. Et c’est

ainsi par exemple que la voix d’une sagesse devenue en France officielle et royale

va prôner sans relâche l’assujettissement de la couleur, ou mieux du “coloris”,

au dessin, lequel au dix-septième siècle ne se démarque pas, dans la graphie,

du dessein, tout comme le disegno continue d’embrasser les deux acceptions. Si

l’on veut bien suivre un instant cette absurde accélération d’une histoire dans

les faits extrêmement riche et chaotique, le dessin serait alors aussi et peut-être

d’abord dessein, l’image une incarnation de l’idée, et l’imagination effectivement

Einbildungskraft, faculté de mise-en-image, règle pour ladite, règle de construc-

tion, en un mot “schématisme”. Voilà donc l’image proprement dite, au premier

chef porteuse du plaisir douteux de la couleur, escamotée comme dans une sorte

de jeu de bonneteau philosophique. Elle a pour ainsi dire disparu, cédant aux

impitoyables exigences d’une certaine conception du logos. L’image n’est jamais

muette ; il lui revient de se mettre au service du mot, du signe, jamais elle

n’échappe à une forme ou une autre de représentation.

Tout ceci a été pensé, en occident, dans le plus grand détail et souvent

à plusieurs reprises durant les derniers vingt-cinq siècles, ailleurs également,

autrement, en particulier en Asie Centrale arabo-persane autour de l’an mil du

calendrier chrétien. Il n’est d’ailleurs que de lire ou relire, beaucoup plus près de

nous, la fameuse Chouette aveugle de Sadegh Hedayat pour s’en convaincre et

mesurer la féconde distance qui sépare l’occident de la Perse. Comment peut-on

être persan ? Il vaut la peine de se reposer la question, en particulier à pro-

pos du rapport à l’image. Revenant très, trop vite en occident, il n’en reste pas

moins que Heidegger choisit d’assigner une étrange catastrophe métaphysique à

un Platon qui n’aurait écrit ni le Banquet ni le Phèdre, ignorant superbement

qu’en définitive ce sont Eros et Mania qui gouvernent le monde. Au demeurant,
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nihil novum... si jamais ce fut le cas de l’écrire. Quintilien déjà s’appliquait à lire

le Gorgias à la lumière du Phèdre dans le but avoué de comprendre comment,

de même que la vraie éloquence se moque de l’éloquence, la vraie rhétorique

se moque de la rhétorique en ce qu’elle est destinée à se muer en dialectique ;

ou plutôt comment dialectique et rhétorique, loin de s’opposer, sont appelées à

se fondre dans une “rhétorique philosophique” que Platon appelle de ses vœux

par la bouche de Socrate et que peut-être l’étonnante et mystérieuse, presque

sidérante Rhétorique spéculative de Pascal Quignard aurait à cœur de renouveler

en la trempant de l’humus de la latinité.

Après cette très courte et modeste excursion dans un pays qui a ébloui

les siècles, il faut avouer que notre présent fait bien pâle figure. L’apparente

technicité de ses débats cache parfois mal leur foncière indigence, appuyés qu’ils

sont sur des morceaux assez malingres de “science” chargés de leur confèrer une

autorité qui ne se justifie guère par ailleurs. Ainsi la triste philosophie analytique,

s’étant privée des ressources de la langue naturelle, ayant dépouillé les mots de

leurs prestiges et les signes de leurs secrets, se retrouve confrontée à un univers

gris d’où elle a banni, par ses propres décrets, les couleurs de la liberté et de

l’imagination. Le “logico-mathématique”, avec trait d’union obligé, situé à l’écart

des mathématiques telles qu’ailleurs elles se trament, règne sur cette terre aride,

exempte des surprises comme des périls que, il est vrai, d’autres régions plus

luxuriantes recèlent. Ne reste guère qu’à la labourer en tous sens, à l’aide d’outils

encombrants à défaut d’être toujours efficaces et avec ce sérieux imperturbable

que la raison se doit d’arborer lorsqu’une certaine forme d’impuissance menace

d’éclater au grand jour. Mais le temps n’est pas aux déplorations ; nous nous

devons à nous-mêmes de chercher du nouveau.

26

La querelle de l’idée et du verbe, de deux des faces du logos, est vieille au

moins comme le monde grec. Les questions de la mimesis, de la représentation,

celles de l’œil et du logos, du pinceau et du signe, le sont à peine moins, enfantant
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des siècles plus tard le débat aussi vif que durable, devenu quasi institutionnel,

entre partisans du dessin et de la couleur, le dix-septième siècle français reprenant

à sa manière spécifique, après presque un siècle, les débats autour de la grande

peinture italienne du seizième. Et cætera pourrait-on presque écrire, tant ces

querelles ou ces débats, par exemple à propos de la place de la main, de la

sculpture dans ses rapports avec la peinture, ont irrigué, tissé tout un pan de la

vie intellectuelle et artistique de l’Europe.

Et le “tournant linguistique” dans tout cela ? Vu de cette distance, ce

n’est après tout qu’un bout de route parmi d’autres. Même, il est curieusement

rafrâıchissant de constater que sur le temps long il n’y a pas de “tournant lin-

guistique”. Tout au contraire l’épisode s’inscrit, de manière peut-être exacerbée

et souvent caricaturale, dans le droit fil d’une histoire qui traverse de nombreux

siècles. En la caricaturant autrement et en usant assez légèrement de notions

délicates ou controversées, on évoquera une lutte millénaire entre le cerveau

gauche et le cerveau droit, ce dernier s’efforçant, le plus souvent en vain, de

prendre la parole ; et pour cause puisque chacun sait qu’il n’en est pas le siège.

Bornons-nous ici au présent, mettons à l’après-guerre, plus particulièrement

aux années cinquante et soixante qui ont vu le triomphe d’un mouvement qui

a pris le nom un peu confus de “structuralisme” ; structuralisme linguistique

devrait-on préciser, dans la mesure ou un structuralisme peut en cacher un autre :

un second courant structuraliste existe en effet depuis bien longtemps, celui qu’on

dira morphologique, qui de Goethe à René Thom est demeuré en contrepoint,

en sourdine, pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire de développer ici (voir

cependant M&F pour des précisions et des références). Pourquoi ce triomphe

dans l’immédiat après-guerre, triomphe en forme d’une prise de pouvoir qui ne

s’est jamais démentie jusqu’ici, un soi-disant tournant cognitivisme étant venu à

point nommé relayer, appuyant d’étrange façon la philosophie dite analytique, un

structuralisme linguistique bien mal en point pour ne pas dire en déroute ? D’où

plus récemment une espèce de Yalta permanent entre phénoménologie, cogni-

tivisme et philosophie analytique, jusque dans l’accès aux modestes apanages
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que distribue l’Université et aux bribes de pouvoir qu’elle promet.

Pourquoi ces éclatants succès d’après-guerre ? Plus spécifiquement, pourquoi

diantre la vision a-t-elle eu, jusque tout récemment encore, voire jusqu’au jour

d’aujourd’hui, si mauvaise presse chez les philosophes ? Repoussant au prochain

paragraphes quelques remarques touchant la seconde interrogation, je mentionne-

rai ici un certain nombre d’esquisses de réponses très générales à la première,

de nature historico-philosophique, dont chacune appellerait des milliers de pages

d’exploration serrée, lesquelles pages sont comme toujours en partie déjà écrites,

en partie sans doute pas. Il y a d’abord la veine proprement philosophique, celle

qui court depuis l’une des faces de Leibniz (si ce n’est Ockham, si ce n’est plus

haut encore) jusqu’au logicisme du début du vingtième siècle, en passant par

Bolzano et quelques autres. On posera cependant que jamais l’histoire interne

de la philosophie ne pourrait à elle seule justifier sinon expliquer le surgissement

d’après-guerre. Il y a ensuite, au plus près des préoccupations de ce texte, la

mécompréhension si ce n’est l’incompréhension dramatique du contenu et des

tenants et aboutissants de la “science moderne” par l’épistémologie viennoise

et apparentés. Il y a aussi, au début des années cinquante, la mise en exergue

ou la “montée en épingle” du rôle supposé et supposément inédit de la “lettre”

dans un corpus scientifique à vrai dire très partiel, peu représentatif des avancées

scientifiques réelles de l’époque, avec une survalorisation de celle-ci dont nul ne

conteste la sincérité et qui se trouvait largement mise au service de la “science

reine” parmi les sciences humaines, à savoir la linguistique (sur tout ceci cf. M&F,

chap. 5 ainsi que les §§6.2 et 7.3). Aujourd’hui le relais a été pris par tout ce qui

ressemble à des “grands nombres”, selon l’expression assez comique de Claude

Lévi-Strauss dans son rapport à l’Unesco de 1954. Autant dire que de ce point

de vue notre régression conceptuelle est assez consternante. Et puis, j’y ai déjà

insisté et je n’y reviens pas, il y a encore cet effet sidérant du nazisme, qui ne

s’est jamais démenti, qui continue de ronger et tétaniser le présent.

Je mentionnerai enfin deux facteurs quelque peu contradictoires, ce qui ne

les empêche pas d’être tous deux actifs. D’une part les retombées du lent mou-
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vement dit de “sécularisation” qui, à l’Université, a fini par rejeter dans l’ombre

ou du moins dans le royaume de l’érudition des pans entiers de philosophie et

plus encore de théologie ; d’autre part la connexion évidente entre image et

idolâtrie qui continue de travailler souterrainement et contribue au soupçon qui

pèse sur une image pourtant omniprésente. En ce point il se peut qu’hellénisme

et judäısme se rejoignent ou du moins fassent cause commune avec un chris-

tianisme accueillant : l’image fait signe vers la dangereuse contrée du “plaisir”

comme vers celle des non moins dangereux “dieux étrangers”. Quoi qu’il en soit

il est amusant de constater comment des petits bouts de théologie spontanée

ou refoulée flottent au gré des discours dominants de notre époque, avec une

valeur heuristique presque évidente, souvent même supérieure aux explications

“scientifiques” dont nous sommes abreuvés ou écrasés. Tenons-nous en là pour

des embryons de réponses cursives à la première interrogation, le pourquoi du

triomphe de la lettre dans un glorieux après-guerre.

27

Revenons avec un peu plus de détail à l’étonnante dévaluation de la vision

chez les philosophes(16) sans pour cela perdre la “science” de vue, c’est le cas

de le dire. Le contexte est donc millénaire et comme il se doit distribué “en

occident” (un occident très relatif, certes) entre Athènes et Jérusalem, avec des

histoires foncièrement différentes mais qui cependant ont parfois convergé. D’un

côté, encore et toujours Platon suivi de neuf, dix ou aussi bien vingt-cinq siècles

de “platonisme”, de l’autre encore et toujours la question de l’idolâtrie et le

deuxième commandement, d’ailleurs léguée à, et transformée par la Réforme et

le Protestantisme. Le reste est presque affaire d’intendance.

On comprendra qu’il n’est ici question que de quelques remarques flottant

sur – ou sous – un océan de textes. Chez Platon, ou encore dans le platonisme

et ce que nous appelons néoplatonisme, se rencontre une “vision de la vision”

essentiellement ambiguë, celle de la caverne et des ombres portées d’une part,

mais aussi celle des idées, celle qui deviendra après un millénaire vision en Dieu,
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ambiguité déjà pleinement présente chez Platon lui-même, pleinement assumée

et travaillée dans le Phèdre par exemple. Une vision qui se place donc à la fois en

deçà et au-delà du logos, une vision qui est medium d’accès à la connaissance du

premier genre comme du troisième, encadrant pour ainsi dire un logos propre-

ment dit en charge de la dianöıa, d’une dialectique qui entreprend de découper le

monde, le proportionner à notre esprit et à notre grammaire, au lieu spécifique

assigné à cette “science” que nous poursuivons à la trace. Cependant que, à

Jérusalem, une vision a priori suspecte risque de mener tout droit à l’idolâtrie :

personne, pas même Möıse, ne contemplera Sa Face – buisson ardent, les Tables

en même temps que la Loi orale. Écriture et parole, simultanément pour ainsi

dire, simultanéité temporelle mais surtout logique et légale ; sans image. Mais

aussi, à Byzance et dans une Athènes devenue orthodoxe, soutenant l’opinion

droite, les querelles des images, iconodulie vs iconoclastie avec, par delà tout

discours, un appel tonitruant de la couleur pure, de l’or, de la surface vierge de

tout dessin. Et ce jusque Kandinsky ou plus tard. Et cætera. Sur tout cela des

millions de pages au fil des siècles, dont beaucoup admirables, inoubliables et sou-

vent oubliées. Voilà pour le décor, un décor qui ne disparâıt pas mais s’enrichit,

s’alourdit au fil des siècles jusqu’à ce que quelqu’un, un nommé Wittgenstein

par exemple, décide unilatéralement de son abolition, avec plus ou moins de

vraisemblance et de bonheur. Et puis, malgré tout, on recommence. L’apparente

nécessité du tournant linguistique et de son présent héritage ne tient sans doute

qu’au prisme déformant du verre de notre bocal.

Il arriva donc, pour mille raisons effleurées plus haut, que les années cin-

quante et soixante du vingtième siècle marquèrent le triomphe de la lettre, un

triomphe fragile et parfois incongru, fondé sur des irraisons magnifiques et des

raisonnements qui ne l’étaient pas moins, d’être parfois controuvés. Triomphe

paradoxal aussi, puisque concomitant à l’avènement de ce qu’il est convenu

d’appeler la “société du spectacle”, aux riches heures du cinéma, etc. Et pour-

tant, et pourtant... Il faut lire ou relire, entre mille possibilités, les critiques que

Barthes adresse à Pasolini à propos de Salò, ce film longtemps interdit, diffi-
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cilement supportable – mais notre question est ailleurs. Selon Barthes, Pasolini

se trompe. Doublement. Sur le fascisme d’une part, qui n’est pas notre propos,

mais surtout sur Sade. Celui-ci serait tout entier écriture ; il ne sert de rien,

il serait profondément faux de s’attacher à donner à voir des corps, à figurer le

désir. Wittgenstein prescrivait “show and not tell”, Barthes rétorque, et curieuse-

ment c’est si peu contradictoire que nous nous tenons toujours dans l’ordre du

signe, du signifiant plutôt : “write and not show”. Au demeurant, voir le fameux

Kant avec Sade de Lacan, de quelques années postérieur. L’envahissement par

les images se double donc d’une exclusion de celles-ci. Et puis encore ? Aurions-

nous cette fois plongé au fond de l’inconnu pour y découvrir enfin du nou-

veau ? À voir. Ne serions-nous pas plutôt ici dans la répétition d’un quelque

chose, une répétition productive cela dit, si ce n’est celle de l’automaton qui

précisément triomphe elle aussi dans ces mêmes années ? Répétition de quoi ?

Assurément d’abord de l’antique querelle du signe et de l’image qui, jamais

lasse de ses propre métamorphoses, fait retour. On l’a évoqué plus haut ; sans

trêve une métaphysique du signe, voire de la représentation comme redoublement

de ce signe, se doit de réaffirmer sa fragile domination sur un désir obstiné et

muet, la dialectique de prendre le pas sur la rhétorique, ou encore, à l’intérieur

même de cette dernière, la dispositio de conjurer les frasques douteuses et les

trâıtres procédés de l’actio, et puis le dessin de persuader le coloris de sa foncière

infériorité, et puis, et puis... En un sens le discret, le signe, explique, déplie le

continu, quelque chose de l’ordre d’une raison réaffirme sans trêve son droit à

découper un monde, tandis que le désir menace de s’ab̂ımer au plus profond

d’une image muette. Un Prométhée jamais revenu de son hubris vient secouer

Ganymède perdu dans la contemplation, hébétée ou poétique, c’est selon, du

grand monochrome bleu.

C’est peut-être chez Lacan que tout ceci se lit le plus explicitement si ce

n’est même se “condense”, quasiment au sens analytique du mot, sur fond d’une

théologie jamais tout à fait absente. En quelques mots tout est dit : l’Imaginaire

fait obstacle au Symbolique. Le danger à conjurer, si l’on veut en particulier
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sauver la grande découverte de Freud, reste toujours identique ou presque, quand

bien même dans une déclinaison toujours renouvelée. En aucun cas il n’est ques-

tion de tolérer que l’inconscient freudien en vienne à évoquer le clair obscur

d’on ne sait quels arrière-mondes depuis longtemps proscrits par toute saine

philosophie. Ce pour quoi cet inconscient est tout au contraire à considérer dans

la lumière crue, impitoyable, aux ombres aigues, d’une logique pure : structuré

comme un langage, et d’abord structuré tout court. Quant au “sujet”, il est

celui de la “science”, où la voici qui revient enfin, avec ou sans guillemets. Le

désir inconscient, lui, loin de ressembler à une muette et indicible pulsion, une

manière d’aveugle Trieb, cöıncide avec son interprétation, il est désir d’un sujet

“supposé savoir”, un savoir de rien d’autre précisément que le lieu de son désir,

de l’arraisonnement de la jouissance adressé par l’Autre, traduisons brutalement,

le Symbolique. Quant à l’Imaginaire il fait inlassablement obstacle à tout cela,

lui qui est d’abord engluement, il patauge dans le marais des affects, les multiplie

au miroir de ses leurres. Et le mathème d’y mettre un point d’arrêt, de réaffirmer

abruptement la préséance du signe, tout comme un platonisme simplifié tance les

élans de la rhétorique, comme les icônes sont pour certains à proscrire, comme les

poussinistes défendent le dessin contre les périlleux prestiges du coloris, comme

les théologiens romains ont tout lieu de se méfier des baroques élans du Bernin.

28

Et la “science” dans toute cette histoire ? Revenons-y un peu plus directe-

ment. Au fond je me satisferais pleinement de ce qu’après ces courses effrénées et

quelque peu divagantes elle apparaisse moins nécessaire, moins évidente, moins

envahissante, plus précieuse, pour certains du moins, dans sa fragilité, son carac-

tère improbable et éphémère dans la succession des civilisations et la disparition

avérée des quatre empires dont le Talmud présage. Égrenons à nouveau quelques

propositions très simples : science n’est pas raison ; science sans désir makes

Jack a dull boy et n’est guère que ruine sans profit d’une raison stérilement af-

fairée ; théologie et science sont loin de faire toujours mauvais ménage ; de fait
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certaines théologies très spécifiques ont amplement aidé à accoucher des civili-

sations en gésine de science, etc. Décidément je me satisferais de contribuer à

faire apparâıtre de telles affirmations et quantité d’autres encore pour ce qu’elles

sont : un ramassis de banalités qui ne font qu’effleurer les véritables questions,

celles qui viennent de plus loin encore et ont été forcloses par une histoire du

vingtième siècle dont nous continuons de régler les lourds arriérés.

Cependant il n’est guère de naissance sans rupture ni, en matière d’histoire,

sans transgression productive. Le long et lent cheminement à tâtons qui durant

tout le moyen-âge prélude à l’éclosion ou l’explosion de la “science moderne”

n’a sans doute pas été encore assez intégré sinon étudié. Les projets d’Alexandre

Koyré, de Gilles Châtelet et de quelques autres sont toujours d’actualité même si

l’érudition dans ces domaines a nettement progressé. Pascal, Fermat, Descartes,

Leibniz ou Newton ne sont pas apparus par hasard, pas plus que le calcul in-

finitésimal n’est né tout armé des têtes géniales des deux derniers nommés (voir

en particulier M&F pour quelques réflexions sur ce sujet étonnamment crucial

et pour des premières références). Transgression il y a eu ; mais laquelle ou

lesquelles ? Écartons celles qui ont trait directement au pouvoir en ce qu’il a

de plus immédiatement politique. Écartons le Galilée de Brecht et sa caricature

de l’Église en tant que pure institution de pouvoir. Écartons tout cela momen-

tanément, sur quoi il a été beaucoup glosé, non que cela soit tout à fait non

pertinent mais parce que par derrière se dissimulent d’autres obstacles, d’autres

transgressions plus secrètes, dont certaines encore à explorer. De même que la

théologie chrétienne ne tient pas toute entière au génie politique de Saint Paul,

les obstacles à la naissance de la science moderne ne tiennent pas tout entiers –

à vrai dire tiennent sans doute assez peu – à l’opposition de l’Église romaine ;

ou alors il est question d’en rechercher les motivations les plus profondes et les

moins visiblement politiques.

Galilée, il est vrai, a pointé presque benôıtement sa lunette sur les taches de

Jupiter, puis fermement enjoint au haut clergé de regarder, observer et rien

d’autre, portant ainsi un dernier coup presque mortel à la supposée pureté
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adamantine du supralunaire. Tout ceci est connu, plus ou moins véridique et

attesté, cependant très tardif et partiel. Au delà, ou plutôt en deçà, on rencontre

un ample mouvement né dans les brumes du nord, entre Paris et Oxford, plus

de deux siècles avant la naissance de Galilée, et qui lentement, très lentement, a

miné la confiance dans la Physique d’Aristote. Ce mouvement nous a légué tout

particulièrement une nouvelle perception de l’espace et du temps, une esthétique

très spécifique pour reprendre la terminologie de la philosophie moderne, ceci non

sans quelques échanges avec le monde arabo-perse. Il est permis de considérer

que c’est cette esthétique qui ultimement pavera le long chemin vers un calcul

infinitésimal effectif dont il est difficile d’exagérer la portée historique (pour une

discussion et une première vague bibliographique, voir M&F ainsi qu’Incréation).

Il est possible et nécessaire de remonter plus haut encore. Transgression des

principes millénaires de la Physique d’Aristote, certes, mais celle-là suspendue à

une transgression plus originelle, celle de la métaphysique, ou plutôt de l’organon

et spécifiquement de la doctrine des catégories. En un mot, des dix catégories

seules trois sont dites absolues (non relatives) : la substance, la qualité et la quan-

tité. Or entre les catégories ont été érigées des cloisons en principe étanches, qu’il

nous est aujourd’hui difficile d’imaginer dans tout leur sérieux. Dit autrement, il

n’existe pas, il ne peut exister, de communication entre les genres de l’être. De ce

monde-là, de cette impossibilité, toute l’érudition du monde nous restitue très dif-

ficilement l’imagination. Qualité et quantité sont alors rigoureusement séparées,

voilà le fait. Pourtant un passage, très lentement, va bien être frayé entre elles, en-

tre ces deux genres de l’être, frayé à tâtons par des mathématiciens, philosophes,

astronomes, théologiens (à quoi bon distinguer ?) qui ont noms Oresme, Buridan,

Henri de Langenstein, Ockham et quelques autres, ainsi que par de nombreux

épigones, deux siècles pleins avant l’irruption géniale de Galilée. Je renvoie à

Incréation pour des remarques et références sur la contrepartie persane de ces

prodigieuses percées, trois siècles et plus avant ces dernières. Disons seulement

qu’en Asie Centrale, aux alentours de l’an mil, on discutait déjà âprement des

mérites et des difficultés de la théorie du lieu chez Aristote, en des termes que
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Galilée n’aurait pas désapprouvés un demi-millénaire plus tard.

29

Encore une fois il nous est très difficile, en vérité presque impossible de

lire sérieusement la Physique d’Aristote, non pas comme un témoignage, une

prouesse de l’esprit humain, un monument de l’occident, mais comme... une

physique, forme de compte-rendu ou de structuration de la nature par l’esprit.

Entre autres la théorie du lieu, de la khôra, nous est quasiment fermée, sauf à la

regarder sous l’angle de l’érudition. Il nous est presque impossible de retrouver le

sentiment d’une notion comme celle d’un “lieu naturel” et il nous est très difficile,

à dire le moins, d’éprouver pleinement le passage d’une telle physique à celle qui

énonce la loi de la chute des graves de Galilée, loi que nous résumons platement

dans le fait que l’accélération de la pesanteur est (localement) constante. C’est

d’ailleurs précisément cette notion de loi qui signe de la manière la plus claire

le passage de la qualité à la quantité. Auparavant les corps pesants tendaient à

rejoindre chacun son lieu propre, lequel se situe “en bas” ; ils tombaient donc,

vers la terre. Il y avait du chaud, il y avait du froid, il y avait des convenances,

des analogies (A′ est à B′ comme A est à B) mais pas de mesures, lesquelles

relevaient d’un tout autre genre de l’être, celui que gouverne le nombre.

Pourtant, objectera-t-on, Aristarque connaissait fort bien le diamètre de la

terre, mille cinq cents ans plus tôt. De fait rien n’est simple et ni Archimède

ni Aristarque ne se souciaient outre mesure des traités de l’Organon ni de la

Métaphysique d’Aristote. Il est vrai aussi que la physique antique, depuis pour

ainsi dire “toujours” et dans toutes les écoles ou presque (à l’exception notable

des atomistes) se nourrissait de ces couples d’opposés (chaud et froid, feu et

terre, haut et bas, etc.) qui constituaient littéralement les principes (arkhäı) et

les éléments de bases, les stoikheia de la réalité matérielle, dont certains seront

susceptibles d’être quantifiés (haut et bas) et d’autres non (feu et terre, air et

eau, etc.). On peut ainsi considérer que la catégorie aristotélicienne de qualité

reprend sur ce point des tropes très anciens et que ces oppositions ne sont pas
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non plus sans une connexion au moins implicite mais pas pour cela moins intime

avec la grammaire et la rhétorique. Reste qu’au quatorzième siècle, avec ses

références très déformées, très particulières et très fragmentaires à ce qui était

déjà l’“Antiquité”, c’est bien cette espèce d’interdit aristotélicien, lequel n’est

pas immédiatement de l’ordre du théologique, qui va céder lentement devant la

multiplication des diagrammes d’Oresme et autres “dispositifs” introduits par

les nombreux prédécesseurs de Galilée.

Ce qui précède n’a guère valeur que d’illustration et pour une part de mise

en garde. Les chemins de la naissance de la science moderne telle que nous la

connaissons, celle que l’on dirait presque la plus banale mais aussi la plus puis-

sante – pour le meilleur comme pour le pire – celle qui mérite qu’on lui ôte

pour une fois ses guillemets, ces chemins ne sont pas impénétrables mais ils sont

pour le moins tortueux, traversant des contrées métaphysiques et théologiques

qui ont nourri toutes sortes d’embryons, tout autant qu’elles ont pu à l’occasion

dresser des obstacles ou ralentir la marche d’un “progrès” qui apparâıt rarement

comme inéluctable ou rectiligne. Osons ici un nouveau court-circuit, revenant un

instant à ce difficile passage lentement frayé de la qualité à la quantité, d’une

physique des oppositions qualitatives à une physique des lois de la nature scritte

in lingua matematica, suivant l’expression célèbre de Galilée. Ce fut donc en un

sens le crépuscule de la qualité... Sauf que l’on assista, au fil des siècles, à un

étonnant renversement, la barrière jadis imperméable se transformant peu à peu

en medium, en passage, puis en dialectique au sens moderne du terme, celle de

la quantité en qualité (et non l’inverse !) laquelle, reprise de Hegel par Marx

et surtout Engels, deviendra populaire jusque dans les cellules du Parti (Com-

muniste, puisqu’aujourd’hui il faut préciser) dans le monde entier. Ce très lent

mouvement pendulaire a de quoi étonner ; c’est lui en un sens que le structura-

lisme (linguistique) a tenté d’inverser ou au moins contrecarrer, en une concep-

tualisation inédite du domaine de la lettre. Car dans le domaine de ce qu’un fol

enthousiasme d’après-guerre a rêvé comme celui des “sciences humaines”, d’un

galiléisme étendu, nous vivons en vérité perpétuellement sous la menace d’une
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forme de “mauvais infini”. Seulement le “structuralisme”, pris en un sens très

large, a bel et bien perdu la partie, et la menace, loin d’être en rien conjurée,

s’est au contraire étendue à presque tout le domaine des sciences dites “exactes”

– même si un petit village, etc.

Sur le temps long nous avons ainsi connu successivement l’incommunicabilité

des genres de l’être, la transgression, le passage, les médiations de la dialectique

moderne et de nos jours, passagers captifs du train affolé de l’histoire, nous avons

abordé depuis peu le règne de ce que j’appellerai le passage en force, voire celui de

l’effacement pur et simple. Le passage en force, c’est ce postulat que la quantité

est vouée à devenir qualité, qu’une forme de structure, éventuellement manifestée

dans l’énoncé d’une loi sera, au forceps si nécessaire, comme nécessairement ac-

couchée depuis le ventre fertile et profond de bases de données géantes, d’une

accumulation écrasante d’informations minuscules qui d’elles-mêmes coaguleront

pour nous livrer un sens. Intelligence artificielle, “big data” en tous genres, “deep

learning”, humanités numériques, les présuppositions sont toujours plus ou moins

semblables. Nous retrouvons ainsi, d’étonnante façon, une sorte de marxisme ap-

pliqué non pas à la nature mais à l’esprit, le fétichisme de l’or s’étant mué en

fétichisme de l’information. Nous sommes devenus nous-mêmes cette nature qui

ne se lasse pas de produire tandis que le sens est supposé jaillir de l’accumulation

raisonnée, systématiques et ordonnée – aux deux sens du mot – de techniques

au fond assez simples et conceptuellement peu innovantes, en particulier au re-

gard des mathématiques contemporaines, celles-là soutenues, magnifiées par la

puissance nue d’une informatique qui a remplacé le décompte de la production

de myriades de tonnes d’acier dans des usines géantes par celui des infinies con-

nexions de réseaux tentaculaires. Dialectique forcée dans le domaine de l’esprit ?

Sans doute, à ceci près que l’ambition hautement proclamée n’est autre, ultime-

ment, que celle d’une naturalisation de l’esprit.

30

Effacement : ce serait l’étape suivante, on n’ose écrire “logiquement”, sinon
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peut-être dans une forme de phénoménologie de l’esprit revenu à la nature,

comme d’ailleurs Marx l’a pensée au titre d’une étrange fin de l’histoire. En

quelques mots cela s’énoncerait : le sens ne se distingue pas de la pulvérulence

des énoncés. Ce serait le temps de l’effacement du concept, où ce mot, et plus

encore en allemand (Begriff), fait signe vers une certaine prise que celui-ci a voca-

tion à offrir sur le monde. La vérité de ce dernier serait alors fondamentalement

tautologique, donnant d’une certaine manière raison au premier Wittgenstein.

Il se trouve que ce qui précède est formalisable et je ne résiste pas à la ten-

tation de l’esquisser très succinctement. L’information dont il était question plus

haut n’est pas celle dont les “media” nous assaillent mais plutôt une information

brute, contenue dans des “bases de données” dont la capacité est quantifiable.

L’unité d’information est d’ailleurs bien connue, définie comme ce qui distingue

entre deux signes, noir et blanc, vrai et faux, 0 et 1, peu importe. On sait qu’il

existe une théorie de l’information, au demeurant d’amplitude assez modeste au

regard du modèle de la thermodynamique statistique qui a été exporté en bien

des lieux étonnants, comme la dynamique classique hyperbolique par exemple.

On sait peut-être un peu moins qu’il existe également une théorie de la com-

plexité, inventée par le génial – et trop méconnu du public – N.N. Kolmogorov

et d’autres (G. Chäıtin, R. Solomonoff) au début des années soixante, encore

elles. Comme son nom l’indique la théorie de la complexité cherche à mesurer

la complexité d’une information. En particulier elle donne un sens intrinsèque à

l’idée que la donnée de cette information, sous forme de texte, ce dernier mot

pris en un sens très général, peut être compressée jusqu’à une certaine limite,

qu’avec précaution on dira intrinsèque. Pour transmettre le texte de Guerre et

Paix, il n’existe d’autre moyen que de... transmettre ce texte, intégralement, tel

que Tolstöı l’a écrit, à supposer qu’il existe une version propre et définitive, ce

qui n’est pas en question. Un texte littéraire est incompressible ; sa complexité

cöıncide peu ou prou, en un sens à préciser, avec la longueur de son énoncé ex-

plicite. On sait par contre que le développement décimal du nombre π est infini

et erratique en un sens très précis ; des millions de milliards de chiffres de cette
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suite infinie ont été potentiellement calculés, dans divers buts. En un sens ce

développement est “imprévisible”, ergodique, stochastique, “hasardeux”. En un

autre l’information qu’il renferme tient toute entière dans cette lettre grecque,

π, ou plutôt dans ce qu’elle représente depuis son introduction par Archimède,

à commencer par la longueur d’un cercle de diamètre unité. Les innombrables

formules dans lesquelles ce nombre intervient en découlent, d’où l’on tire divers

algorithmes ou procédés de calcul qui finissent par livrer ces suites de chiffres

quasiment infinies, actuellement des millions de milliards de chiffres... que na-

turellement personne n’a jamais songé à imprimer, ni même à “lire” ou “énoncer”

en aucun sens de ces mots. Cela dit, presque aucun nombre ne porte un nom ! Et

même, si l’on considère tous les nombres (réels) compris entre 0 et 1, presque tous

(en plus d’un sens, en mesure par exemple) sont “imprévisibles” (en plus d’un

sens) : la suite des chiffres de leur développement décimal (ou dans une autre

base, ou comme fraction continue, ou comme on voudra) ne possède “aucune

propriété particulière”, autrement dit elle n’est pas sérieusement compressible.

Transmettre l’information que cette suite renferme revient alors à l’expliciter

entièrement, à en égrener les chiffres un à un, jusqu’à l’infini. Il n’existe pas de

raccourci, il n’y a pas de forme, pas de formule. Il y a une tautologie qui stipule

que l’information est l’information – et rien d’autre. Comme l’énonce l’entrée

liminaire du Tractatus : “Die Welt ist alles, was der Fall ist”, le monde est tout

ce qui “a lieu” (Tractatus 1).

“Ne cherchez rien derrière les phénomènes, ils sont eux-mêmes la doctrine”,

si l’on en croit une vieille maxime empiriste qui, insensible à la langue, laisse

peu d’espace à la phénonoménologie, au mode d’apparition précisément de ces

“phénomènes”. Un pas de plus et les phénomènes seront supplantés par des

“faits” : “Ne cherchez rien derrière les faits, ils sont eux-mêmes la doctrine”.

Ou mieux : “Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge”, le

monde est la totalité des faits, non des choses (Tractatus 1.1). Mais en quelle

langue énoncer ces “faits” ? Dans la langue de la “science” il s’entend, laquelle

idéalement cöıncide avec l’idiome logico-mathématique du songe galiléen, devenu
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réalité pour une modeste partie du “réel”. Mais que faire alors si l’énoncé des

faits devient lui-même incompressible, pulvérulent ? Alors cet énoncé des faits en

vient à se confondre avec les faits eux-mêmes ; ceux-ci cessent d’être exprimables

par des lois, des petites formes, des formules qui en offraient un résumé extraor-

dinairement concis : F = mγ, E = mc2, div( ~B) = 0, E = hν, ζ(2) = π2/6, bien

d’autres encore. Les faits en viennent alors à devenir adéquats à leurs énoncés et

le monde à une immense tautologie, l’une des figures de rhétorique les plus puis-

santes qui soit (et sans doute le trope favori du Général de Gaulle : “L’ennemi

est l’ennemi !” clamait-il ainsi sur tous les tons, pendant la guerre), analogue de

l’ostinato musical. Décidément le monde serait congruent à l’ensemble des faits

qui le constituent, donnant ainsi raison au jeune Wittgenstein : “Die Welt ist die

Gesamtheit der Tatsachen”.

Que conclure ? Je ne sais, sinon qu’on n’arrête pas le progrès. Il est cepen-

dant permis de remarquer que nous n’avons dans tout cette histoire jamais quitté

les terres du signe ni enfreint les préceptes fondamentaux qui ont présidé au

“tournant linguistique”. Simplement la machine de Turing s’est en un sens em-

ballée et nous a emmené loin, très loin de l’émerveillement de Lacan devant les

mathèmes comme formules du signifiant (pour quelques remarques hétérodoxes

sur le fameux Séminaire XX – Encore – je me permets de renvoyer à M&F,

§7.3). Lentement la qualité a cédé devant la quantité. Nous avons dépassé la

question de savoir si la formule, en tant que savoir qui tient dans le creux d’une

main, en quelques caractères, pouvait ou non être regardée comme le shibboleth

d’un signifiant. La possibilité de la formule elle-même lentement s’efface devant

la pulvérulence de l’information en tant que tautologie (in)signifiante. Et avec

cette possibilité, la légitimité même de la formule, de toute formule mais aussi de

toute loi de la nature comme symbole de l’effectivité du concept, est drastique-

ment remise en question. Peut-il exister une “science” sans concept ? Telle serait

ici l’ultime interrogation, à laquelle nous sommes – presque – déjà confrontés.

Je clôturerai ce paragraphe, une fois n’est pas coutume, sur une anecdote

personnelle. Je me trouvais, il y a quelques années déjà, à Cambridge, dans
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un lieu dont le nom ici importe, le Newton Institute. Cet institut, récent en

dépit de ce nom, organise des périodes centrées sur un ou plutôt sur deux

thèmes. Les deux thèmes n’ont en général rien à voir entre eux, ou très peu, les

“communautés” respectives ne faisant guère que cohabiter aimablement dans un

bâtiment à l’architecture très agréable, soignée et propice aux échanges comme

à la réflexion. Je coorganisais l’une de ces périodes, l’autre thème était celui de

la “formation des galaxies”, ce qui offrait l’occasion de discussions plus ou moins

sociales et plus ou moins intéressantes avec les spécialistes de ce domaine. Nous

nous trouvions à quelques centaines de mètres du Trinity College, où Newton

lui-même avait occupé la chaire de physique. La théorie qu’il avait fondée, ou du

moins qui avait cristallisé avec lui (F = mγ, F = G mm′/r2), était devenue en-

tretemps, après plus de trois siècles et grâce aux efforts d’innombrables physiciens

et mathématiciens, l’édifice auquel on se réfère d’ordinaire comme la “dynamique

classique”. Or que me confièrent ces spécialistes de la formation des galaxies ?

Que tout ceci ne les intéressait guère ; que certes, quelque part, au fin fond

de leurs ordinateurs, les deux formules ci-dessus devaient bien trâıner, encodées

dans un langage informatique illisible pour le commun des mathématiciens ; que

les “grands” résultats du domaine, depuis trois siècles, les intéressaient moins

encore, et qu’à vrai dire ils les ignoraient très largement ; que tout était affaire

de laisser de gros ordinateurs (qui depuis ont très certainement encore grossi)

tourner toute la nuit, parfois en réseau à la surface de la planète de manière à

accrôıtre leur puissance et incidemment à ne plus distinguer le jour de la nuit ;

que ces calculs conduisaient, on s’en doute, à publier une quantité industrielle

d’articles en tous genres, abondamment illustrés ; et qu’enfin on se réunissait en

d’innombrables congrès dans des “lieux d’excellence” comme celui dans lequel

nous avions le plaisir de nous rencontrer, aux fins de comparer nombre de pos-

sibles “scenarii”, “modèles” ou autres. Le mot de “théorie” manquait à l’appel ;

il était irrémédiablement dépassé. Un dernier détail : quelqu’un qui travaillait à

Los Angeles s’était avisé qu’au fond les algorithmes qu’il utilisait n’étaient pas

si spécifiques que cela et pouvaient fort bien modéliser tout autre chose. Il en
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avait parlé à des amis qui, eux, travaillaient sur les effets spéciaux à Hollywood.

Saisissant la balle au bond, ceux-ci lui avaient illico trouvé un emploi dans le

“virtual blood spurting”, la modélisation informatique du jaillissement du sang

dans certains films d’animation assez corsés, du moins on l’imagine. Depuis ce

temps-là et cette productive rencontre, “galaxy formation” et “blood spurting”

faisaient bon ménage, au bénéfice mutuel des deux parties.

31

Ce qui précède est au fond très simple mais sans doute aussi particulièrement

pertinent pour comprendre ce qui nous arrive aujourd’hui. Je le redirai pour

une fois avec des mots un peu plus politiques, plus proches de notre temps,

comme une vignette qui insiste et invite à poursuivre avant de passer, en ce

qui nous concerne, à autre chose, de moins immédiat, de moins visible, mais

dont l’importance sur des temps très longs n’est certainement pas moindre. Ce

paragraphe est donc, lui, voué à l’immédiat, davantage à ce qui est à saisir qu’aux

lointains moyens qui pourraient nous offrir quelques clefs pour ce faire.

Il est possible d’envisager cette dialectique de la quantité et de la qualité

de bien des manières, comme d’identifier la quantité avec l’assouvissement d’un

désir de mâıtrise du monde, cet amas bariolé qui se présente spontanément à nos

yeux, quand la qualité se situerait du côté, soit de la jouissance esthétique, soit ici

de celui d’une compréhension des mystères de la nature, en un mot, du concept.

Tout ceci est assurément primitif au regard de ce qui a été maintes fois pensé

par diverses philosophies, mais il faut avouer aussi que notre époque, sous l’effet

d’une économie et d’une science toutes deux en “surchauffe” comme le climat,

ne donne guère dans la nuance. Dialectique donc, de la technique en tant qu’elle

s’efforce à une mâıtrise que l’on ne s’est pas fait faute de lui reprocher, et de la

science en tant qu’elle tâche de percer les mystères d’une nature qu’elle respecte

en principe tout en œuvrant objectivement à lever des voiles qui faisaient les

premiers enchantements de celle-ci.

Et que se passe-t-il aujourd’hui ? Le plus parlant peut-être est de considérer
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l’état de notre physique, cœur de la révolution scientifique devenue industrielle

puis si l’on veut numérique. Le passé nous a légué, si je puis dire, une provision

d’extraordinaires concepts. Non pas ici un passé lointain, mais disons une grosse

première moitié du vingtième siècle, qui a connu les révolutions que l’on sait et

que l’on résume en général, non sans raison, en deux expressions : relativités

(au pluriel tout de même) et mécanique quantique. Il est bien connu par ailleurs

que les concepts s’usent, comme toutes choses sous le soleil. Ici, un mot domine

le vingtième siècle, indiscutablement, celui de linéarité, qui gouverne toute ou

presque toute la mécanique quantique y compris la théorie quantique des champs

et bien au-delà, en particulier, via la théorie des représentations, les théories

d’unification en physique des particules. Une particule n’est autre, ou presque,

qu’une représentation du groupe de Poincaré, en somme elle cöıncide, ou presque,

avec ce qui en elle s’incarne du principe d’inertie. Il est vrai qu’un deuxième

mot, celui de courbure, mérite d’être au moins évoqué, concept-clef qui sans être

linéaire à proprement parler est défini par une monodromie infinitésimale, donc

malgré tout linéaire.

Tout cela est magnifique et a fait de la première partie du vingtième siècle

un très grand moment de physique, avec ce précepte à la fois génial et absurde :

la microphysique est gouvernée par certaines formes de linéarité. Génial parce

que “ça marche”, au contraire de la théorie des cordes qui tout simplement

“ne marche pas”. Absurde parce que de même que le pendule n’a pas que des

petites oscillations, il est au moins probable que la microphysique, y compris et

d’abord la physique des hautes énergies, n’est pas de part en part linéaire. Les

théories linéaires semblent avoir atteint leur limites, l’usure se manifeste un peu

partout, les “théories” deviennent des “modèles”, le plus souvent assez pauvres,

manifestement ad hoc et pleins de paramètres arbitraires, etc. Pourtant, lorsque

l’on s’efforce de pousser à bout la mécanique quantique en son cœur le plus

vivant, tel que résumé dans l’équation de Schrödinger, elle ne cesse de répondre

présente, tant et si bien que les expériences de pensée d’hier ou d’avant-hier sont

devenues de très belles et bien réelles expériences d’aujourd’hui, sans cependant
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que grand-chose ait changé théoriquement dans ce domaine depuis la fin des

années trente, sans non plus que la “philosophie de la physique” ait apporté

beaucoup de neuf ou projeté de lumière sur tout ceci, disons le dualisme onde-

particule.

Nous disposons donc d’une certaine réserve conceptuelle, si l’on ose l’expres-

sion, qui nous permet de “tenir bon”, autrement dit de développer encore et tou-

jours des formes nouvelles de technologie. Cela dit, il y a déjà presque un siècle,

Émile Borel comparait (avec raison bien sûr !) une classification des phénomènes

en “linéaires” et “non linéaires” à celle d’une zoologie qui distinguerait parmi

les animaux les “éléphants” et les “non éléphants”. Aujourd’hui, dans bien des

domaines, la physique peine à sortir du miracle de la linéarité et nous n’avons

entrepris dans la jungle du non linéaire que quelques belles expéditions dont

certaines ont finalement tourné à l’échec, la théorie des cordes étant le premier

exemple qui vient à l’esprit. N’oublions pas cependant que l’on rapporte toujours

quelque chose, entre autres quelques morceaux de belles mathématiques, de ces

expéditions, comme à nouveau de la théorie des cordes ou bien encore, jadis, de

la découverte des équations intégrables, dites à “solitons”.

En même temps la technologie d’aujourd’hui finit par excéder les concepts

disponibles. D’une part parce que le savoir-faire ne peut se borner aux grands

principes : il ne suffit pas de connâıtre la loi de Planck et l’équation de Schrödinger

pour construire un téléviseur. D’autre part, et plus fondamentalement, parce que

la technologie est poussée à explorer des domaines dans lesquels les concepts

font défaut. Il n’est, je crois, insultant pour personne d’écrire que la relève de la

théorie est alors prise par le bricolage, un bricolage de haut niveau si l’on veut,

mais un bricolage tout de même. Ce phénomène est évidemment très percepti-

ble, depuis les années quatre-vingt, dans tout ce qui relève de l’apprentissage par

les machines et apparentés, bref dans ce qui s’appelle aujourd’hui “intelligence

artificielle”. Peu à peu la “théorie” a été tout simplement dépassée et souvent

quasiment effacée par un bricolage qui s’appuie en premier lieu sur la puissance

toujours croissante des machines. Ainsi dans le domaine de la traduction au-



83

tomatique, les fines analyses linguistiques ont laissé la place au fait tout simple

qu’il est possible aujourd’hui, et qu’il le sera plus encore demain, de rentrer dans

les machines l’intégralité du corpus d’une langue donnée. Bien entendu cette ex-

pression n’a pas grand sens et les choses sont plus complexes que cela, mais l’idée

reste la même : plutôt que des concepts souvent peu efficients, tels ceux issus de la

presque défunte linguistique transformationnelle, il est plus efficace de s’appuyer

sur la quantité des données, jusqu’à atteindre même, dans un champ spécifié,

à une quasi exhaustivité. Ce principe vaut, mutatis mutandis, dans beaucoup

de domaines de l’intelligence artificielle qu’il gouverne largement, aussi bien que

dans l’étude de la formation des galaxies comme au paragraphe précédent.

Il fut un temps, par exemple, où les théories de l’apprentissage, théories

assez crues mais théories tout de même, faisaient appel à des concepts issus

de la physique statistique et de mathématiques relativement sophistiquées : de-

scente de gradient, dynamique des poids de Boltzmann, recuit simulé (grandes

déviations), etc.. Tout ceci était loin, très loin d’être aussi révolutionnaire, tant

physiquement que mathématiquement, que ce qui s’était produit durant les trois

premières décennies du vingtième siècle, mais c’en était une sorte de prolonge-

ment intelligent, y compris de théories plus anciennes dont la génialité n’est plus

à démontrer. Mais tout cela, aujourd’hui, a largement été remisé dans les pla-

cards de l’histoire. Ce qui relève de l’apprentissage machine (machine learning)

ou de quelque nom qu’on lui donne (apprentissage profond, alias deep learning,

etc.) procède bien davantage du bricolage, intelligent il va sans dire, appuyé

sur la quantité, autrement dit, encore et toujours, la puisssance des machines.

Ainsi certaines idées plus authentiquement “révolutionnaires” ont-elles été plus

ou moins abandonnées, comme l’écriture d’algorithmes massivement parallèles.

Les algorithmes qui font le triomphe de l’apprentissage profond ne sont pas es-

sentiellement nouveaux, ils étaient disponibles il y a plusieurs décennies mais la

puissance des machines d’alors ne permettait pas de les implémenter efficace-

ment. Aujourd’hui il est devenu possible d’expérimenter, de bricoler, de jouer

avec des idées assez naturelles et simples (algorithmes en couches, à boucles,
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effacements aléatoires, etc.), dont certaines miment peut-être des fonctions de

notre cerveau et qui produisent des résultats immédiats, améliorant sans cesse les

performances des appareils que nous connaissons (ou ne connaissons pas !), dont

le capitalisme en surchauffe fait une consommation toujours croissante. Tout ceci

demande à vrai dire assez peu de “théorie” et n’utilise guère de mathématiques,

sinon plus ou moins classiques et depuis longtemps disponibles. En ce sens nous

ne sommes pas, à proprement parler, en train d’assister à une révolution scien-

tifique. Et pourtant. La question se pose, la même ou presque dans plusieurs

formulations auxquelles la lectrice ajoutera éventuellement les siennes propres :

est-il possible de convertir le bricolage, ou si l’on préfère la pure technique, en

“science”, et si oui comment ? De nombreux modèles plus ou moins ad hoc et

plus ou moins performants peuvent-ils cristalliser en théorie ? La quantité peut-

elle se sursumer en qualité ? Sommes-nous en train d’assister à une étonnante

“implémentation” de cette dialectique de la quantité à la qualité ?

Au premier abord le trajet inverse a été, historiquement, la règle. La science

secrète ses “applications”, la technologie se situant donc en aval de la science. La

loi de la gravitation universelle n’est pas le produit des milliards d’expériences

de chutes en tous genres qui se sont produites depuis l’aube des temps ; même sa

relation avec les expériences de Galilée n’est pas simple et c’est ainsi que l’on a pu

dire que Newton avait entre autres compris que la lune tombe sur la terre, quand

tout un chacun constate qu’elle ne tombe pas. Plus près de nous le microscope

électronique n’aurait pas été pensé, moins encore construit, si Louis de Broglie

n’avait pas d’abord “attribué” une onde à l’électron comme à toute particule

matérielle. Sans laser nous n’aurions pas de lecteurs de disques compacts et

sans mécanique quantique nous n’aurions pas de laser, etc. Indéniablement les

très grandes découvertes scientifiques précèdent presque toujours la technique

qu’elles rendent d’abord pensable puis possible. Cependant il est possible de

construire une machine à vapeur assez primitive sans connâıtre les principes

de la thermodynamique ; c’est même là ce qui s’est historiquement produit.

L’invention de la machine à vapeur précède la description du cycle de Carnot et
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la motive en grande partie.

En un sens nous sommes retournés au vif du sujet de ce texte. Toutes les

civilisations produisent, à un degré ou à un autre, du savoir-faire technique,

tout comme elles produisent de l’art. Elles sont confrontées à la nature, elles

s’attachent à s’en protéger, à l’apprivoiser, à en tirer profit. L’apparition de la

“science” sous la forme que nous lui connaissons dans le domaine malgré tout

circonscrit du “physico-mathématique”, cette science-là est de fait infiniment

plus rare. Il faut donc croire que son apparition est suspendue à la conjonction

de facteurs très divers et très rarement réunis en une constellation en ce sens

favorable. Ce texte fait le pari que la théologie, ce mot à prendre en un sens très

large, joue ici un rôle, peut-être même un rôle-clef.

Il vaut la peine d’évoquer ici un exemple ou contre-exemple historique à

grande échelle de ce phénomène (voir Incréation pour plus de détails et des

références). Très tôt, pratiquement depuis Lépante et malgré leur désir de mini-

miser une défaite qui mit tant de baume au cœur des Chrétiens, très tôt donc,

les Musulmans ont compris l’importance militaire à long terme de la technologie.

Et très tôt les Sultans turcs en particulier, qui n’étaient pas toujours mal con-

seillés, se sont mis en tête d’acquérir cette technologie auprès des “occidentaux”,

autrement dit des Chrétiens. Tout cela, depuis les mousquets jusqu’aux jumelles,

était facile à acheter, les intermédiaires ne manquaient pas, au premier rang

desquels les membres des communautés arménienne et juive de Constantinople.

Personne ne songeait à placer quelque restriction que ce soit sur l’achat de ce que

nous appellerions du matériel militaire, éventuellement “de pointe” voire d’une

certaine façon secret. Tout ceci était monnaie courante au XVIII-ième si ce n’est

déjà au XVII-ième siècle. Et cependant... les défaites militaires n’en continuaient

pas moins à s’accumuler avec une inquiétante monotonie. C’est que les mêmes

Sultans n’étaient absolument pas intéressés par la science qui en dernier lieu per-

mettait de produire et d’améliorer ces armes et ces équipements. Ils désiraient

la technique, pas la science pour ainsi dire sous-jacente, laquelle ne prenait que

très difficilement et très partiellement pied sur les rives du Bosphore ou ailleurs.
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(Toute ressemblance avec des pratiques et des événements présents est tout sauf

une cöıncidence.) Que conclure, sinon qu’à long ou très long terme, la technologie

en elle-même est parfois peu de chose ? Livrée à ses propres ressources il arrive

qu’elle demeure comme orpheline et piétine avant de se faner.

Aujourd’hui la situation est autre et la théologie plus guère au centre du jeu.

Mais il est vrai que l’intelligence artificielle se présente à l’heure actuelle moins

comme une science que comme un ensemble de recettes, au demeurant assez sim-

ples au regard des mathématiques et de la physique théorique de notre époque,

toute une batterie de recettes donc, souvent ingénieuses dans leur simplicité, qui

obéissent ou sont poussées à la fois par les réquisits toujours plus pressants d’un

capitalisme débridé (auquel l’écologie peine à passer une quelconque bride) et les

possibilités de machines à la puissance sans cesse croissante. Il est clair que ce

petit tableau demanderait à être considérablement nuancé mais cette première

approximation suffit à poser les questions qui nous requièrent ici. Verrons-nous

tout ceci cristalliser en une forme de science ? Si oui, s’agira-t-il de fait d’une nou-

velle forme de science, et pourquoi pas une “science sans concept” ? Le mot de

“science” sera-t-il encore adéquat ? C’est tout cela que recèle peut-être l’avenir,

sous une forme (inédite ?) de dialectique de la quantité et de la qualité.

32

Revenons à un monde plus serein et partant plus vivable, même s’il faut

commencer par avouer que ce paragraphe sera particulièrement indigne de son

objet, sorte de marque-page, de discrète injonction à ne pas oublier tout à fait

l’une de ces failles océaniques profondes qui séparent des continents déjà plus

qu’à demi immergés. Car effectivement, ci-dessus, avec et contre Aristote, avec

et contre Hegel, avec et contre le signifiant, nous n’avions pas en vérité quitté le

monde d’une philosophie revendiquée en tant que telle, celle qui s’est tenue aux

côtés du signe, de la dianöıa, du dessin, du schématisme, y compris jusque dans

une théorie du sublime, y compris jusque dans la possible dissolution intérieure

ou déconstruction de ce monde-là. Le monde de l’image, des formes, de l’icône,
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du coloris, de la vision, de la statuaire, de l’action rhétorique, est malgré tout

demeuré en marge, un peu éberlué et craintif d’avoir été si souvent et si fort

raillé, vilipendé, excommunié, associé en sous main à la suspicion des frasques

d’un désir mis à nu, parfois à la menace fantasmatique de ses toujours possibles

turpitudes. Ce qui bien entendu n’a nullement empêché ce monde-là de persister

ni de nous offrir ente autres des merveilles de la peinture et de la sculpture, pour

une part sous l’égide et la protection de... Platon.

Un Platon certes assez particulier, celui que va “redécouvrir” la Renaissance

italienne, celui de Marsile Ficin, le Platon néoplatonicien si je puis dire, celui qui

ne renie ni la magie de la vision ni certaines théologies très peu catholiques,

celui qui se réfère aux oracles chaldäıques comme à une source ultime et tou-

jours mystérieuse (y compris à ce jour). En somme un Platon orientalisant qui a

accompli le grand pélerinage en Égypte aux sources de l’hermétisme avec, depuis

ce temps-là jusqu’à Swedenborg et plus tard, un monde de la magie, du pouvoir

effectif de l’esprit sur la matière, des qualités occultes exaltées et cultivées bien

plutôt que désavouées, de l’initiation, d’une théologie éminemment positive, de

la théosophie et de la théurgie. Cette veine-là court aussi dans le marbre des

statues de Florence, elle est gravée dans la pierre de ses palais, elle informe la

lumière de ses tableaux bien avant l’exil de Galilée à Arcetri, aux portes de la

ville.

Même si la redécouverte de l’Antiquité suppose le sérieux austère, passionné

et passionnant de la philologie, il est périlleux de confondre ces sources-là et

celles de la science moderne. Sans doute la naissance de la chimie ne tient-elle

qu’à ôter à l’alchimie son article arabe. Cependant l’opération n’est pas si simple,

en l’occurrence très tardive, et les rapports entre “science” et “magie” sont très

loin d’être univoques. La magie, c’est d’abord une supposée capacité d’action

sur le monde, un pouvoir (Macht) d’où le nom dérive peut-être, au moins dans

une étymologie populaire. Ce pouvoir est immédiat – ou encore une fois supposé

l’être. Si médiations il y a, elles sont à rechercher dans l’invocation de puissances

plus hautes, dans une histoire voilée de mystère, dans des mythes initiatiques
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immémoriaux. Ces médiations-là en sont assurément, mais plutôt au sens de la

diplomatie, de la recherche d’une protection accordée par des forces reconnues

supérieures. La science sans guillemets, celle dont les pouvoirs vont exploser avec

Galilée puis Descartes, est, elle, affaire de médiations d’une nature très différente,

ayant commencé en particulier avec une très lente analyse de la médiation elle-

même, telle qu’incarnée dans la notion ou catégorie de causalité.

En un sens tout Descartes tient aux formes possibles ou nécessaires de la

causalité, jusques et y compris, ou même surtout, ses démêlés avec de grands

théologiens. Sur ce point les Objections aux Méditations et les Réponses afférentes

demeurent indispensables. On relira en particulier la deuxième partie (De Dieu)

des Quatrièmes Réponses aux objections d’Arnauld. On y assiste de claire façon

à l’élection entre les quatre causes aristotéliciennes, et à la mise en lumière de la

cause efficiente comme celle qui gouverne le plus directement la nature en tant

que constituée de choses finies, et par là même celle qui va intéresser le plus

directement la physique nouvelle. Il faudra attendre les grands principes varia-

tionnels (Fermat, Leibniz, Maupertuis) pour voir revenir en physique la question

de la cause finale. Cela dit causalité et perfection gouvernent encore le monde de

Descartes. La première ne met pas en péril la seconde, les “grandeurs négatives”,

le négatif, sont encore loin et la causalité demeure éminemment transitive tout

au long de la grande châıne ou échelle des êtres. On assiste là, sur le vif, et

au dialogue fructueux entre théologie et “science” en devenir, et aux transgres-

sions essentielles qu’effectue cette dernière, dont deux tout particulièrement :

sur la causalité, on l’a dit, avec l’élection de la causalité efficiente entrâınant

l’effacement progressif de la causalité formelle (laquelle cependant ne s’est pas

évanouie sans retour mais revient au contraire régulièrement, par exemple dans

le sillage d’un structuralisme morphologique) ; et puis bien entendu, deux siècles

plus tard, avec les grandeurs négatives kantiennes et si je puis dire le coup de

grâce ainsi asséné au concept majeur de perfection (lequel, il va sans dire, n’en

a pas disparu pour autant). Pour l’heure le plan incliné de Galilée, la chute des

graves, les chocs de la physique de Descartes et de celle de Leibniz, ce concentré
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de causalité qui aboutit à la formalisation de la notion d’impetus dans ce que le

français appelle “quantité de mouvement”, la loi qui énonce la conservation de

cette dernière, tout cela se situe aux antipodes de l’immédiateté passionnée et

urgente de la magie, du pouvoir théurgique du mot. Le temps, la patience du

concept, demeurent les premières des médiations, des médiations qui sont très

susceptibles, on le pressent, de menacer un pouvoir politique pas assez prompt à

les contrôler ou à s’en emparer. Anarchistes par vocation, elles ne reconnaissent

ni Dieu ni Mâıtre, ni dans ce monde-ci, ni dans un autre.

Aristote versus Platon, encore et toujours, avec un Aristote plus univoque

qu’un Platon à la toge aussi chamarrée que le manteau de Joseph, Platon l’insaisis-

sable, le magicien jusque ou d’abord dans la langue, le prince de ces rhéteurs qu’il

a tant fustigés. Drôle d’histoire assurément. Aristote régnant sur une théologie

rationnelle avec le trio bien connu (Mäımonide, Averroès, Saint Thomas), puis

Archimède d’une certaine façon, discrète, le détrônant dans un étrange exercice

qui finira par se nommer “science moderne”. À Paris comme à Bologne la Faculté

des Arts, bien avant tout cela, s’était séparée très lentement, non sans frotte-

ments, de celle de Théologie. N’oublions donc pas Archimède. Il n’était peut-

être guère philosophe, sans doute guère préoccupé de logique aristotélicienne ;

son génie était ailleurs, bel et bien scientifique avant la lettre, entre autres sur

un point très précis, celui du calcul infinitésimal qu’il invente en un sens, avec

quelques dix-sept ou dix-huit siècles d’avance, hors toute philosophie, nous di-

rions peut-être hors toute “idéologie”. N’oublions ni Archimède ni ses relais

arabo-perses d’Asie Centrale, douze siècles après lui et plus enclins à la philoso-

phie. Et n’oublions pas que Galilée a été aussi et fortement condamné par la

Compagnie de Jésus pour avoir soutenu Cavalieri et les tenants d’un calcul in-

finitésimal qui impliquait une notion de l’espace difficilement en accord avec le

mystère de la présence réelle dans l’Eucharistie(17).

C’était le temps où la théologie était encore prise au sérieux et parfois à la

lettre. Drôle d’histoire que celle de la science moderne, mêlant Archimède malgré

tout, Aristote malgré lui, et combien de nuances théologiques. On aura beau citer
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la passion alchimique ou les machines de Léonard, il n’est pas impossible que les

brillants cénacles du (néo)platonisme florentin, eux qui ont accompagné tant de

merveilles, se situent un peu ailleurs. Il se pourrait même que l’on détecte en ce

lieu une faille jamais refermée, qui au contraire n’a fait depuis que se creuser et

s’élargir.

33

Disons-le tout net : je me vois encore et toujours assis dans une petite

embarcation perdue au milieu de l’océan, rames pendantes, à la merci des vagues

et de vents susceptibles de grossir à toute heure, tandis que les chapelets d’̂ıles

secourables, aux golfes accueillants, se font très clairsemés. C’est qu’en dépit de

toutes les tentatives, certaines remarquables, d’autres peut-être moins, quelques

unes, surtout parmi les plus récentes, assez peu recommandables, malgré tous ces

efforts, les deux continents que constituent obstinément les “humanités” et les

“sciences” ne se sont guère rapprochés. Pour le tourner autrement il demeure très

douteux si la passion philologique de la Renaissance et son exploration non moins

remarquable de la nature ont mené au fil des siècles à des corpus de connaissances

qui seraient scientifiques au même sens. Ajoutons que ceci n’aurait au fond guère

d’importance si tant et tant d’efforts, souvent brillants, parfois géniaux – on

ne s’en étonnera et on ne les admirera jamais assez – n’avaient été déployés

précisément en vue de trouver ou construire un sens commun à cette épithète.

Mais non, décidément l’espace est incertain qui s’étend entre ces continents,

que l’on y découvre l’oxymore d’un no man’s land aujourd’hui fort peuplé ou

que l’on préfère y goûter aux charmes dangereux de l’océan. Le fait reste que

jamais le galiléisme n’a réussi à s’éloigner sérieusement de ses côtes, de son noyau

physico-mathématique originel, jamais il n’a réussi à s’étendre au domaine d’une

lettre rétive en ses chatoiements imprévisibles – y compris si entendue elle-même

en un sens nouveau et très général – moins encore a-t-il exploré ou conquis des

contrées plus obscures. Nous en sommes là, avec mille et une raisons de détourner

les yeux, de rêver des sinuosités plus propices, aujourd’hui un virage cognitiviste
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qui relaierait à point nommé un tournant linguistique à bout de souffle.

Plutôt que de s’imaginer ballotté par les flots, s’épuisant à rallier je ne

sais quels ports désespérément lointains, on pourra aussi, plus activement peut-

être mais non sans un soupçon de panique, songer à ce numéro de cirque à

l’ancienne qui visait à faire tourner simultanément le plus grand nombre possible

d’assiettes sur autant de piques avant qu’elles ne tombent et se brisent, tandis

que le frottement épuisait sans relâche, irréversiblement, leur rotation. Enfin de

les rassembler élégamment, d’un geste fluide et presque désinvolte, en une fragile

et haute pile. Allons donc visiter, avant de conclure en ramassant les débris,

quelques assiettes qui continuent de tourner, ne serait-ce que dans le dessein

assez vain de les relancer temporairement.

Que les mathématiques occupent dans cette histoire une place privilégiée,

il est loisible de s’en réjouir comme de s’en irriter, il est difficile, il est peu

profitable de s’appliquer à le nier. Pour une fois l’étymologie la plus immédiate

peut être éclairante ou consolante : après tout les mathématiques tirent leur

nom (mathēmatike tekhnē) d’offrir en principe une technique ou un art fort

général de l’apprendre et du savoir. Ainsi les disciples de Jésus, guère férus de

mathématiques, n’en étaient-ils pas moins pour autant des mathētaὶ, des disci-

ples précisément, attirés par et à la recherche d’une forme de savoir qui leur était

prophétisé ou promis. Certes on a répété depuis des siècles que les mathématiques

étaient la science des nombres et des figures, autrement dit du temps et de

l’espace, les deux formes a priori de la sensibilité selon cette esthétique kantienne

qui contracte et résume tant des enseignements d’un certain passé. Certes. Et l’on

s’est même appliqué, plus récemment, à résorber les figures dans une lettre qui

se voudrait plus originelle que celle de la prophétie, déborderait le nombre tout

en maintenant d’une certaine façon la dignité du temps, éliminerait l’espace en

même temps que ce qu’il porte d’idolâtrie de l’image. Mais cela aussi s’est usé au

fil d’un temps d’ailleurs beaucoup plus court, ou mieux le chantier a fini par être

abandonné, ses brillants ouvriers par disparâıtre ; force nous est de déambuler

parmi les décombres ou si l’on préfère des ruines souvent aussi séduisantes que
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désertées.

À vrai dire ce qui précède est très ambigu, de ne pas distinguer extérieur

et intérieur des mathématiques. Il est indubitable que la “crise des fondements”

que connurent les mathématiques au début du vingtième siècle a beaucoup fait

pour donner du corps à ce que nous appelons aujourd’hui très généralement

“philosophie analytique”. Ou, si l’on préfère à bon droit une formulation moins

causale, tout cela participait d’un moment de la modernité dans lequel peinture

abstraite et sérialisme entraient tout autant que les discussions du Cercle de

Vienne sur la logique ou la mécanique quantique. Tout ceci a été analysé et

retourné dans tous les sens, en des millions de pages là encore souvent très

intéressantes ou remarquables. Cela dit, du point de vue des mathématiques

elles-mêmes cette crise fut très locale, ne menaçant que quelques parties presque

marginales de l’édifice, en quoi d’ailleurs ledit édifice se comportait étrangement

puisque ses fondations pouvaient se trouver être mises en question sans que

dans l’esprit de presque tous ses bâtisseurs, y compris ceux qui pratiquaient les

mathématiques les moins appliquées, leurs tranches du chantier s’en trouvât le

moins du monde concernée, et sûrement pas menacée(18). Il est vrai du moins

que “mathématiques” et “philosophie” se rencontrèrent alors, fugitivement mais

authentiquement, sur un terrain commun et nouveau.

Beaucoup d’eau a depuis coulé sous beaucoup de ponts, du moins en mathé-

matiques dont les acteurs ainsi que – plus récemment hors quelques excep-

tions historiques – les actrices, sont retournés à leurs moutons, c’est-à-dire à

leurs objets. En somme les “vraies” mathématiques, celles de notre temps pour

autant qu’elles poursuivent leur petit bonhomme de chemin commencé il y

a plus de vingt-cinq siècles, ces mathématiques-là se situent presque toutes

entières “ailleurs”. Elles n’ont rien à voir avec les revendications de scientificité

des “sciences humaines”, très peu avec les techniques qui sous-tendent les “big

data”, le “deep learning”, etc. Ou très marginalement. On se souviendra que

les mathématiques qui s’enseignent aujourd’hui dans une classe de Terminale du

lycée forment une petite partie, et pas la plus intéressante, des mathématiques du
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dix-septième siècle, avec quelques incursions au dix-huitième, tandis que les “big

data” ou le “deep learning” n’utilisent en gros, conceptuellement, qu’une petite

partie des mathématiques du dix-neuvième siècle, assorties il est vrai de quelques

jolies trouvailles. Rappelons aussi, par exemple, que la théorie des catégories a

été curieusement inventée pendant la guerre, par S. McLane et S. Eilenberg. Ce

dernier, devenu par la suite membre de Bourbaki, était d’ailleurs plutôt voué à

finir sa carrière dans un four crématoire que comme le collectionneur d’art asia-

tique qu’il fut aussi. Quant à ce qui est commenté jusqu’à plus soif par la “philoso-

phie des mathématiques” des vingtième et vingt-et-unième siècles, cela tient en

un mot presque uniquement à la partie la plus accessible des structures et rien

ou presque quant aux objets mathématiques, dont l’exploration constitue pour-

tant la grande et presque unique préoccupation des mathématicien(ne)s (voir

M&F, chapitres 2, 3 et 6, pour des essais de phénoménologie des mathématiques

ordinaires).

Et pourtant, et pourtant... les mathématiques ont fini par être à la fois pro-

mues au rang de bouée de sauvetage universelle en même temps qu’elles ont été

dégradées en servantes de plusieurs mâıtres auxquels il est patent que l’argent

n’est pas indifférent, jusqu’à des conséquences administratives assez cocasses

(voir la note (3)). Autant voir là une drôle de version de Cendrillon. Insistons tout

de même qu’en tant que caution et bouée de sauvetage les “mathématiques” ont

tous les droits de réclamer des guillemets. Jamais, depuis le fameux Appendice

d’André Weil au livre en principe fondateur de Lévi-Strauss jusqu’aujourd’hui

même, les mathématiques de l’époque ne sont même sérieusement entrées en

jeu. Ainsi Bourbaki a-t-il appris à Lévi-Strauss, au dires de ce dernier, l’existence

d’une “mathématique des petits nombres”, formulation qui aurait tout lieu d’éton-

ner n’importe quel mathématicien en exercice, surtout de par l’importance que

ce curieux renseignement et quelques autres de cette eau ont revêtue dans la

vie intellectuelle de l’après-guerre. Ce qui est frappant en l’occurrence, ce serait

peut-être moins la disproportion ou la dissonance évidente entre la réalité de

l’avancement des mathématiques et la minceur fantasmatique du corpus struc-
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turaliste, que la consonnance des genres ou la cohérence d’une époque, quelle que

soit par ailleurs la fragilité, voire l’absurdité de soi-disant fondements. Seulement

ce genre d’époques ne revient pas tous les matins, ni sur commande.

Mais où donc alors chercher les mathématiques, en tant qu’une forme de

savoir éventuellement redoublé et qui n’a rien d’absolu ?

34

Il arrive de voir passer, sur les routes de Grèce, un camion portant la simple

inscription en grosses lettres : METAΦOPA, soit, en langue romane, trans-port.

Après tout il est possible que les mathématiques ne soient guère autre chose que

cela, un corpus de métaphores solidifiées, filées comme les coulées de verre coloré

et brûlant que des mains expertes travaillent, sculpent à Murano et ailleurs,

suscitant des édifices aux lignes fluides comme celles d’une architecture de Gaudi,

parfois aux angles nets comme les pierres de taille d’un hôtel particulier du

Marais.

Tout comme la grande critique littéraire est souvent le fait des écrivains

(Proust, V. Woolf, Nabokov, ...), les rares textes sur les mathématiques qui valent

d’être lus sont souvent dûs à des mathématiciens (Riemann, Poincaré, Hadamard,

Hilbert, A. Weil, Grothendieck, ...). Les mathématiques comme métaphore : c’est

ainsi que Yuri Ivanovitch Manin, mathématicien russe de renom, a intitulé un

recueil de ses articles non techniques, reprenant le titre de l’un deux(19). Ce titre

dit tout ou presque et il ne me parâıt pas exagéré d’avancer que la lecture de

ce recueil est presque indispensable à qui veut commencer de pénétrer la signi-

fication des mathématiques contemporaines ou plutôt des mathématiques tout

court. À celle ou celui-là je conseillerai deux lectures avant tout : certains écrits

d’Alexandre Grothendieck auxquels je reviendrai brièvement dans le paragraphe

suivant, dont le déjà presque célèbre encore que toujours pas officiellement édité

Récoltes et Semailles, et le recueil de Y.I. Manin, au demeurant grand admirateur

du premier, dans un style très différent et très russe.

Sur les mathématiques je m’en tiendrai ici à quelques notations générales,
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renvoyant comme trop souvent à M&F pour des références et infiniment plus

de “détails”. On posera ainsi que les mathématiques sont moins une langue à

proprement parler qu’une sorte d’outil de traduction (trans-ductio), plus proche

du camion de déménagement que de la caractéristique universelle rêvée par Leib-

niz, à moins que de cette dernière on ne retienne que le mouvement, moins la

“logie”, la matière de la langue, que l’analogie, avec toutes les nuances que porte

ce préfixe. Écartons d’emblée, au passage, ce qui a occupé la majeure partie de

l’épistémologie d’hier et trop souvent d’aujourd’hui : l’effort des mathématiques

a toujours tendu à dépasser une ennuyeuse et stérile analyticité, la “logique”

y jouant à peu de chose près le rôle que tient l’orthographe dans les pièces de

Racine comme dans celles de Shakespeare.

Métaphore, transport ; mais transport de quoi ? En ce sens les mathématiques

peuvent être qualifiées d’ancillaires. Elles transportent ce qu’on leur offre ou en-

joint de transporter, éventuellement avec une déraisonnable efficacité. Parfois

cependant elles renâclent et très souvent, confrontées à une nature infiniment

complexe, elles se font toutes petites, en tout cas fort peu à la hauteur d’une

formidable tâche(20). Tout près de nous la théorie des catégories a pris acte

de brillante manière de cette centralité du transport : les homo-morphismes

n’enregistrent-ils pas, comme leur nom l’indique, des parentés de formes ? Au-

delà on peut repérer des parentés entre les modes de transports, puis itérer le

processus jusqu’à “inventer” les infini-catégories et cent autres structures con-

temporaines qui ont chacune leur raison d’être et leur utilité. Ce faisant l’algèbre

se spatialise, la linéarité du temps éclatant dans la liberté des multiples direc-

tions d’un “espace” dont le nom se change peu à peu en pur signifiant. Mais

ce n’est pas là notre propos du moment. On notera seulement que “privilégier

la relation aux dépens de l’objet” constitue une formulation encore trop ensem-

bliste ; sans doute serait-il plus juste d’écrire que la relation elle-même devient

objet ou qu’au contraire celui-ci s’efface progressivement au profit de celle-là,

ajoutant que de telles considérations satisfont davantage les “philosophes” que

les “mathématiciens”, ces derniers quotidiennement engagés et motivés par les
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mystères lancinants de très résistants encore qu’élusifs objets mathématiques.

Insistons cependant : transport de quoi ? Vecteurs de quelle alchimie ? À

cette aune-là on dira que les mathématiciens sont gens fort näıfs, admettant

volontiers que la cargaison du camion se trouve être des plus hétéroclites, qu’elle

intéresse la main comme les yeux et les oreilles, se compose aussi bien de gestes

que d’images, de mots ou encore de signes. Ils pratiquent aussi bien la topolo-

gie ou la géométrie que l’algèbre, ils ont inventé la topologie algébrique puis

l’algèbre topologique, la géométrie algébrique puis la géométrie arithmétique,

ils apparient de nos jours topologie algébrique et géométrie algébrique, ou en-

core cette dernière avec la logique mathématique (laquelle n’a guère à voir avec

la logique des philosophes), qualifient de “näıve” la théorie des ensembles de

Cantor, manient les motifs autant que les schémas prosimpliciaux, les infini-

catégories, les opérades homotopiques et que sais-je encore ? En somme ils fran-

chissent allègrement de vénérables frontières dont ils se soucient comme d’une

guigne. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des doigts pour

écrire et des mains pour ébaucher ou convaincre. Ils n’oublient donc pas les

gestes, comme Gilles Châtelet notamment y a insisté, intégrant y compris ceux

des vieux métiers, ainsi du boulanger qui coupe, étire, roule la pâte en se con-

formant d’assez près à la classification des éléments de SL2(R), à moins que ce

ne soit l’inverse. Et avec la physique, la nature, on découvrira peut-être moins

un rapport de destination ou d’ancillarité qu’une communauté de gestes, de dia-

grammes, de métaphores, de récits et autres. À travers la pénombre et le bric à

brac qui remplit le camion, on perçoit d’abord et surtout l’ombre portée d’une

– assez modeste – part de notre inconscient.

Ainsi la métaphore travaille, s’employant à transporter, déménager des ob-

jets hétéroclites entre des lieux improbables(21). Elle nous engage même sans

cesse à outrepasser les charmes plus réglés du signe, voire aussi de l’analogie.

Le signe fait signe, il dénote, il connote : A fait signe vers B. L’analogie, quant

à elle, fait signe vers une relation, selon une formule qui nous vient peut-être

des mathématiques d’Eudoxe : A′ est à B′ comme A est à B. La métaphore ne
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se laisse enfermer dans aucune formulation, aucune formule. Elle ne peut que

s’éprouver sur le vif de sa découverte et dans cette exploration science et poésie

se rejoignent parfois. Assurément création mathématique et poésie diffèrent par

quantité d’aspects. Il serait par trop facile de minimiser les différences. Ces deux

activités humaines se rejoignent cependant sur un point : l’incontournable cen-

tralité de la métaphore.

35

Je terminerai avec deux pièces, deux éclats de mosäıque et non des moin-

dres, auxquels il importerait de trouver la place qui leur revient naturellement.

La section précédente s’efforçait de dire quelque chose sur les mathématiques,

plus précisément les mathématiques telles que nous les voyons à l’heure actuelle

ou plutôt, en un sens, telles qu’Alexandre Grothendieck nous a appris à les voir

(cf. M &F , Chapitre 3, en particulier le §3.2). Car c’est avec lui ou en lui qu’a

cristallisé un mouvement dont la téléologie ne nous apparâıt qu’après coup, après

qu’il a eu littéralement réalisé certaines virtualités jusque là flottantes. Cepen-

dant ces mathématiques ne se réduisent pas à ce qui précède. Je l’ai noté déjà : les

objets font de la résistance. Ils ne se laissent nullement dissoudre et la métaphore

n’atteint en vérité jamais à la pureté d’un pur rapport ou transport, à croire que

nous sommes voués à la subtilité d’une sorte de théologie trinitaire. Il demeure

toujours quelque chose qui relève davantage du faire, de ce que la Genèse nomme

ietsirah, façonnage plutôt que création, précisément dans le second récit de la

Création, tout occupé de la destination de l’homme, ce tard venu. Dans cette

poiésis le corps et l’image sont autant impliqués que le mot. Et que faire alors,

dans ce contexte particulier, de Genèse 1.27, “Dieu créa l’homme à son image”,

assurément l’un des versets parmi les plus commentés, les plus versatiles et les

plus opaques ?

Il est significatif qu’Alexandre Grothendieck, qui a véritablement personnifié

un tournant (encore un) dans l’histoire des mathématiques et qu’il ne serait pas

déplacé de comparer d’une certaine façon à Hegel, comparaison qui vaudrait
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d’être développée, il est significatif que lui-même ait cru trouver l’essence de la

création dans l’accouchement, non pas en un quelconque sens dérivé mais bel

et bien au sens propre, cet accouchement auquel il lui était arrivé d’assister

puisque entre autres sa propre fille, refusant les services de l’hôpital, avait tenu à

donner naissance chez elle, sur un simple sofa. Loin des glorieuses “abstractions”

Alexandre s’est toujours senti proche, fasciné par le visqueux du placenta, les

humeurs du corps et surtout le premier sourire ou regard du nouveau-né, regard

libre de toute peur, de tout préjugé. Pour lui ce regard jeté sur le monde est celui-

là même de la création humaine, associé à une inlassable curiosité, une capacité

à faire silence, à embrasser le parti pris des choses, qu’elles soient mathématiques

ou non. Ainsi écrivait-il à John Tate : “Il y a des cristaux de toute espèce de

substance, des cristaux de soude, de soufre, de modules, d’anneaux, de schémas

relatifs, etc.”

La création, celle qui s’écrit avec une minuscule, est pour lui inséparable

d’une forme d’humilité étonnée ; il n’a jamais cru au péché originel, il a toujours

lié intimement le “don d’enfance” et celui de création. Ce qu’ici je m’efforce

maladroitement de sténographier, ce qu’Alexandre Grothendieck développe à

longueur de centaines de pages, c’est ce nœud qu’il noue à sa façon bien par-

ticulière entre le Vrai, le Beau et le Bien, sous les auspices d’une espèce de

panthéisme qui fait de la nature, ou du naturel, une référence absolue. Le Mal

est pour lui, avec un manichéisme ou gnosticisme assumé, l’envers de la Création

avec majuscule ; il est aussi ce qui mine la capacité de l’homme à créer, avec mi-

nuscule cette fois. À propos des convictions de Grothendieck, le philosophe sera

éventuellement tenté d’émettre nombre de réserves justifiées. Mais d’une part

le mathématicien sera, lui, tenté de rappeler l’effrayante ampleur de l’œuvre.

Il convient de lire les écrits de Grothendieck comme le traité de peinture de

Vinci. Aucune interprétation ne peut faire l’économie d’une simple vérité : eux

savent de quoi ils parlent. Ce sont des habitants de rivages que très peu ont

eu l’occasion de visiter. D’autre part il nous est difficile, quasiment impossi-

ble à vrai dire, d’accueillir en tant que telle la sauvagerie du prophète. Autant
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Gauss ou Poincaré ne pèchent ni contre les usages de la société, ni contre ceux

de l’Université, autant avec Grothendieck il s’agit de se représenter Ézéchiel ou

Jean le Baptiste montant la volée de marches qui mène au Collège de France.

Reste ce partage ou cette équation platonicienne entre le Bien, le Beau et le

Vrai, honnie de Nietzsche, raillée ou déconstruite par quasiment toute la philoso-

phie du vingtième siècle et que Grothendieck reprend à sa manière, sauvage, näıve

et géniale tout à la fois, traversée de ce que lui nomme “enterrement” – le sien

– et qu’il est difficile de se retenir de considérer comme un magnifique épisode

de la dialectique romantique entre le génie et la ruse de la raison. Que faire de

tout cela ? Qu’est-ce donc que ce regard, cette écoute, nous apprennent sur la

“science” ? Questions difficiles, à ne pas évacuer ni refermer trop vite, ni non

plus trop acclimater à la tiédeur de l’Université.

36

À quoi consacrer ce paragraphe trente-sixième et dernier puisque, malgré

les ressources de l’“hypertexte”, le cours de nos pensées continue d’épouser une

linéarité du livre qui reflète celle du temps et s’accommode difficilement des pièces

éparses d’une mosäıque en construction ? Je choisirai de revenir à la question de

l’image, de l’imagination aussi, en esquissant quelques connexions pour la plupart

connues sinon banales, moins toutefois lorsqu’il s’agit de pointer un rapport

parfois subtil ou hypothétique avec la “science”. D’une certaine manière nous

tournons autour d’une opposition, médiate ou immédiate, dialectisée ou non,

dont il a été assez peu question plus haut et qui traverse, sous divers manteaux

de nuages et d’étoiles, bien des époques et des frontières, celle de l’activité et de

la passivité, de l’“action” et de la “théorie”. Une dernière fois il ne s’agit pas

de recenser grossièrement je ne sais quelles occurrences mais de pointer en quoi

cette opposition touche de très près à la possible ou impossible éclosion d’une

forme de “science” entendue comme quête d’une vérité “positive”, où cet adjectif

conserve tout son mystère et la force d’attraction qui fut la sienne, spécialement

peu après 1800 dans ce qui était en train de devenir l’Allemagne, ou encore en
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France, quelques décennies plus tard.

L’approche de la nature, en tant que Création, dépend étroitement de celle

du divin. Cela va presque de soi et se vérifie historiquement. Il en résulte que

la possibilité même de ce que nous appelons “physique” sera tributaire d’une

théologie qu’à sa naissance et dans sa prime jeunesse la “science” se contente

rarement de rejeter sans façon et sans reste. Approches du divin, autrement dit

modes de connaissance du côté de l’homme, modes d’apparitions du côté de Dieu,

soit une théologie des Noms Divins d’une part, de l’autre une forme ou une autre

de théophanie, plus largement de révélation(22). Voici en quelques mots un décor

planté qui a persisté durant des siècles, en particulier mais pas seulement là où

s’imposèrent le ou les monothéismes.

Pour le dire de manière trop abstraite mais peut-être suggestive, un rapport

problématique mais intense au divin mêle d’ordinaire inextricablement le Bon, le

Bien ou le Vrai. Ou mieux ces trois pôles que l’on dit platoniciens, ne se distin-

guent guère à l’origine. La science au sens où nous l’entendons ne s’attachant qu’à

une modalité bien spécifique du Vrai, rien ne garantit a priori son émergence, ni

même une quelconque séparation, hiérarchique ou pas, des trois pôles. Ainsi Em-

manuel Levinas, attaché à une primauté du Bon (ou du Saint) et à une éthique

première, pourra-t-il soutenir que c’est la question de l’Être en temps qu’Être,

et avec elle le fondement grec de la métaphysique, qui va créer une tension ou

un déséquilibre au profit du Vrai entendu ultimement dans un arraisonnement

monologique du monde, d’où l’on saisit mieux d’ailleurs l’écho jamais renié de

sa propre œuvre avec un discours heideggerien qui l’avait tellement surpris et

illuminé dans sa jeunesse. Mais d’autre part aux tensions entre ces pôles vient se

superposer une dialectique – car c’en est ou en sera une – entre précisément pas-

sivité et activité, ou de quelque nom que l’on veuille la nommer. Or ces noms ou

avatars sont fort nombreux, depuis les variantes néoplatoniciennes dont certaines

acclimatées ensuite par le christianisme, jusqu’à la querelle du dogmatisme et du

criticisme symbolisée par les figures de Ganymède et Prométhée ou encore, plus

près de nous, la réflexion lévinassienne sur la guerre et la paix et enfin, pourquoi
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ne pas y revenir, la version pseudo-sinisante d’Alexandre Grothendieck avec ses

développements sur le yin et le yang.

Qu’avons-nous gagné à cette brève excursion ? La possibilité ou du moins

l’espoir entrevu de lier plus étroitement une problématique de l’image entendue

d’abord comme théophanie avec celle d’une mise en exergue du Vrai et d’une

quête de celui-ci d’où pourrait ultimement résulter l’éclosion d’une “science”

en notre sens, ainsi que le développement d’un milieu si ce n’est favorable, du

moins nullement adverse à sa floraison. Les connexions ne manquent pas, pro-

fondément enracinées, parfois étonnantes. Ainsi l’imagination est-elle une faculté

originellement médiatrice, depuis au moins l’analyse de la fantasia chez Aristote

(au livre III du De anima) jusque chez Kant, y compris dans l’interprétation

heideggerienne qui lui assigne une place si centrale. Elle est médiation, elle est

faculté de représentation, elle est littéralement Einbildungskraft, elle est tout

aussi littéralement agent de métaphore, de transport. Mais cette imagination-là

est profondément “occidentale” ; ce n’est pas celle de l’islam des théophanies,

celle qui gouverne ce qu’Henri Corbin a précisément baptisé le monde imaginal.

L’imagination de ce monde-là sera en effet davantage l’apanage du Très-Haut,

Allah auquel il peut plaire de donner à voir l’invisible à travers une activité di-

vine et non pas humaine, de sorte que l’imagination pourrait alors plus justement

compter au nombre des noms d’Allah, Lui qui parfois dispense des visions ou

images qui ne sont pas faites de main d’homme, acheiropöıètes dirait le chris-

tianisme oriental. Où l’on commence à entrevoir une profonde connivence entre

théophanie, imagination et accès à une vérité qui se définit pour ainsi dire en

marchant, retrouvant un peu plus précisément notre point de départ, cette forte

liaison entre le mode d’apparition ou de voilement du divin et le désir d’accéder

à une connaissance de la Création ainsi que la nature de cette connaissance.

Nous voici à peine rendus au seuil de questions très étudiées mais qui n’ont

rien perdu de leur mystère, en particulier au regard de cette mouche du coche

que figure pour nous la “science”. Quels rapports entre le démiurgique et le

théurgique ? Entre le désir technique de mâıtrise du monde et une contem-
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plation iconique de l’invisible ? Quelle analogie, s’il en existe, entre science et

technique d’une part, théologies “négative” et “positive” de l’autre ? Entre mo-

ment théophanique de l’émanation et celui de la conversion d’un côté, désir

de connaissance “positive” de l’autre ? Entre une certaine “passivité” éthique,

cet infini que Lévinas ne se lasse pas d’opposer à une totalité toujours sur le

point de verser dans le totalitarisme, quelle rapport avec une forme de créativité

intramondaine, traduisant également Grothendieck qui assigne l’essentiel de la

créativité scientifique et artistique à ce qu’il appelle le versant yin de ce monde ?

Quel rapport entre d’une part le contraste entre parole et image, prophétie et

épiphanie, herméneutique et révélation, de l’autre, encore et toujours, la nais-

sance d’une “science” en tant qu’humble attention portée aux intimes rouages

de la Création ?

Je m’en tiendrai là, au seuil d’une entreprise dont les contours sont à peine

esquissés et dont le succès n’a rien d’assuré. C’est assez dire que, naturellement,

ceci n’est en rien une

FIN
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Postface : Il s’avance masqué

La science est une quête, rationnelle et probe, d’une forme de vérité. La

littérature, elle, consiste dans l’exposition bien agencée et plaisante de faits ou

de récits qui divertissent ou instruisent le lecteur... Et si je n’ai pas cru de-

voir résister ici à l’attrait douteux de la caricature, c’est qu’il n’est pas sûr que

la première phrase soit moins inepte que la seconde. Avec quelques différences

toutefois, qui induisent aisément en erreur. La science qui gouverne le monde au

jour le jour, celle qui progresse inéluctablement, et pour cause, cette science a

assurément à voir avec la lente mise au jour d’une vérité dont la nature n’est plus

depuis longtemps remise en question. Ce faisant il est vrai qu’elle désenchante un

monde qu’on dit au bord de l’effondrement. Quoi qu’il en soit il est probable que

nous pourrons avancer ainsi, traçant notre petit bonhomme de chemin tragique

et tragiquement dérisoire, durant quelque temps, un siècle, deux peut-être, ou

même davantage, horizon au-delà duquel il parâıt très difficile de s’aventurer.

Nous ne serons plus ; voilà bien la seule certitude. La physique, par exemple,

nous a légué suffisamment de théories et concepts fondamentaux pour nourrir la

technologie pendant longtemps encore, sans découvertes nouvelles authentique-

ment bouleversantes. Et c’est ce que nous faisons tous les jours, un peu dans

tous les domaines (j’ose écrire cependant que les mathématiques “pures”, re-

tranchées du monde dans leur petit village “global”, avançant à pas de tortue

depuis plus de vingt-cinq siècles, constituent peut-être une exception). La sci-

ence, cette science-là, avance et continuera d’avancer, son progrès est prévisible,

en partie même planifiable, jusqu’à se réjouir et se fortifier de petites surprises

de rencontre, assez modestes cahots sur une route somme toute plutôt lisse.

Mais oublions tout cela et risquons un dernier saut de l’ange, sans penser

un instant qu’il y aille du fin mot de l’histoire, en tout sens que l’on voudra. Plus

haut j’ai presque entièrement éludé la phénoménologie et à peine mentionné

l’analyse, me perdant dans un arbre moins ordonné que celui de Porphyre. Alors

revenons-y in fine : La science et la vérité, n’est-ce pas là le titre d’un fameux
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texte de Lacan ? Ce qui précède avait comme première ambition de déstabiliser

peut-être, ouvrir quelques étroites brèches dans les épaisses murailles de nos

inhibitions et certitudes, jeter un œil du côté de l’en-dehors brumeux du bocal

de notre présent. Il n’empêche que les routes qui s’ouvrent sont multiples et que

je ne résiste pas au désir d’esquisser ici les contours de l’un des ab̂ımes qui se

trouvent au principe d’un certain sentiment d’énigme sinon d’effroi, indispensable

à tout veritable ébranlement.

Chacun sait que la religion est de toutes nos illusions celle qui a le plus

d’avenir et que Dieu, tout mort qu’il est, ne perd pas une occasion de faire

retour – masqué. Je serai cependant moins dramatique dans ce qui est effective-

ment une postface, postlude ou prélude, et demeurerai du moins formellement

dans l’orbite d’une läıcité formelle qui signe un sage partage des genres, encore

que certains mots ne cessent de frapper à la porte, mots qui apparâıtraient à

certains déplacés, à d’autres indispensables, au premier rang desquels celui de

“prophétie”. Ainsi peut-on partir d’une formule qu’étrangement partagent, certes

entendue en plusieurs sens, des personnages aussi différents que Benny Lévy et

Jacques Lacan. Sous la forme qu’affectionnait le premier elle énonce que toujours

la vérité précède la science. En un sens tout est là ; reste à interpréter.

Bien entendu cette maxime n’est pas à entendre de manière trop obvie.

La vérité ne précède pas la science comme la Toison d’Or attend Jason et les

Argonautes. Celle-ci se trouvait déjà là, dépouille exhibée et lointaine, objet

d’épreuve, attendant d’être découverte, dérobée, de se muer en trophée. Cette

vérité-là existe, c’est aussi, en mathématiques en particulier, la plus prégnante,

celle d’un “platonisme” scolaire qui a émondé les subtilités et les merveilles

des dialogues pour se rigidifier en une pédagogique et sommaire “doctrine des

formes”, peut-être déjà à l’Académie, quelques générations à peine après Pla-

ton auquel Heidegger s’est appliqué, de notre temps, à donner le coup de grâce.

Cependant il est ici d’abord question du destin de la transcendance sur un mode

qui n’est sans doute pas foncièrement hellène, ou alors celle d’un sujet hellène

perdu pour nous dans le brouillard des temps. Et en cela cette maxime est
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revenue sous de nombreux habits au fil des quelques derniers siècles, fonda-

trice entre autres, on l’assure du moins, non sans raison, de la modernité, avec

Descartes. Elle préside aussi à une première énonciation, approximative mais

parlante, de la découverte de Freud : l’inconscient est la vérité (il va sans dire

que bien – ou plutôt mal – entendu cet “est” se dénoncera pour certains, trop

facilement, comme une conjugaison de haine). Il s’agit d’abord de mesurer que

cette préséance de la vérité sur le savoir tient du paradoxe ou si l’on préfère

de l’énigme. Plus précisément elle nous fait retourner à cette question liminaire

et toujours irrésolue : pourquoi y a-t-il de la science et non pas plutôt rien ?

Où j’entends “science” presque dans la signification commune, non tout à fait

comme le savoir que l’esclave du Ménon se découvre posséder. Du moins l’énigme

demeure, contournable seulement au prix d’une formidable régression, la nôtre,

qui tend à ne faire de la “science” qu’une avant-garde de la “technique”, quand

elle ne les confond pas tout à fait.

Repartons, ultime bout de chemin pour cette fois, de l’intérieur plutôt qu’en

surplomb pour autant que la formule qui nous occupe n’implique a priori nulle

idée de transcendance. Il n’est pas mauvais de commencer par y entendre le mes-

sage, lui-même multiple et souvent gauchi, du théorème d’incertitude de Gödel.

Techniquement, celui-ci prolonge directement le travail de Cantor, avec tout

particulièrement son fameux argument diagonal montrant en l’occurrence que

le nombre des parties d’un ensemble excède “de beaucoup” (tout est dans le

détail de cette locution) celui de ses éléments. Quelques pas plus loin on en con-

clut, non sans une certaine témérité, que la sémantique déborde inéluctablement

la syntaxe, autrement dit, le sens, son étroite énonciation. Ou bien encore : il

n’y a pas de métalangage, sauf à s’engager dans une régression à l’infini que

prévient précisément l’irruption violente d’une forme ou une autre de transcen-

dance. Version analytique un peu plus précise que la précédente : le signifiant

nous déborde de toutes parts, faisant signe vers un aliquid que l’on peut bien

nommer l’Autre. De fait pour Lacan, à peine moins théologien que Descartes,

la science et la vérité ne se trouvent pas dans le même espace : la vérité est en
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Dieu, garant du savoir ou de la science. Et il n’y a pas de science sans désir, tout

comme il y a un desiderium naturale, aristotélicien avant que d’être thomiste,

dont il est évidemment loisible de questionner le caractère “naturel”. Cela étant

Platon lui aussi répète à l’envie qu’il n’est pas de science sans désir, ou plutôt sans

une forme de mania, de folie envoyée par les dieux ou des démons intercesseurs,

tandis que pour cent raisons qui ne sont pas légères nous nous appliquons, nous,

à tuer un désir qui toujours ressuscite, nous à qui l’inconscient fut pourtant,

naguère, révélé croyait-on sans possible retour.

Nous voici une fois encore menacés de nous engluer dans les éternelles années

soixante. Décidément il est difficile de s’en extirper, d’autant que cet engluement

n’est pas sans rappeler celui, maintes fois dénoncé, qui sans cesse nous renvoie à

l’instance bien particulière de l’Imaginaire. Sauf que cette fois nous aurons peut-

être gagné un petit quelque chose, un aperçu transverse sur nos malheurs. Car

l’un des symptomes qui atteste le plus clairement de l’échec du structuralisme

au sens large et corrélativement du manque à fonder les “sciences humaines”

(une locution envers laquelle sans surprise Lacan manifeste souvent son soupçon,

presque son dégoût) tient à ce retour triomphant du sujet que pour faire court on

dira jungien, le sujet des profondeurs sinon des arrière-mondes, le sujet psycho-

logisant, celui des archétypes, celui qui n’hésite pas à crier sa douleur sur les toits

et à lui assigner force causes extérieures. Tandis que celui qui s’est éloigné c’est

celui qui, d’une expression dont on peut penser qu’en l’occurrence elle transmet

effectivement la pensée de Freud, Lacan qualifie, comme de juste, de sujet de la

science. Et voilà pourquoi votre fille est bavarde.
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Annexe A : en montant au grenier...

Ce bref paragraphe tient effectivement de la rapide incursion au grenier

ou bien encore du pense-bête. J’y dresse une liste succincte et fort incomplète

de thèmes qui pourraient en particulier accompagner une tentative pour penser

sérieusement la fin du tournant linguistique et ses conséquences. La plupart de

ces thèmes ont été plus ou moins longuement abordés plus haut, quelques autres

non. J’ai parfois mentionné entre parenthèses les noms d’auteurs contemporains

qui viennent à l’esprit en liaison avec ces thèmes, naturellement sans aucune idée

ni d’exhaustivité ni de préséances. On y verra de simples suggestions qui, avec

les outils actuels, suffisent à amorcer une bibliographie raisonnable. Voici donc

cette petite liste :

1. Où l’on retrace les jours heureux du “périple structural” et l’on se résigne à con-

clure que la fondation des Geisteswissenschaften au moyen d’une hypothétique

“extension du galiléisme au domaine de la lettre” suivant les rêves des brillants

jeunes gens des Cahiers pour l’Analyse a, malgré tout et moyennant toutes sortes

de nécessaires précautions, échoué (J.-C. Milner).

2. Où l’on découvre qu’un structuralisme peut en cacher un autre et l’on explore

une possible compatibilité des deux, linguistique et morphologique, en quête d’un

difficile renouveau (J. Petitot).

3. Science et phénoménologie : de Husserl à Richir et au-delà ; connaissance,

intentionnalité et intérêt, tout un continent à explorer (M. Bitbol, F. Fraisopi,

C. Lobo, A. Schnell et bien d’autres).

4. Sur l’étonnante persistance des images d’Épinal : où l’on interroge l’irrépressible

nostalgie pour le Lebenswelt en même temps que la possibilité ou le risque de

l’émergence d’un nouveau “scientisme”.

5. D’un soi-disant nouveau tournant sur une route décidément sinueuse, se disant

cognitiviste.
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6. Des mathématiques en tant que fragile et trompeuse bouée de sauvetage dans

un monde largement décomposé ou effondré.

7. Où l’on s’assure que “science” n’est pas “raison” et qu’aucune logique n’a

jamais pu à elle seule fonder d’autre science qu’elle-même. Ou encore : de la

relative misère de l’analyse livrée à ses seules forces.

8. Où science et technique se mêlent, soit le triomphe posthume de la dialectique

hégeliano-marxiste de la quantité à la qualité.

9. Où l’on s’interroge sur les causes enfouies d’une étrange détestatation de la

vision : de l’imaginaire lacanien, du synoptique lévinassien et de quelques autres

symptomes.

10. Des trésors enfouis de la langue naturelle en général et d’un retour de la

latinité en particulier : Virgile, Dante, Vico et les autres (P. Quignard, B. Pin-

chard).

11. Ratio vs scientia derechef, religio vs fides, ou comment l’éternel débat sur

ratio et fides demande à être repensé à neuf.

12. Où l’on se persuade que certaines théologies sont non seulement compatibles

avec la “science” mais de fait largement matrices d’icelle ; ou comment redonner

vie à certains projets d’A. Koyré.

13. La Réforme et la science, et tout aussi bien la Réforme catholique et la

science ; où l’on apprend en quoi cette dernière n’est pas toujours une ennemie

de la grâce.

14. Argumentaires talmudique et scientifique : leurs paradoxales accointances,

une improbable et mystérieuse fertilité (R. Lévy).

15. Gloire et tentation de l’icône, ou l’inéluctable retour de la querelle des

images : icône et idolâtrie dans le judäısme et le christianisme, singulièrement

l’orthodoxie.
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16. Du retour de l’icône dans un certain art qu’on dit abstrait : V. Kandinsky,

A. Kojève, une histoire de famille (P. Sers).

17. Les bonnes surprises d’Avicenne et l’imaginal dans le shiisme duodécimain :

la foi, l’imagination, et une autre doctrine des facultés (H. Corbin, C. Jambet).

18. Du destin étonnant de deux traducteurs français de Heidegger de la première

heure, H. Corbin et E. Martineau : de Heidegger à Sohrawardi, du même à

Malevitch.
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Annexe B : une promenade étymologique indo-européenne

Je me suis borné aux langues indo-européennes pour deux raisons. La première

tient au fait que ces langues sont plus accessibles dans leur histoire profonde. La

seconde, plus fondamentale, se rapporte à ce que l’on peut raisonnablement at-

tendre d’une telle exploration étymologique, indépendamment de la qualité de

celle-ci. Il est d’abord prudent de noter noir sur blanc qu’aucune considération

étymologique n’est tout à fait propre à appuyer un argument ou une théorie

de nature philosophique ou même anthropologique. Tout au plus pourra-t-elle

l’accompagner de manière suggestive et c’est bien là toute l’ambition de cette

promenade. Ensuite je me bornerai essentiellement à considérer quelques racines

indo-européennes (IE) ou proto-indo-européennes (PIE) liées à des mots courants

de quelques langues modernes européennes elles aussi courantes. De plus il con-

viendrait d’explorer l’histoire de ces mots au cours du temps, ce qui dessine une

tâche différente et plus complexe. Ainsi les faits et gestes de Clovis, même à sup-

poser qu’on en connaisse le détail, ne nous renseignent que très partiellement sur

l’histoire de la monarchie française. Enfin, et pour revenir à une raison plus solide

qui incite à se borner au domaine indo-européen, les liens étymologiquement at-

testés n’ont guère de sens hors d’affinités culturelles suffisamment étroites ou

même, pour être beaucoup plus précis, hors une certaine communauté de ce

que la philosophie moderne (européenne) nomme “doctrine des facultés”. Ce

sont évidemment les langues sémitiques, à commencer par l’hébreu et l’araméen,

relativement proches cousins, qui auraient pu et peut-être dû être représentées

ci-dessous. Mais il y a loin de l’analytique de la première Critique kantienne

aux sephirot des kabbalistes, et la question n’est pas d’abord de mots encore

que ceux-ci jouent leur rôle, qui n’est pas mineur. Loin aussi de ce monde de

Descartes et de Kant à celui de l’Incohérence d’al-Gazhāli ou de l’imaginal

chez Ibn Sinā (alias Avicenne). C’est alors toute la question de la traduction

(pour le coup nécessairement trahison) et de l’histoire de ces traductions entre

langues sémitiques (hébreu, araméen, arabe, essentiellement) et langues indo-
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européennes (grec, latin, persan, en premier lieu) qui est en jeu ; celle-ci ne se

laisse résoudre en aucune “promenade”, même approximativement.

Il est temps d’en venir aux faits. Je précise simplement que ce qui suit est

en partie tiré de discussions que j’ai pu avoir avec des linguistes professionnels

ou parfois amateurs éclairés. Sans les citer nommément je tiens à les remercier

chaleureusement pour les renseignements qu’ils ont bien voulu me fournir et

dont je ne transcris qu’une petite partie en espérant ne pas trop les trahir. Pour

le lecteur non prévenu j’ajouterai que la linguistique historique est aujourd’hui

devenue une discipline très technique, particulièrement dans le domaine indo-

européen. Ainsi je me permettrai d’orthographier le plus souvent les racines IE

ou PIE suivant le fameux IEW (Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch)

de J. Pokorny, lequel reflète grosso modo l’état de la recherche dans les années

trente mais présente pour l’amateur l’avantage de la lisibilité. Les conventions

actuelles (consignées en particulier, en ce qui concerne les verbes, dans le Lexikon

der Indogermanischen Verben) sont certainement plus précises et en principe plus

profondes mais elles sont moins facilement déchiffrables pour le profane.

Il est naturel de commencer avec le mot de science lui-même. Tiré immédiate-

ment de la scientia latine, autrement dit du verbe scire, le mot renvoie sans doute

primitivement à l’idée de trancher. Toujours dans le domaine latin, l’accusatif

du supin, scitum, s’est d’ailleurs substantivé pour désigner le décret, d’où notre

plébiscite, le décret du peuple, autrement dit ce en quoi le peuple a tranché. Re-

montant beaucoup plus haut, on se rapportera à la racine PIE ∗skei, connotant

l’action de “couper”, de “séparer”. J’ai écrit plus haut et je maintiendrai que

les déductions de nature plus ou moins philosophiques sur la base de données

étymologiques restent des plus fragiles et parfois dangereuses. On ne peut cepen-

dant s’empêcher de noter que suivant ce mouvement la science procèderait d’abord

d’une volonté de découpe du monde tel qu’il se donne (phénoménologiquement

si l’on veut), autrement dit, en grec, d’analyse, même si dans ce dernier mot il

est davantage question de détacher, délier ou dissoudre, plutôt que de couper à

proprement parler. C’est ainsi qu’en français moderne les vocables de science et
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de scission ou encore section, sécession et quelques autres, sont effectivement pa-

rents. Quoi qu’on en pense ces premières observations consonnent profondément

avec nombre de clichés sociaux concernant la science, véhiculés sous une forme

ou sous une autre dans presque tous les milieux et qui ultimement contribuent

au substrat d’une forme de haine de la science, première et principale coupable

du fameux désenchantement (Entzauberung) du monde. Il en ressort aussi que

par là-même le mouvement inverse et tout aussi nécessaire de recomposition,

de synthèse, se trouve de fait moins immédiatement présent dans ce mot de

“science”.

La même racine PIE ∗skei est abondamment attestée dans le domaine

slave(23), à travers d’abord une racine proto-slave dérivée, ∗sĕkti. Pour des raisons

phonologiques, le réflexe le plus direct de cette racine dans le russe d’aujourd’hui

serait sans doute setch’ (“couper”), qui devient d’ailleurs plus transparent dans la

conjugaison (seku, “je coupe”) ou encore en l’habillant d’un préverbe (peresekat’,

“inter-secter”, vysekat’, “couper en détachant”, “chop off”, etc.).

Le domaine slave offre alors, en marge des évolutions plus spécifiquement

grecques, ample matière à promenade et réflexion, même si les reconstructions

font débat pour certaines. Par exemple, proche de la racine ∗sĕkti, on trouve la

racine slave ∗jι̃skati à la riche sémantique, d’où dérive entre autres le russe iskat’,

“chercher”, qui n’est pas étranger au thème de la science. Notons que par exemple

en ancien slovaque ίskat′ aurait pris le sens de “tirer doucement les cheveux”, ce

que la signification de ce même mot en serbo-croate ancien, “chercher des poux”,

permet d’expliquer. De là à conclure que la science a d’abord vocation à couper

les cheveux en quatre... Cependant le mot de “science” se traduit directement

en russe par nauka, qui fait signe vers encore un autre halo de sens, outre ce

qui relève de la coupure (∗sĕkti) et de la recherche (∗jι̃skati) au sens premier

du terme. Il y va cette fois plutôt de ce qui touche à la sensation ; na-uka se lit

immédiatement comme apparenté au verbe moderne utchit’, “apprendre”, quasi

identique au slave utchiti qui lui, nous apprend précisément, au vu par exemple

du sanskrit ucyati, que l’apprentissage est d’abord accoutumance : apprendre,
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c’est “s’accoutumer à”. Cependant cette accoutumance relève elle-même, en pre-

mier lieu, de la sensation, en particulier auditive (où l’on retrouve peut-être les

préoccupations des premiers chasseurs). C’est ce que l’on apprend de racines liées

à la racine slave connexe ∗̆cuti, “sentir”, “percevoir”, “remarquer” ou en serbo-

croate plus spécifiquement “entendre”, tandis que le russe préfèrera dériver de

cette racine ce qui relève de la sensation ou du sentiment (tchuvstvo). Remontant

plus haut encore, au risque d’atteindre l’universelle racine vide (= ∗∅), il reste

une racine PIE codifiant essentiellement le halo de sens enveloppant le germe c̆u

qui se cache donc derrière le moderne et banal nauka, “science”, où le préfixe na

dénote simplement le perfectif, en gros l’achèvement de l’action, ici d’apprendre,

c’est-à-dire aussi de sentir, explorer, se rendre compte de, s’accoutumer à, etc.

Venons-en au mot qui, en parallèle à celui de “science”, a sans doute eu

le plus de poids dans l’histoire culturelle qui nous concerne, à savoir l’allemand

Wissenschaft. L’étymologie est ici en première approximation assez simple et

bien avérée. Ce qui touche à cette forme de “savoir” (wissen, néerlandais weten,

par exemple) se laisse aisément reconduire au proto-germanique ∗wῑsaz puis, en

deçà, à la racine PIE ∗weyd, les phonologues étant à même d’expliquer de manière

convaincante le glissement entre ces deux racines. Enfin ∗weyd est généralement

considérée comme la forme perfective de ∗wóyde qui elle correspondrait à ce

qu’en français on appelle un verbe d’état (anglais : stative form). Reprenant le

cours du temps, les racines dérivées dans l’aire indo-européenne et les formes

réflexes dans les langues modernes sont légions. Certaines sont évidentes, comme

le latin videre, “voir”, vidi, “j’ai vu”, et elles pointent vers une liaison forte et

bien attestée entre le savoir et la vision, du moins sous une forme ou sous une

autre dans la mesure où il n’est pas immédiatement clair que ce qui entre en jeu

est bien la vision entendue comme l’un de nos cinq sens. Dans beaucoup sinon

la plupart des langues modernes, “je vois” peut s’employer métaphoriquement

comme “je comprends” et il est difficile de décider s’il y a là un souvenir de

l’extension originelle de la racine PIE ou si cette métaphore, ou mieux cette

métonymie qui nous semble si naturelle et presque évidente, s’est installée plus
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tardivement. Je me contente de quelques exemples, avec le veda sanscrit, à la

fois lui aussi “vision” et “connaissance”, le oι̂da, “je sais”, eίdô, “je vois”, du

grec ancien, moins transparent mais dérivé lui aussi du perfectif PIE ∗weyd(24),

et ensuite par exemple toute l’aire slave se déployant à partir de la racine proto-

slave restituée ∗vĕdĕti, “savoir”, qui couvre une fois encore aussi bien ce qui

relève de la vision (russe videt’, “voir”). On rencontrera entre beaucoup d’autres

le vedat’ russe (“savoir” – vieilli et poétique) mais aussi le perfectif vesti qui

connote la transmission, d’abord du savoir, donc aussi le messager (vestnik), etc.

Cependant, de manière extrêmement intéressante encore que moins assurée,

on observera la parenté entre ce qui touche au savoir (wissen, “savoir”, weise,

“sage”, Weisheit, “sagesse”)(25) et ce qui relève de la “manière” de l’habitus, de

la “guise”, autrement dit die Weise (cf. aussi l’anglais ways). Il semble presque

acquis que ces deux aires sémantiques relativement éloignées, d’un côté le savoir

et la vision, de l’autre la manière, se déploient autour de la même racine proto-

germanique (sans remonter même à la racine PIE) déjà citée (∗wῑsaz). Du moins

bien des linguistes ne se laissent pas arrêter par l’écart sémantique et se fient

davantage à l’évidente proximité morphologique, par exemple avec le haut alle-

mand ∗wῑsō, la “manière”. Réduire ou expliquer le décalage sémantique com-

mence alors à relever presque de la philosophie, comme on le verra [toujours la

vision !] mieux ci-dessous. Ainsi, ouvrant un outil en l’occurrence précieux et

commode comme le DWDS (Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache)

à l’entrée weise, on lit en particulier que “la signification a évolué [ou s’étend]

depuis celle d’‘apparence, aspect extérieur’, jusqu’à ‘façon de se conduire dans

une situation donnée’, en passant par [l’idée de] ‘caractéristique’ ”(26).

Pour résumer, de ce qui précède ressortent au moins deux traits impor-

tants et d’une certaine façon étonnants dont on est forcément tenté – seulement

tenté ! – de tirer des conclusions que l’on qualifierait de philosophiques. D’une

part on ne peut pas ne pas noter l’importance majeure ou la mise en exergue

de la vision comme celui de nos sens qui nous apporte naturellement le plus

d’informations sur le monde. D’autre part on constate la parenté profonde entre
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d’un côté l’idée de “savoir” (wissen) ou encore celle de “sagesse” (Weisheit), de

l’autre de “manière” (die Weise, avec son décalque comme la “guise” dans les

langues romanes), qui renvoie à un certain habitus, un être-au-monde qui évoque

forcément l’anthropologie heideggerienne. La confrontation, à la fois complexe

et édifiante, mériterait sans doute d’être détaillée bien au-delà des quelques ob-

servations ci-dessous. Ainsi les connexions étymologiques entre la “guise”, la

manière, l’être-dans-le-monde et la vision, s’accordent mal, qu’on le veuille ou

non, avec la dialectique Vorhandenheit vs Zuhandenheit et la priorité accordée à

la seconde, cet “être-sous-la-main”, sur la première. Il est en tous cas stimulant

de relire le début du §15 de Sein und Zeit à la lumière, si l’on peut dire, de

l’étymologie. Dans son style assertorique usuel, Heidegger pose que l’accession

à l’être de l’étant suppose une sorte d’obfuscation ou remontée en deçà d’un

accès théorique, autrement dit contemplatif, à l’étant mondain(27). Le Dasein se

familiarise avec le monde quotidien à travers l’usage, l’outil, la main : je connais

la porte pour en avoir manié le loquet(28). Disons qu’il est au moins permis de

noter que la langue elle-même parâıt alors avoir déjà entériné, jusque dans ses

structures les plus profondes, un certain oubli de l’être, ou plus précisément de

ce que Heidegger nomme alors “l’étant phénoménologiquement pré-thématique”

(“das phänomenologisch vorthematische Seiende”). Ou encore, il est difficile de

repérer à même les structures linguistiques la trace d’un passage, un transport

(ein Sichversetzen) qui permettrait de conjurer l’oblitération ou le refoulement

(Abdrängung ; cf. la Verdrängung freudienne) de la préoccupation (das Besorgen)

qui seule donne accès à cet étant pré-thématique via une sorte d’époché seconde

de l’expliciter phénoménologique lui-même (encore que le terme d’époché soit ici

impropre, et pour cause). En un mot il n’est nullement clair que l’insistance de

Heidegger sur un aspect authentiquement préthéorique du connâıtre, appuyé sur

l’usage, l’outil, la main (lequel se lit assurément chez certains poètes, Hölderlin

et Rilke en premier lieu) plutôt que sur la vision et la contemplation, soit reflété

à même la langue. Pour le dire autrement encore et dans... une autre langue,

on peut se demander s’il est vrai que le langage est structuré comme un in-
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conscient. Mais peut-être Lacan dirait-il qu’il convient d’en venir à lalangue,

dépassant par les affects les structures que la langue véhicule et que, si du moins

l’on en croit Heidegger, l’expliciter phénoménologique, volens nolens, reprend

tout en les amenant au jour(29).

Je serai nettement plus succinct à propos de deux autres mots ou plutôt deux

autres racines PIE dont le français hérite par exemple les mots de connaissance

et de mathématiques. Chacun sait que “connaissance” se relie au grec gnosis. Au-

delà on m’assure qu’on trouve une racine restituée mais encore spécifiquement

phrygienne ∗gnē− elle-même dérivée du PIE ∗g′nō− (ou mieux ∗g′enh3−). Ce

qui est intéressant ici, entre autres, c’est que l’on exclut aujourd’hui une pa-

renté entre la “connaissance” et l’“engendrement”. Ce qui touche à ce dernier

dériverait d’une racine PIE ∗g′enh1− distincte de la précédente. En particulier le

jeu de mots classique (claudélien) entre “connaissance” et “co-naissance” serait

linguistiquement mal fondé – ce qui au demeurant n’a aucune importance. La

racine ∗g′nō− est bien sûr très productive jusque dans les langues modernes,

que ce soit par exemple en anglais (to know, knowledge, etc.), en russe (znat’,

“savoir”, znanie, “connaissance”, etc.), ou dans les langues germaniques. On est

ici a priori en présence d’une autre forme de connaissance, qui elle se rattache

moins sans doute aux sens et à la vue en particulier, qu’à des formes d’action.

La distinction est demeurée assez claire en allemand (et en néerlandais), avec le

doublet wissen/kennen et la proximité de ce dernier verbe avec können, “pou-

voir”. Savoir, c’est voir, et c’est aussi pouvoir. J’ajoute un exemple en néerlandais

aimablement fourni par un correspondant : “Ik weet het niet” (“je ne sais pas”),

“Ik ken drie talen” (“je sais [connais] trois langues”), “Ik kan viool spelen” (“je

sais jouer du violon”).

Pour clore cette petite promenade je dirai encore un mot d’une racine im-

portante liée à la connaissance, plus précisément à l’acte d’apprendre, à savoir la

racine PIE ∗mendh (plus savamment ∗mon− dhh1− ro). Elle passe certes assez

directement dans le grec manthanein, “apprendre”, d’où aussi mathématiques.

On sait d’ailleurs que l’emploi de “mathématicien” précède, chez Platon, celui
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de “mathématiques”, le mathématicien étant versé dans un certain art (tekhnè)

d’apprendre. L’héritage slave de cette racine est moins évident mais cependant

assez clair. Il passe par le proto-slave ∗modrŭ, “intelligent”, “sage”, qui a per-

sisté presque tel quel en russe moderne avec toutefois un accent particulier mis

sur la sagesse (mudrost’) beaucoup plus que sur une forme d’apprentissage, de

connaissance ou de faculté de compréhension.

Je m’en tiendrai donc là en notant à nouveau qu’il conviendrait de détailler

davantage l’histoire de certains des mots qui apparaissent ci-dessus et que d’autres,

parfois plus anecdotiques si l’on veut, s’y ajouteraient naturellement. Ainsi la

“recherche”, recherche scientifique en particulier, se dit en russe contemporain

issledovanie, héritage sans doute d’une profonde sagesse de chasseurs puisqu’il

est question de traquer, suivre quelque chose si ce n’est quelqu’un à la trace

(sled).
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Annexe C : science sans complaisance

Avertissement : cette annexe dit bien sa fonction et que sa lecture n’est

en rien nécessaire à l’intelligence du texte qu’elle clôt (1). J’ai cependant tenu

à faire figurer dans ce volume des exemples de science en action, exemples qui

illustrent aussi et surtout certains phénomènes contemporains qui sont ou non

abordés dans le corps du texte. De fait, la liste qui suit apparâıtra sans doute

ésotérique à bien des lecteurs. Elle ne l’est pourtant en aucune façon, ni même

sérieusement “technique”. Si je n’ai pas jugé qu’il était souhaitable de détailler

tout au long les tenants et aboutissants de chacune de ses entrées, c’est avant

tout que cela ne m’a pas semblé possible. J’ai tenté de communiquer certaines

impressions, en sus de remarques à l’allure plus technique quoique à vrai dire

foncièrement élémentaires. Il est donc en principe possible de lire ce qui suit sans

trop se préoccuper du contenu scientifique des diverses entrées.

Il n’est pas absurde d’avancer que la physique, de naissance beaucoup plus

tardive, est aussi beaucoup plus ambitieuse que les mathématiques. Celles-ci

ne songent qu’à décrire un monde (oui, les mathématicien(ne)s sont quasiment

toutes et tous näıvement platonicien(ne)s) ; ce n’est pas le lieu d’aborder ici la

redoutable question de savoir pourquoi ce monde entretient indubitablement un

lien fort avec le nôtre, dont la physique entreprend d’explorer une partie, une

partie seulement. Toujours est-il que la plupart des entrées ci-dessous concernent

la physique théorique ou plutôt la physique mathématique, discipline matricielle

de la science moderne, héritière directe de Galilée comme de Newton, mais disci-

pline hybride, instable et difficile par principe, aux véritables succès aussi rares

qu’éclatants.

J’ai eu l’occasion d’observer de près et souvent de participer d’une manière

ou d’une autre à la plupart des tentatives consignées ci-dessous. Presque toujours,

considéré à quelques années de distance, le bénéfice scientifique et intellectuel

est demeuré modeste. La vague de la mode passée, le fauteuil d’académicien si

(1) Afin de souligner cette autonomie, les notes de cette Annexe sont placées en bas de page.
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possible assuré, plus personne ou presque ne désire ni ne songe à se retourner

en arrière. J’insiste cependant sur le fait que presque toujours aussi il serait

injuste d’affirmer que ces tentatives ont échoué. Certaines sont plus originales,

plus intéressantes que d’autres qui le sont très peu. Presque toujours elles ont

apporté quelque chose, serait-ce un “petit quelque chose”, à notre compréhension

du monde. Le mot d’“échec” ne vient à l’esprit que lorsque, et ce fut presque

toujours le cas, l’empan et les conséquences de ces idées ont été exagérés à plaisir.

On sait que la grenouille échoue fatalement à se faire aussi grosse que le bœuf mais

ce qui est intéressant ici, ce n’est évidemment pas le rôle trop attendu des egos

en chaleur, lequel existe à n’en pas douter ; il est bien plutôt question d’éprouver

en quoi des conditions historico-philosophiques, très liées à ce qui est quelque

peu plus détaillé dans le corps du texte, ont forcé certains traits essentiels de ces

petites aventures de l’esprit. Voici donc cette liste, naturellement incomplète et

que j’ai divisée en quelques grandes rubriques afin, je l’espère, d’en clarifier la

lecture. Bien entendu elle ne s’adresse pas aux experts des différents domaines,

qu’elle ne fait qu’évoquer :

Macrophysique

– Automates cellulaires : comme souvent l’histoire commence de manière intéres-

sante et modeste, avec Alan Turing, ou encore Stan Ulam et John von Neumann,

qui voient dans ces automates aux règles très simples des exemples frappants de

ce que les mathématiciens appeleraient une dialectique du local et du global.

Avec le Jeu de la vie (J. H. Conway, 1970) on atteint un stade plus ambitieux,

plus ludique et beaucoup plus populaire, toujours intéressant. Mais comme sou-

vent l’hubris finit par se déchâıner, ici avec Stephen Wolfram et la publication

de son livre, A new kind of science, en 2002. Les automates cellulaires sont

soudain promus au rang de nouvelle vision du monde (comme entre autres les

fractals avant eux) et l’auteur – britannique – à celui d’un Newton des temps

modernes ; le langage fleurit, on parle d’hypergraphes, de complexité émergente,

etc. Stephen Wolfram, lui, alors depuis quinze ans à la tête d’une entreprise,
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Mathematica, start-up avant la lettre, profite évidemment de cette renommée.

La mousse finit par retomber. Les automates cellulaires existent toujours, ils sont

toujours intéressants.

– Solitons : plusieurs fois au cours des dernières décennies la physique non linéaire

a promis monts et merveilles (2). Ce fut le cas en particulier avec les équations à

solitons, dont les premières propriétés apparaissent dans les années soixante. Par-

tant d’une découverte en elle-même intéressante, tant d’un point de vue physique

que mathématique, se développe à nouveau l’idée que les solitons présentent une

nouvelle vision du monde et qu’ils vont en particulier permettre de construire

une nouvelle théorie, non linéaire, des particules élémentaires. Malheureusement

les équations à solitons sont très rares, limitées sauf exception à la dimension 1,

et personne n’a jamais réussi à construire une véritable théorie de perturbations.

Leur pertinence en physique est en fait extrêmement circonscrite. On s’est donc

empressé d’exploiter les deux seules possibilités qui venaient à l’esprit : la pro-

pagation de l’information le long d’une longue châıne (en particulier une molécule

d’ADN) et l’étude des fibres optiques, lesquelles venaient d’être commercialisées.

À vrai dire, dans un cas comme dans l’autre, le gain d’intelligibilité est minime.

De nouveau la mousse est retombée depuis longtemps. Il demeure de remar-

quables systèmes hamiltoniens intégrables en dimension infinie, dont l’étude à

n’en pas douter se justifie pleinement et a d’ailleurs mené vers des structures

mathématiques plus abstraites.

– Chaos : un terme surexploité (3) par les physiciens dans les années quatre-vingt

(2) Il n’est pas exagéré d’écrire qu’a contrario la linéarité a constitué l’un des traits saillants

de la science du vingtième siècle (voir également ci-dessous). On peut rappeler à ce propos la

boutade d’Émile Borel qui, à l’orée de ce même siècle, disait déjà que diviser les phénomènes

en “linéaires” et “non linéaires” lui faisait penser à une zoologie qui d’emblée diviserait les

espèces animales en “éléphants” et “non éléphants”.
(3) Le cadre est a priori celui des “systèmes dynamiques”, dont les équations différentielles

constituent l’objet d’étude central. Il s’agit du plus ancien, mais toujours vivant, domaine de
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du siècle dernier, rarement avec les compétences mathématiques nécessaires. Qui

ne connâıt le battement des ailes d’un papillon dans le Pacifique, provoquant

une tempête sur les côtes bretonnes ?! Les mathématiciens, comme toujours,

sont restés beaucoup plus sobres, à leur détriment médiatique. Je m’en tiendrai

ici à quelques remarques sur La nouvelle alliance d’Ilya Prigogine et Isabelle

Stengers, qui illustre à merveille, en les exacerbant, les poncifs et l’idéologie de

cette époque. Le livre est paru en 1978, ce qui importe bien que les auteurs soient

belges, à un moment où en France la tension politique est palpable, avec des

élections législatives dominées par le “programme commun” et la reconstruction

d’un Parti Socialiste qui gagnera comme on sait l’élection présidentielle de 1981.

D’autre part le livre, qui rencontre un succès exceptionnel pour ce genre de

thèmes, écrit largement à la gloire du premier auteur, se situe aussi dans la

tradition très läıque, sinon läıcarde, de l’ULB (Université Libre de Bruxelles), ce

qui explique son titre (voir ci-dessous).

Le message est d’une simplicité que l’on n’ose qualifier de biblique : une

scienza nuova, science nouvelle issue des travaux du premier auteur, va enfin

supplanter une science qui se meurt et qui présente tous les travers du monde,

y compris ou d’abord politiques. La science ancienne est, pêle-mêle, newtonien-

ne, déterministe, rigide, prévisible, réversible, linéaire, bref, sans imagination et

pour tout dire “de droite”. De plus elle a coupé l’homme de la véritable na-

ture, réduisant cette dernière à une ennuyeuse machine cartésienne puis lapla-

cienne. Difficile de faire plus caricatural ; difficile de ne pas voir là une version

très rudimentaire de la Krisis husserlienne. La science nouvelle prend bien en-

tendu le contrepied exacte de l’ancienne. Née dans le creuset de la thermody-

namique des systèmes irréversibles, elle est tout au contraire non newtonienne,

peu déterministe, souple, imprévisible, irréversible, non linéaire, irrévérencieuse

et pleine d’imagination ; bien entendu aussi “de gauche”, bien que les deux au-

la physique mathématique, remontant directement à Newton qui l’a inauguré de géniale façon.

Le mot de “chaos” n’est pas un terme technique et il demeure scientifiquement assez imprécis.
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teurs aient été tous deux très installés dans la société et que les travaux du

premier lui aient même valu une baronie (!), pour laquelle il a dû longtemps

intriguer. Chacun des adjectifs ci-dessus mériterait un commentaire détaillé ; je

me contenterai d’observer qu’il serait difficile de trouver moins imaginatif pour

un livre qui prône l’imagination. Il est vrai aussi que les à-peu-près y abondent

et que dès que les mathématiques pointent le bout de leur nez, à savoir très

souvent, le manque de compétences sérieuses est criant. Curieusement, même la

mécanique quantique est rejetée du côté de la vieille science aliénante, au motif

que la pauvre est de part en part linéaire et réversible.

Par ailleurs les auteurs, en accord avec la “philosophie” de l’ULB, annoncent

tout de go que Dieu a été remplacé par... la science, et en l’occurrence d’abord

par la physique. C’est donc à celle-ci qu’il revient de proposer une ou plutôt des

“nouvelles alliances”, alliance entre la science et la philosophie, entre la nature

– alias toujours le monde-de-la-vie – et l’homme (la science nouvelle est donc

déjà “écologique”), entre l’être et le devenir, dans une grande alliance – encore

une – de toutes les disciplines de pointe (Lévy-Strauss – avec un peu de retard

– et Prigogine, même combat...). À quelques décennies de distance, que reste-

t-il de tout cela qui a connu en son temps, insistons-y, un éclatant succès dans

les milieux “intellectuels” ? Il fallait alors lire La nouvelle alliance quasiment

comme, trente ans plus tôt, L’être et le néant se devait de dépasser de la poche

arrière de votre jeans ; nouvelle lecture plus “scientifique” bien entendu. Que

reste-t-il ? Peu de chose. Quelques fragiles avancées en thermodynamique des

systèmes irréversibles, une science qui peine à progresser tant le sujet est difficile

et attend peut-être un coup de génie, un nouveau Boltzmann. Minces progrès qui

en aucun cas ne peuvent prétendre nous offrir une nouvelle “vision du monde”.

Quant aux mathématiciens, ils savent que la nature, même la plus simple, celle

qui se réduit au mouvement des planètes, n’est ni elliptique, ni hyperbolique,

mais bien un très subtile mélange dont les mathématiques peinent infiniment à

déchiffrer les plus simples conséquences.
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– Grandeur et misère des mathématiques : Hamlet aurait pu dire à Horatio, avec

pleine raison : il y a plus dans le moindre brin d’herbe que dans toute votre

physique (et votre biologie, et vos mathématiques !). La physique quantique

(l’équation de Schrödinger) prévoit l’emplacement des raies d’émission de l’atome

d’hydrogène avec une précision fantastique. Il est difficile d’expliquer peut-être

en quoi l’infime correction relativiste qu’apporte l’équation de Dirac constitue

un véritable triomphe. Il est plus difficile encore de sentir en quoi toutes les

mathématiques du monde sont impuissantes à rendre compte de l’oscillation

d’un brin d’herbe dans la brise. Il est scientifiquement étonnant, mais peut-

être poétiquement réconfortant, de songer que ces mathématiques ne sont pas

même capables de montrer que ce mouvement... existe, ou bien encore que le

brin d’herbe ne sera pas, comme Cyrano, emporté jusque sur la lune avant que

l’horloge ait fini de sonner cinq heures.

Microphysique

– Mécanique quantique : la microphysique, qui constitue aussi l’un des domaines

les plus fascinants de la physique, représente l’une des pierres d’achoppement de

notre temps. Rien de honteux à cela, ni même d’étonnant, étant donnés les ex-

traordinaires succès qui ont marqué les trois premiers quarts du vingtième siècle.

Mais depuis un demi-siècle environ, nous butons sur de formidables obstacles qui

témoignent sans doute de l’épuisement d’un paradigme dont les succès ont été

remarquables, celui de la linéarité. Il est assez clair que la microphysique ne peut

guère être de part en part hamiltonienne ni moins encore linéaire. Alors que

faire ? Comment nous en sortir ? C’est là en soi un problème essentiellement sci-

entifique, de physique théorique plus précisément, sauf que... sauf que là comme

ailleurs nous nous trouvons incapables d’avouer tout bonnement cet état de fait

historique, pour quantité de raisons, la démographie scientifique et l’argent étant

les plus évidentes.

Commençons donc par la mécanique quantique qu’on dit parfois élementaire,

plus mystérieuse qu’élémentaire à dire vrai. Deux questions qui ont plus de
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quatre-vingt ans : que signifie-t-elle ? Est-elle une théorie complète ? Sur ces

deux questions s’opposèrent jadis – avec beaucoup de respect mutuel, il va sans

dire – de très grands physiciens, disons de Broglie, Schrödinger et Einstein d’un

côté, Bohr, Heisenberg et Pauli de l’autre. Ce sont ces derniers qui ont sociale-

ment gagné la partie, leurs réponses étant à l’évidence mieux accordées au Zeit-

geist que celles des premiers. Mais au fond, avons-nous fait de réels progrès ? Des

progrès expérimentaux assurément, et même ébouriffants (le laboratoire de l’ENS

à Paris a ainsi reçu pas moins de trois prix Nobel au fil des ans, sur ces sujets).

Des expériences de pensée sont tout simplement devenues des expériences réelles,

ce qui aurait probablement époustouflé les physiciens susmentionnés. Mais des

progrès théoriques ? Pas vraiment à ce qu’il semble, sauf pour un renouvellement

du vocabulaire et trop souvent un appauvrissement évident des discussions. À

lire un manuel d’aujourd’hui il est parfois même difficile de se rendre compte

que des difficultés, voire des paradoxes subsistent. Ainsi l’onde ψ, solution de

l’équation de Schrödinger, est-elle une “onde de probabilité”, tout le monde vous

le dira. Pourtant elle se diffracte bel et bien sur un cristal, tout le monde vous le

dira aussi, sans quoi il n’existerait pas de microscope électronique ni de dualité

onde-particule, comme de Broglie l’a le premier aperçu (au début des années

vingt), ce qui a fait dire à Einstein qu’il avait “levé un coin du grand voile”.

On peut d’ailleurs remonter plus loin, jusqu’au geste inaugural de Max Planck

consigné sur une carte postale à son fils en décembre 1900, formidable pari qui

postulait, avec le risque d’un échec presque certain, ce qui s’avèrera comme l’une

des plus formidables découvertes de la physique moderne, la quantification des

interactions matière-rayonnement. Un demi-siècle plus tard, en 1951, à propos de

la quantification de la lumière et donc du photon, Einstein, toujours lui, écrivait

à son ami Besso que n’importe quel ‘minable’ (?!) pensait aujourd’hui (1951) le

comprendre, mais qu’il se trompait (“Heute glaubt zwar jeder Lump, er wisse es,

aber er täuscht sich”). Où l’on voit d’ailleurs que dans ses lettres privées comme

dans la vie, Einstein n’arborait pas toujours le sourire angélique et béat qu’on

lui prête volontiers.
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Et nous, avons-nous compris ? La réponse est très certainement négative,

nonobstant l’inflation du vocabulaire. J’ai écrit plus haut que les mathématiques

(et les mathématicien(ne)s) laissent souvent sur le bord de la route des problèmes

irrésolus. La physique fait de même mais avec des conséquences très différentes.

En mathématiques, il s’agit de questions très topiques et spécialisées qui n’enga-

gent à l’évidence aucune “vision du monde”. Ainsi la géométrie projective clas-

sique n’a-t-elle pas livré tous ses secrets, même pas sans doute la géométrie du

triangle. Il arrive d’ailleurs que les mathématiques reviennent sur leur pas par

des chemins très détournés et résolvent de vieux problèmes avec des théories et

des moyens nouveaux, dont les tenants et aboutissants leur étaient au départ très

étrangers. Peu de personnes s’intéressaient à la géométrie énumérative il y a une

cinquantaine d’années. Elle est revenue sur le devant de la scène récemment, avec

tout un nouvel arsenal (dont celui de la géométrie tropicale) et des buts encore

une fois tout différents. En physique la situation n’est pas comparable. Les “vieux

problèmes” ou les interrogations du passé finissent par être abandonnées, souvent

sans avouer jamais ouvertement qu’elles n’ont pas reçu de réponse satisfaisante.

Or il ne s’agit pas de “détails techniques” mais bien pour le coup de toute une

vision nouvelle du monde physique, qui parfois, au fil du temps, déborde sur

le monde “en général”. Il se forme plutôt lentement ce qu’il faut bien appeler

une gangue idéologique, laquelle finit par quasiment interdire jusqu’à l’accès à

l’interrogation elle-même, devenue un peu ridicule sous sa forme initiale et trop

tranchante. Il y a été répondu et voilà tout. Le train de l’histoire est passé, il

serait absurde de s’attarder à en descendre.

– Théorie des cordes : cette tentative d’une nouvelle approche de la physique

des très hautes énergies et des particules élémentaires a tenu le devant de la

scène pendans un demi-siècle, séduisant de très brillants esprits scientifiques,

confisquant au passage la grande majorité des postes et crédits accordés à la

recherche théorique dans ce domaine et réussissant à passer pour une théorie

prometteuse pendant des décennies. D’un point de vue physique elle a totale-
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ment échoué, ne débouchant pas même sur quelque prédiction expérimentale que

ce soit. On peut tracer un parallèle évident et amusant avec la première théorie

des... nœuds ; les cordes après les nœuds pour tâcher de percer les mystères

de l’infiniment petit. La première théorie des nœuds a été conçue par deux

très grands physiciens, James C. Maxwell et Lord Rayleigh, avec le concours

du mathématicien P. G. Tait. Il était alors question, à la fin du dix-neuvième

siècle, de rapprocher la classification des éléments chimiques de celle de très hy-

pothétiques nœuds de l’éther. On sait ce qu’il en fut, à savoir un pari perdu

de la physique, qui en a connu beaucoup. Il est d’ailleurs intéressant de com-

parer la nature des quelques paris à la réussite éclatante, en premier lieu celui

de Max Planck, de ceux qui échouent, comme le pari initial de la théorie des

cordes. À l’origine de celle-ci on trouve l’idée très simple qu’une particule pour-

rait être moins “ponctuelle” (de dimension 0, comme disent les mathématiciens)

qu’analogue à un petit anneau de corde précisément (de dimension 1). Pourquoi

pas ? Mais pourquoi ? Il y avait à cette hypothèse des raisons bien sûr, mais

assez faibles et à vrai dire peu convaincantes. Max Planck avait lui en tête,

comme tous les physiciens de ce temps, une énigme ou un violent paradoxe, celle

du rayonnement du corps noir. Son hypothèse de quantification avait au moins

pour vertu de le résoudre. Certes elle était plus qu’hardie et avait même, à ses

propres dires, toutes les chances d’échouer, mais du moins elle s’attaquait à l’une

des très grandes difficultés, voire l’un des deux scandales de la physique du mo-

ment. Lord Rayleigh parlait lui de deux petits nuages noirs qu’il avait repérés

avec une remarquable prescience mais très largement sous-estimés : il en sortirait

plus tard, respectivement la relativité et la physique quantique ! Oui mais... les

retombées mathématiques... et, c’est vrai, autant la théorie avortée de Maxwell

et Lord Rayleigh, que la théorie des cordes actuelle, laisseront dans l’histoire de

belles avancées mathématiques.

Là encore nous peinons infiniment à reconnâıtre tout simplement un échec.

Il vaut la peine de comparer rapidement les deux situations. À la fin du dix-

neuvième siècle apparâıt la classification de Mendelëıev, couronnement des tra-
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vaux de plusieurs remarquables chimistes (à commencer par Lavoisier). Elle

relègue bien entendu au placard la théorie des nœuds de l’éther (qu’on n’ose dire

fumeuse, même s’il y était bien en quelque sorte question de ronds de fumée !),

l’existence de ce dernier n’étant d’ailleurs pas encore mise en cause à ce moment.

Aujourd’hui nous sommes plongés dans l’obscurité, la théorie de la gravité à

boucles en particulier étant loin de posséder, du moins à l’heure actuelle, un réel

pouvoir prédictif. D’autre part, du temps de cette Angleterre victorienne et vic-

torieuse, la “recherche scientifique” est le fait d’une poignée de personnes issues

dans leur grande majorité d’un très étroit milieu ; il n’y est naturellement guère

question d’argent, de crédits, etc. Il va sans dire que la démographie scientifique

est toute différente aujourd’hui, avec un indéniable progrès démocratique mais

aussi des inconvénients dont celui, encore une fois, que les échecs collectifs sont

très difficilement avouables, nonobstant même toutes les questions d’egos que

cela suppose.

De plus un phénomène psychologique inquiétant intervient ici, qui va au-

delà d’une manière de masquer un échec physique, serait-ce en s’appuyant sur de

réels bénéfices purement mathématiques. Autrefois les enfants français jouaient

au “jeu des combles” (Quel est le comble pour une brosse à dents ? Être de

mauvais poil...). Et si l’on demandait quel est le comble de l’hubris ? Peut-être

d’accuser Dieu (qui n’existe pas comme chacun sait) de manquer d’imagination

pour n’avoir pas créé une nature en accord avec la théorie des cordes, par exemple

une nature à onze dimensions dont il aurait compactifiés sept d’entre elles, roulées

en boule dans un coin, de sorte que seules quatre nous sont demeurées visibles.

Il est de brillants physiciens (“cordistes” et autres) qui se sont aventurés très

près de cette position. Il est vrai aussi qu’aucun foie d’aucun physicien n’est plus

rongé par aucun aigle.

– Linéarité : L’exploitation de la linéarité sous toute ses formes constitue à n’en

pas douter l’un des traits saillants de la physique mathématique au vingtième

siècle. En particulier la mécanique quantique est linéaire de part en part et
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toutes les théories connues des particules élémentaires, même minimalement

prédictives, reposent sur la théorie des représentations linéaire des groupes de

Lie. En somme le principe d’inertie a été transcrit dans l’idée qu’une particule

au repos est caractérisée ou étiquetée par une représentation linéaire du groupe

de Poincaré (extension du groupe de Lorentz). Ces idées sont au départ pro-

prement géniales. Elles ont transformé de fond en comble notre conception du

monde physique. En même temps les idées les plus géniales se muent d’ordinaire

lentement en “paradigme”, celui-ci finit par s’user, et parfois même ce qui était

extraordinairement original se rigidifie lentement en ce que l’on appelle com-

munément une “idéologie”. Il semble bien que le “corpus linéaire” ait connu

précisément cette évolution au cours du vingtième siècle. Il faut dire que la

nature a longtemps répondu présente, et ce d’extraordinaire façon. Ainsi un

mathématicien s’étonnera-t-il à la lecture de l’article qui, en 1962, prévoyait le

boson intermédiaire clef de voûte du “modèle standard”, aujourd’hui “boson de

Higgs”, découvert expérimentalement un demi-siècle plus tard au prix du travail

acharné de milliers de personnes, d’authentiques exploits technologiques et pour

un coût... faramineux. L’article lui-même tient davantage d’un improbable brico-

lage à partir de notions tout à fait élémentaires et on demeure pantois à l’idée

que la nature ait bien voulu confirmer ledit bricolage, du moins le pensons-nous.

Il est vrai que rien n’y est dit de la masse de la particule ainsi anticipée, dont la

prédiction demeure tout à fait hors d’atteinte des théories actuelles.

En quoi une idée scientifique extraordinairement féconde peut-elle se trans-

former lentement en “idéologie” ? Soient (comme écrivent les mathématiciens,

peu avares de fiat...) un hippopotame, une girafe et un serpent à sonnettes ;

en caricaturant un peu, pour un spécialiste des particules d’aujourd’hui, le trio

évoquera une symétrie à trois termes. On leur associera alors, en linéarisant, un

exemplaire du groupe SU(3). Mais, objectera-t-on, ces trois animaux ne sont

guère semblables (les trois quarks fondamentaux ne le sont guère davantage, si

l’on se fie à leurs masses) : qu’à cela ne tienne, c’est donc que la symétrie est brisée

dira-t-on. Etc. Bref, étant donné des entités quelconques il est toujours possi-
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ble de construire un groupe de symétrie puis de déclarer celle-ci brisée lorsque

les dissemblances sont trop éclatantes. Y a-t-on vraiment gagné ? Pourtant en

1932, Werner Heisenberg, associant ainsi le proton et le neutron, inventait le

premier groupe de jauge non abélien, en l’occurrence un exemplaire de SU(2).

L’idée était extraordinaire, matrice de quantité de développements ultérieurs.

C’est seulement que près d’un siècle plus tard le geste, d’inaugural est devenu

banal, il s’est figé en un réflexe trop souvent indépendant de la richesse d’une

situation spécifique donné, il s’est usé comme une métrique trop utilisée par trop

de poètes en mal d’inspiration. Il semble bien que l’ère de la linéarité touche

à sa fin. Mais par quelle voie en sortir ? Ou bien faut-il mieux s’y attarder

encore, faisant tourner d’énormes machines qui calculent des développements

perturbatifs associés à des théories impressionnantes comme de vastes usines à

gaz physico-mathématiques, pleines de tuyaux, de raccords et de rustines, moins

performantes et plus artificielles que les fameux épicycles de Ptolémée, souvent

trop hâtivement raillés ?

– Grands instruments : où il est question de la science la plus coûteuse de toutes,

ce qui n’est pas indifférent. Chacun sait qu’argent implique pouvoir et que les

deux pris ensemble, lorsqu’il est question de vérité, en l’occurrence scientifique au

sens courant du mot, tendent à favoriser l’irruption du... mensonge. Les grands

accélérateurs, et dans une moindre mesure les tokamaks (dont il ne subsiste

aujourd’hui que le projet ITER ; voir ci-dessous) ainsi que les grands télescopes,

absordent une part très conséquente des budgets de la recherche des états, toutes

disciplines confondues. C’est d’ailleurs pourquoi la section correspondante du

CNRS occupe la première place, comme noté plus haut (voir la note (3) dans

le corps du texte). On rencontre ainsi une obligation de succès, c’est-à-dire à

l’inverse une impossibilité d’échec. Par définition, par obligation, parce que le

contribuable ne peux être floué, le CERN ne connâıt pas l’échec. Jamais. C’est

peut-être le cas de figure le plus simple. Un investissement d’état, pourvu qu’il

soit suffisamment conséquent, n’échoue jamais ; il est condamné au succès, ce qui
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dans les domaines scientifiques comme artistiques constitue naturellement une

aberration dangereuse. De fait le CERN produit chaque année, quoi qu’il arrive,

un très épais catalogue de nouvelles particules – ou mieux de “résonances” –

ainsi que d’immenses quantités d’informations en tous genres, dont le coût est

énorme, combinant leur récolte dans l’accélérateur lui-même (la partie la plus

coûteuse) et leur difficile traitement et exploitation informatiques. Il est bien

question de “big data”, d’ailleurs infiniment plus abondantes que celles que les

“humanités numériques” commencent à “traiter” elles aussi.

Attention ! Il n’est pas question de parler de “mensonge” quant à la teneur

des résultats proprement dits. Ainsi nul ne doute que par exemple la mise en

évidence des bosons intermédiaires du modèle standard, jadis W et Z, naguère

le boson de Higgs, soient bien réelles et constituent d’authentiques exploits

expérimentaux et technologiques. Simplement, étant donné le prix exorbitant et

la nécessaire rareté de ces découvertes spectaculaires, il est forcé que par ailleurs,

et d’ailleurs aussi à leur propos, se déclenchent des luttes de pouvoir internes

féroces mais surtout, et c’est au fond plus important, une véritable propagande

qui a d’abord à charge de justifier auprès des pouvoirs publics les énormes crédits

engagés. Après tout, sociologiquement parlant, toutes les très grandes organisa-

tions (UE, UNESCO, ONU, etc.) finissent par générer sensiblement les mêmes

phénomènes.

Le projet ITER est particulièrement étonnant à cet égard. L’idée du tokamak

(et l’acronyme) est russe, soviétique si l’on peut dire puisqu’elle appartient entre

autres à Andrëı Sakharov (au début des années soixante, avec Igor Tamm et

Oleg Lavrentiev), devenu plus tard un célèbre dissident. Les tokamaks, censés

permettre la fusion – chaude – ont fait l’objet d’une course effrénée pendant la

guerre froide. Les trois plus grands d’entre eux (en Russie, États-Unis et Europe

de l’Ouest, respectivement) cherchaient à atteindre la température la plus haute

possible, en principe de l’ordre du million de degrés (Celsius). Problème : la

température est mesurée en se fiant à la loi de Planck et à ces températures-là,

la courbe de Planck est quasiment plate ; les mesures sont donc très peu fiables.
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La guerre froide en principe enterrée, on a donc découvert que plus ou moins tout

le monde, sans mentir exactement, travestissait à plaisir une réalité très difficile

à déchiffrer. Il est presque vrai que la fin de la guerre froide a tué les plus grandes

tentatives de fusion chaude. Les très grands tokamaks ont donc fermé (difficile

d’ailleurs de s’en débarrasser physiquement), étant donnés aussi les crédits, là

encore énormes, qu’ils supposaient. La physique pertinente en l’occurrence, celle

des plasmas, est une physique assez “sale”, façon de dire que l’on n’y comprend

pas grand-chose tant les phénomènes sont nombreux, complexes, intriqués. Les

Russes possédaient d’ailleurs dans ce domaine une évidente avance théorique.

Le projet ITER est né vers 1988, en lien avec la pereströıka et sur proposition

de Mikhäıl Gorbatchev lui-même, d’une volonté beaucoup plus politique que

scientifique. Il s’agissait de trouver un chemin (iter) tout autant et plus vers

une nouvelle coopération européenne (on se souvient des appels de Gorbatchev

à refaire de l’Europe “notre maison commune”) ou plutôt internationale, au-

delà de la guerre froide (Ronald Reagan était également partie prenante), que

vers la fusion nucléaire et un nouveau type de production d’énergie, même si la

bonne volonté écologique était – déjà – très claire. Ce fut une grande victoire

de Jacques Chirac, célébrée comme telle, que d’avoir gagné l’implantation du

projet ITER en France. Victoire très réelle puisque les retombées économiques

le sont aussi et continuent à l’heure actuelle, dans la région de Cadarache et

Manosque en particulier (fournisseurs par dizaines, prix des terrains, ouverture

ou non fermeture d’écoles, hôtellerie, consommation privée par les acteurs du

projets, etc.). Mais la fusion nucléaire dans tout cela ? À vrai dire aucun progrès

théorique substantiel n’a été accompli depuis très longtemps, là encore de l’ordre

du demi-siècle. Tous les espoirs reposent donc sur les progrès technologiques et il

n’y a pas loin, comme il arrive parfois, de la persistance admirable à l’obstination.

Toujours est-il qu’ITER est l’un des quelques plus grands projets scientifiques

de tous les temps, avec des retombées technologiques naturelles, comme pour les

projets militaires. Toujours est-il aussi qu’il y a là l’un des seuls projets qui se

soit fixé des dates limites... inversées. Ses dirigeants ont en effet promis de ne
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pas livrer d’énergie industriellement utilisable avant... très longtemps.

Informatique théorique

– Parallélisme massif : ce domaine illustre en un sens le même phénomène

que le précédent ; nous sommes de fait plongés dans une époque de véritable

défaite du concept devant le marteau pilon technologique né du capitalisme tri-

omphant. Ou, si l’on préfère, nous expérimentons sans trêve la revanche de la

dialectique hégelienne la plus populaire à l’époque de partis communistes sûrs

d’eux-mêmes et de l’avenir, celle de la quantité et de la qualité. Qui se souvient

du projet des ordinateurs de “cinquième génération” ? Nous étions au début des

années quatre-vingt, l’économie – et la démographie – japonaise se portait mieux

qu’aujourd’hui. Il semblait qu’était venu le tour du pays du Soleil Levant. On

notera d’ailleurs combien les projets en principe scientifiques dont il est ici ques-

tion sont en fait étroitement dépendants de circonstances économico-politiques,

ce qui n’a rien d’étonnant dans la mesure où ils partagent un trait commun :

ils coûtent tous très cher ! Bref, les ordinateurs allaient devenir massivement

parallèles (hardware) et, plus remarquable encore peut-être, on écrirait pour eux

des programmes et des algorithmes (software) effectivement adaptés.

Comme on sait, pour quantité de raisons ce projet ne s’est jamais concrétisé.

Quelques machines parallèles ont bien été construites et elles ont été recyclées

pour certaines (y compris à Nice par exemple) dans l’implémentation de bonnes

vieilles méthodes de discrétisation (éléments ou différences finies) pour la résolu-

tion d’équations aux dérivées partielles. Quelle leçon tirer de cette mésaventure

japonaise ? Bien entendu l’idée de calcul ou algorithmes parallèles n’a pas depuis

été abandonnée ; elle a même été plus tard implémentée, dans une certaine

mesure. Ce qui l’a été par contre, c’est en un sens l’ambition conceptuelle. Tout

le savoir-faire et l’intelligence qui ont été déployés ultérieurement n’empêche pas

qu’au fond on en est resté à des schémas relativement classiques, que cependant

l’accroissement extraordinaire de la puissance des machines(4) a rendus beaucoup

(4) Cette constante et apparemment illimitée “montée en puissance” des machines (seule li-
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plus performants. Ainsi n’a-t-on peut-être pas assez remarqué que le champion

du monde d’échecs, Garry Kasparov, n’avait pas été battu (en 1996-97) par

une machine en soi très novatrice. Deep Blue était un ordinateur modérément

parallélisé, mais doté d’une énorme puissance et... de conseillers humains re-

doutables, eux-mêmes grands mâıtres d’échecs. Kasparov a donc été battu par

la combinaison d’un marteau pilon calculateur classique, sauf pour une puissance

accrue, et la coalition de plusieurs intelligences humaines. Il est difficile de parler

à ce propos d’“intelligence artificielle”.

– Apprentissage profond : et aujourd’hui ? Ne sommes-nous pas entrés de plain-

pied dans l’ère d’une authentique – et pour certains inquiétante – intelligence

artificielle ? La question est difficile parce que précisément il est difficile de

savoir jusqu’où il est possible d’avancer sans qu’intervienne aucune rupture

véritablement drastique. C’est peut-être là où se niche la question la plus intri-

gante, en liaison avec une grande partie de la “science” de notre temps. La

physique des très hautes énergies exige à l’évidence des idées radicalement neuves

si elle veut pouvoir progresser – ou plutôt redémarrer. Les mathématiques qu’on

n’ose plus dire “pures” demandent également des idées véritablement neuves,

sans quoi elles s’arrêtent tout bonnement. Ce qui est remarquable dans ce cas,

c’est en particulier l’accord assez général des mathématiciens sur la notion vague

d’“idée neuve”. Mais dans de nombreux autres domaines la situation est différente.

La recherche y progresse par une accumulation de savoir-faire, une coalition

mite théorique ou presque : les relations d’incertitude de Heisenberg) dépend elle-même d’une

très remarquable industrie, qui produit de très remarquable idées implémentées grâce à un non

moins remarquable savoir-faire. Cependant il s’agit quand même de semi-conducteurs et donc

de mécanique quantique, occasion peut-être de rappeler le nom d’un physicien français assez

injustement méconnu aujourd’hui, Léon Brillouin. Pionnier de la théorie des semi-conducteurs,

ayant succédé à son père, fait rarissime, à une Chaire du Collège de France, il aurait sans doute

mérité plusieurs fois le prix Nobel (entre autres pour la théorie de la “diffusion Brillouin”) dont

son émigration aux États-Unis au début de la guerre (1940) l’a sans doute privé.
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d’intelligence souvent brillantes, mais sans que ne soit nécessaire aucun “saut

épistémologique”, aucune de ces ruptures qui font venir aux lèvres le mot vague

et dangereux de “génie”. Il est vrai aussi que la physique fondamentale a produit

suffisamment de “miracles” jusque vers 1970 pour nourrir la technologie pendant

encore très longtemps.

Dans le domaine de l’informatique, c’est bien sûr le “hardware” qui est

directement concerné par la physique proprement dite. Quant au “software” on

constate par exemple que les algorithmes qui se trouvent à la base de l’apprentis-

sage profond (deep learning) n’ont rien de particulièrement nouveau ; en fait

ils existaient il y a déjà quelques décennies mais la puissance des machines

d’alors ne permettait pas de les mettre en œuvre efficacement. De plus les

mathématiques que ces algorithmes mettent à profit sont relativement élémen-

taires. Elles n’auraient pas étonné des mathématiciens de la fin du dix-neuvième

siècle, dont certains pratiquaient d’ailleurs des mathématiques déjà nettement

plus avancées. À nouveau ce n’est pas à dire que les techniques de l’apprentissage

profond ne sont pas intéressantes. C’est plutôt que nous retrouvons là les traits

généraux notés ci-dessus, à savoir que d’une part le progrès spectaculaire est

plutôt dû à l’accroissement de la puissance des ordinateurs et d’autre part que

la quantité finit par se changer en qualité, de sorte que par exemple une machine

finit par être capable de s’auto-éduquer très rapidement, jusqu’à battre le cham-

pion du monde de go, ce qui en dit peut-être autant ou plus sur le jeu de go que

sur les progrès de l’intelligence artificielle.

Un autre exemple frappant est celui de la traduction entre langues na-

turelles. Des trésors d’intelligence “conceptuelle” ont été dépensées dans les

années cinquante et soixante dans ce domaine, que ce soit en lien avec la lin-

guistique trasnformationnelle ou autrement, sans parvenir à des résultats très

probants. Cinquante ans plus tard, ce qui a prévalu, une fois de plus, ce n’est

pas la subtilité du concept mais la puissance toute nue de machines devenues

capables de mémoriser efficacement des pans entiers du corpus d’une langue et

même de plusieurs. Les traductions que nous utilisons quotidiennement ont as-
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surément leurs avantages en même temps qu’elles produisent des bizarreries sou-

vent comiques pour les locuteurs d’une langue donnée. Ces traductions sont-elles

“intelligentes” ? Mais qu’est-ce que l’intelligence ? Et sommes-nous nous-mêmes

“intelligents” ?

– Réseaux de neurones : si l’expression existe toujours, si les neurones se cons-

tituent en réseaux, aujourd’hui comme hier, si ces réseaux ne sont pas sans

rappeler parfois les automates cellulaires dans l’idée, toujours, d’une dialectique

du local et du global, force est de constater que cette expression n’exerce plus

tout à fait chez certains la fascination qu’elle suscitait autrefois. Que s’est-il

passé ? Il y a quelques décennies, des physiciens et des biologistes s’efforçaient

entre autres de mettre sur pied une théorie de l’apprentissage. Une idée au

fond assez simple et naturelle consistait à modéliser le phénomène à l’aide de

la physique statistique boltzmanienne, mais avec des poids variables, ces poids

devant évoluer précisément au fur et à mesure de l’“apprentissage” de telles

ou telles connaissances. On a voulu reconnâıtre dans cette situation quelques

unes des structures typiques de mathématiques plus modernes : fibrés vectoriels,

classes de Chern, H1 ou H2 (ad majorem cohomologiae gloriam aurait ajouté

André Weil avec son ironie mordante coutumière), etc. À vrai dire on n’allait

guère au-delà de morceaux de mathématiques des années cinquante mais surtout,

mathématiquement parlant, il ne se passait d’ordinaire pas grand-chose. Il y al-

lait plutôt de nomination ; nominations d’objets, parfois aussi nominations ou

élections dans tel ou tel corps prestigieux. On se satisfaisait de repérer dans le

“vrai” monde un petit bout d’une structure bien connue des mathématiciens.

Depuis, à nouveau et comme inéluctablement, les théories de l’apprentissage

se sont plutôt formellement simplifiées tout en gagnant une efficacité accrue du

fait de progrès externes que l’on qualifiera de technologiques. En somme le con-

cept, après une apparition en fanfare, quelquefois fanfaronnante, s’est une fois

de plus révélé assez inutile (sinon à assurer quelques belles carrières). Soulignons

en conclusion un trait important du rôle de la structure en mathématiques : les
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structures naissent généralement de l’usage et non l’inverse. Les mathématiciens

commencent par expérimenter, tâtonner, la “bonne” structure étant issue de ces

tâtonnements. L’idée d’une “structure pour la structure” est rarement produc-

tive ni d’ailleurs bien accueillie et lorsque les philosophes s’emparent a posteri-

ori des silhouettes trop vaguement dessinées de structures dont ils ignorent les

véritables usages, lesquels se rapportent toujours à des objets mathématiques

très spécifiques, classiques et résistants, le résultat est invariablement peu con-

vaincant, quand ce n’est insignifiant.

Mathématiques et Logique

– Logique-et-mathématique : curieusement mais de manière très caractéristique,

cette rubrique mathématique sera la dernière et la moins fournie. Même, elle

a bien failli ne pas exister. Sur les mathématiques proprement dites, celles que

jadis on qualifiait de “pures” en ce qu’elles ne visent d’autre application qu’elles-

mêmes, sur ces mathématiques que l’on pourrait mieux dire auto-appliquées en-

core qu’elles trouvent souvent, après parfois plusieurs siècles d’existence, diverses

“applications” externes, je ne dirai rien. Il y aurait bien entendu énormément à

écrire mais ce n’est pas le lieu. Les philosophes les ignorent tout bonnement, à de

rarissimes exceptions près, elles-mêmes guère convaincantes. Ils les ignorent très

littéralement, comme aussi la physique mathématique, ils n’en connaissent tout

simplement pas le contenu et donc n’en disent rien, et pour cause. Je pourrais

par contre écrire longuement sur les traits d’union qui ornent le titre de cette

entrée (voir M&F pour quelques précisions). La situation est à ce point absurde

que même la distinction entre logique et mathématiques peut être objet de longs

discours, les philosophes montrant une fâcheuse tendance à les confondre. En-

core ne s’aventurent-ils que très rarement au-delà des travaux de Gödel ou au

plus tard ceux de Gentzen et quelques autres auteurs, se satisfaisant du constat

que la théorie des ensembles a constitué, historiquement, un pont entre logique

et mathématiques. Il existe d’autres passerelles à l’heure actuelle, certaines en

construction, par exemple entre théorie des modèles et géométrie algébrique.
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Mais elles demeurent confidentielles, sauf pour quelques traits assez extérieurs

en ce qu’ils semblent étrangers aux objets mathématiques qui ont inspiré des

rapprochements encore en devenir.

– Modèles tous azimuths : à l’autre bout du spectre pour ainsi dire, du côté

des mathématiques dites cette fois “appliquées”, on se trouve confronté en parti-

culier à une pléthore toujours grandissantes de “modèles”. Les raisons de cette

multiplication des modèles sont multiples ; elles ressortissent généralement aux

phénomènes psychologiques, individuels ou collectifs, que nous avons déjà croisés :

réactions aux exigences inflexibles de l’économie, désir ou revendication de “scien-

tificité”, recherche d’apaisement d’une certaine forme d’angoisse, etc. J’aimerais

ici insister sur le fait que nous sommes à vrai dire assez impuissants devant la

modélisation des phénomènes, naturels en particulier, y compris apparemment

très simples ou familiers. Il faut sans doute l’avoir expérimenté de près pour

s’en convaincre, et j’ai déjà noté que cela ne contredit nullement le fait que nous

sommes en mesure de prédire ou expliquer certains phénomènes naturels, es-

sentiellement astronomiques et atomiques ou subatomiques, avec une précision

fantastique. Encore une fois le mouvement d’un brin d’herbe dans la brise, lui,

nous échappe très largement.

Pourquoi ? Pour des raisons à la fois mathématiques et informatiques. En

quelques mots, mathématiquement nous ne savons guère que dire du comporte-

ment global d’un système un tant soit peu complexe d’équations différentielles

couplées, moins encore d’équations aux dérivées partielles. C’est trop compliqué

et voilà tout ! Du point de vue informatique, deux difficultés au moins : sans

nécessairement parler du battement des ailes d’un papillon, il est vrai que beau-

coup de systèmes, comme ceux qui gouvernent la météorologie, affreusement

compliqués par ailleurs, sont très sensibles aux “conditions initiales”. En somme,

petite erreur deviendra grande. Ces systèmes sont d’une façon ou d’une autres

“instables”. Par ailleurs les ordinateurs d’aujourd’hui, même avec toute leur

puissance, prennent très difficilement en charge les équations aux dérivées par-
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tielles, même assez simples. Si l’on combine nos faiblesses à la fois théoriques et

pratiques, on constate que nous ne sommes guère en mesure de prévoir grand-

chose dans bien des systèmes d’intérêt pratique, que ce soit en économie, en

météorologie, en épidémiologie comme il a été récemment amplement illustré, ou

ailleurs. Le monde demeure infiniment plus riche que nos pauvres efforts pour

l’appréhender “scientifiquement”, en particulier mathématiquement.

Que faire alors ? On peut caricaturer le monde et il est alors à nouveau ques-

tion de linéarité. Au départ cela relevait de l’exploit, presque du génie, comme

lorsque Galilée linéarise les petites oscillations du pendule et en tire la valeur

d’une période. Cette exemple illustre d’ailleurs de manière très frappante la

lenteur presque ridicule – mais précieuse – du progrès en mathématiques. Si

l’on tient compte de la “non linéarité”, alors on introduit une fonction sinus

et on obtient ce que l’on appelle le pendule simple, qui demeure une pierre de

touche indispensable des progrès dans les systèmes dynamiques aujourd’hui. Pour

résoudre cette “petite” équation, il a fallu développer la théorie des fonctions el-

liptiques, au tournant du dix-neuvième siècle, deux siècles après Galilée. Et si

l’on s’avise de perturber si peu que ce soit cette équation (il le faut bien si l’on

entend décrire quoi que ce soit de la nature !), alors on tombe par exemple sur

ce qui demeure une conjecture, quatre siècles cette fois après Galilée, à savoir

la positivité de l’entropie métrique (pour la plupart des types de perturbations).

Peu importe le détail, il s’agit d’éprouver sur le terrain, et la misère, et aussi la

grandeur de ces mathématiques de fait ignorées.

J’ai écrit plus haut qu’il était toujours possible, mais plus vraiment “génial”

de caricaturer, notamment en linéarisant. On ne peut guère faire plus simple que

l’équation différentielle linéaire du premier ordre sans terme constant (enseignée

en principe au lycée). Écrivons-là ; après tout, elle n’occupe pas beaucoup de

place : x′ = rx. Le “prime” note ici une dérivée temporelle (la lettre t désignera

le temps), x est l’inconnue, r est un nombre. Si à l’origine du temps (t = 0)

la variable x vaut x0 = x(0), au temps t sa valeur est donnée par la solution

de l’équation, soit x(t) = x0 exp(rt). Ah ! Mais la voilà cette exponentielle si
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populaire jusque dans les journaux à grands tirages... Et si j’ai noté r la constante,

c’est que R = exp(r) n’est rien d’autre que le fameux “facteur R” dont il a

tant été question à propos de la propagation de la Covid-19. C’est ainsi qu’au

temps N (N = 1, 2, 3, ...), x, qui mesure d’une façon ou d’une autre les progrès

de l’épidémie, vaut x0 × RN et crôıt ou décrôıt donc “exponentiellement” (on

dit aussi “géométriquement”) suivant que R est plus grand ou plus petit que 1.

Il va sans dire que ceci est une caricature ! Ou encore, pour le dire autrement, il

s’agit d’un instantané, qui peut au mieux donner une idée de ce qui se passera

dans un futur très proche. L’avenir plus lointain est nimbé de brume et il est

très difficile d’en produire des modèles un peu réalistes, plus encore de tirer de

ces modèles des prédictions utiles et fiables.

Autre possibilité : utiliser, cyniquement ou pas, les sentiments que la “sci-

ence” provoque dans la société en général et chez nos édiles en particulier. C’est

ainsi qu’actuellement (2021) certains demandent des crédits substantiels à la

Mairie de Paris en vue d’élaborer des modèles qui permettraient selon eux de

réduire sinon résorber les embouteillages pendant les Jeux Olympiques de 2024.

C’est peu dire qu’il vaudrait mieux pour cela s’en remettre à un plan de circu-

lation qui se conformerait à un certain bon sens, ainsi qu’au savoir-faire de la

police en la matière.

– Théories des probabilités : toute la subtilité se trouve dans le premier pluriel.

Il existe en effet à l’heure actuelle non pas une mais deux théories des proba-

bilités, celle des philosophes et celle des mathématiciens. Comment est-ce donc

possible ? En 1921 John Maynard Keynes publiait A treatise on probability ; con-

formément à l’adage qui assure qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même

ou... ses très proches amis, Bertrand Russell n’hésitait pas, l’année suivante, à

qualifier l’ouvrage de “undoubtedly the most important work on probability that

has appeared for a very long time,” et il ajoutait que “the book as a whole is

one which it is impossible to praise too highly”. Dont acte. Cela dit il est difficile

de passer sous silence le fait que ni Keynes ni Russell ne connaissait la théorie –
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mathématique – des probabilités, laquelle avait tout de même considérablement

évolué depuis l’une de ses inaugurations par les réflexions de Pascal quelques

trois siècles plus tôt (il y a eu plusieurs départs, y compris bien antérieurs à Pas-

cal mais sans que ce dernier en ait eu connaissance). Le Treatise de Keynes est

essentiellement philosophique dans son propos, en un sens “anti-mathématique”.

Il a connu une abondante et prolixe descendance, dont naturellement les Logi-

cal Foundations of Probability de R. Carnap (1950), lequel en savait peut-être

encore moins long que ses illustres prédécesseurs sur la théorie des probabilités

à son époque, dans la mesure où celle-ci avait énormément évolué entretemps.

Tous ces traités “philosophiques” (mais de quelle “philosophie” est-il donc ques-

tion ?) traitent ad nauseam de la définition de la notion de probabilité. Ils ne

s’aventurent guère au-delà, sauf pour des exemples qui auraient paru élémentaires

à Pascal. Une fois n’est pas coutume je renverrai le lecteur à la page Wikipedia

intitulé Interprétations de la probabilité. Si elle ou il est pressé, il lui suffira de

jeter un œil sur le tableau qui y figure.

Bien entendu la théorie des probabilités est aussi (!) une branche des mathé-

matiques, qui d’ailleurs a eu un certain mal à s’imposer tout en étant depuis très

longtemps techniquement développée et difficile. Il est amusant que les travaux

fondateurs de Kolmogorov en théorie des probabilités (via les séries de Fourier,

la théorie constructive des ensembles et celle de la mesure) soient quasiment con-

temporains du Treatise de Keynes. Rédigés en allemand, aussi bien Keynes que

Russell auraient pu les parcourir ou en connâıtre au moins l’existence. La théorie

mathématique des probabilités, puis celle, très liée, des processus stochastiques,

a connu nombre de contributions très remarquables. Il suffira de citer, parmi les

modernes, les noms de Gauss, des frères Bernouilli, de Kolmogorov, Borel, Lévy,

Wiener, Itô et bien d’autres. Durant un certain temps des congrès furent orga-

nisés qui réunissaient mathématiciens et philosophes. Les premiers ne trouvaient

guère d’intérêt à ce que racontaient les seconds ; ces derniers ne comprenaient rien

à ce qu’exposaient les premiers. Le divorce était inévitable et il eut lieu. Depuis il

existe deux communautés, celle des mathématiciens étant tout de même de loin
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la plus nombreuse. Cependant la “théorie philosophique des probabilités” per-

dure, avec l’arsenal ordinaire dont se dote aujourd’hui toute communauté savante

qui se respecte : sources de crédits diverses et variées, congrès internationaux,

peer-reviewed journals, impact factors (en anglais dans le texte), etc.
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Notes

(1) La position de Descartes, lui-même mathématicien au contraire de Spinoza,

est plus complexe. Il serait à ce propos intéressant de reprendre sa discussion de

ce qu’il nomme les voies de l’analyse et de la synthèse, avec des acceptions très

spécifiques de ces deux termes, discussion que l’on trouve à la fin des Réponses

aux Secondes Objections aux Méditations. Elle conduit d’ailleurs Descartes à

“tâcher d’imiter la synthèse des géomètres” (souligné par moi) en présentant,

“pour témoigner combien il défère au conseil [du Père Mersenne]”, un bref exposé

des “Raisons qui prouvent l’existence de Dieu et la distinction qui est entre

l’esprit et le corps humain, disposées d’une façon géométrique” (souligné par

moi). Descartes explique cependant qu’il n’a pas jugé bon de présenter ainsi les

Méditations elles-mêmes, ayant préféré l’analyse qui “montre la vraie voie par

laquelle une chose a été méthodiquement inventée, et fait voir comment les effets

dépendent des causes”. Naturellement beaucoup tourne autour de cet adverbe :

méthodiquement ; soit encore, selon une voie tracée comme par avance, éclairée

par la lumière naturelle, ce qui, au-delà ou avec le Discours, nous renvoie presque

nécessairement à des considérations théologiques. On notera combien, dans la

discussion de Descartes, les sens qu’il confère aux mots d’analyse et de synthèse

s’éloignent de ceux que nous leur attribuons communément, ou même de celui

que Bolzano ou Kant travaille longuement pour notre bénéfice de modernes. À

la lecture du texte cartésien, on se surprend même parfois à être tenté de les

intervertir.

(2) On assiste à l’heure actuelle à certains rapprochements entre (une petite

partie des) mathématiques et (une petite partie de la) logique mathématique mo-

derne, par exemple entre géométrie algébrique et théorie des modèles, ou encore

en liaison avec le programme de refondation du regretté V. Voevodsky. Ceux-ci,

pour beaux et productifs qu’ils soient, ne concernent cependant pour l’heure, en

dehors d’enthousiasmes obligés et diserts, qu’une poignée de mathématicien(ne)s,

et se situent très au-delà de tout ce à quoi il est fait allusion dans ce texte.
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(3) Il est intéressant de compliquer notablement cette constatation, en consultant

par exemple la liste des disciplines suivant la classification du CNRS (Centre Na-

tional de la Recherche Scientifique). Je m’en tiendrai à quelques observations de

surface ; un examen plus détaillé livrerait des conclusions étonnantes et souvent

politiques. Je passe ici, quitte à y revenir plus bas, sur le fait que le scientisme

fait à l’heure actuelle son grand retour, porté par une convergence, qui n’est

pas de hasard, de la vague cognitiviste, de l’informatique sous la forme des “big

data” et de l’intelligence artificielle, ainsi que de quantité d’autres phénomènes

plus subtils ou pas si subtils, en particulier lorsqu’ils gagnent l’Empire du Milieu.

Il n’est que de mentionner entre autres le succès des “humanités numériques”

(digital humanities), qui tombe en plein dans les thèmes de ce texte.

Mais notons ici que les mathématiques, qui figuraient (logiquement ?!) en

tête de liste (no 1) se retrouvent maintenant en queue (no 41). Seraient-ce

donc que les premiers seront les derniers (Matth. 20.16), nonobstant la féroce

läıcité de l’institution et ses origines communisantes ? Ou faut-il y voir une

véritable relégation, un exil ? Absolument pas, dit-on ; c’est plutôt que les

mathématiques seraient une science ancillaire, intermédiaire bienvenu entre la

bonne à tout faire et la bouée de sauvetage universelle. Là encore cette con-

statation se relie étroitement aux thèmes du texte et pourrait (devrait) être

longuement développée. Et qui donc occupe la première place (no 1) ? Non pas

la physique théorique (no 2), discipline d’ailleurs actuellement en grande diffi-

culté, pour ne pas dire largement dans l’impasse s’agissant de la physique des

particules élémentaires, mais bien une commission de physique expérimentale et

même de la physique expérimentale la plus coûteuse qui soit, celle en particulier

de ces grands accélérateurs auxquels on ne sait plus trop quelles questions poser.

Cependant j’ai écrit que les mathématiques se trouvaient désormais en queue

de liste ; or c’est là une affirmation inexacte. Pas moins de cinq nouvelles disci-

plines ou plutôt “commissions interdisciplinaires” sont venues s’ajouter récemment

(nos 50 à 54 ; les nos 42 à 49 ne sont pas attribués). D’une part elles émargent

naturellement à la rubrique toujours bien pourvue des “Niches & Sinécures” ;
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d’autre part on appréciera à leur juste poids certains intitulés, comme “Gestion

de la recherche” (no 50) ou encore “Méthodes, pratiques et communications des

sciences et des techniques” (no 53). Mais en voilà assez pour ce qui n’est guère

qu’une courte note.

(4) Ce qui n’empêche pas que nous nous penchons évidemment au dessus de l’une

des bouches de l’enfer du vingtième siècle. Science et technique sont largement

amalgamées, elles sont une affaire destructrice et en grande partie judäıque, d’où

l’affolante “théorie” de la Selbstvernichtung, l’auto-anéantissement. Passons...

(5) Voir en particulier au §15 de Sein und Zeit et par exemple : “Im Bezirk

der jetzigen Analyse ist als das vorthematische Seiende das angesetzt, das im

umweltlichen Besorgen sich zeigt” ; “dans le champ de la présente analyse, est

pris pour étant préthématique celui qui se montre dans la préoccupation au sein

du monde ambiant”. Je citerai la traduction d’E.Martineau en me permettant

de la modifier parfois très légèrement. Ceci vaut aussi pour les quelques citations

contenues dans la promenade étymologique qui suit ce texte, à laquelle je renvoie

par ailleurs pour (un peu) plus de détail. Évidemment la citation ci-dessus de-

mande à être mise en contexte, avec en particulier ce mot-clef de “préoccupation”

(das Besorgen). On note aussi la nuance entre ce monde ambiant, Umwelt (de-

venu le banal “environnement”) et le Lebenswelt, le monde-de-la-vie.

(6) Ces deux auteurs le disent et l’écrivent tout à fait explicitement. Ainsi

Habermas dans La technique et la science comme “idéologie” (1968 ; trad. Gal-

limard, 1973) : “Pour qui se souvient de cette montée de barbarie à laquelle

on a assisté il y a une trentaine d’années, l’évocation des vertus thérapeutiques

de la description phénoménologique restera chose estimable certes, mais il n’y

trouvera pas de justification suffisante” (“Wer sich die Situation vor dreissig

Jahren, den Anblick der heraufziehenden Barbarei vergegenwärtigt, wird die

Beschwörung der therapeutischen Kraft phänomenologischer Beschreibung re-

spektieren ; begründen lässt sie sich nicht.”). Autrement dit l’attitude malgré

tout contemplative i.e. théorique (spécialement ici dans le lexique de l’École
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de Francfort) du phénoménologue husserlien, serait-elle même entendue dans sa

rigueur “scientifique”, ne constitue pas une médecine suffisamment forte face à

une possible résurgence de l’hydre du nazisme. Noter que “Beschwörung” suggère

davantage l’“imploration” ou l’“incantation” que la simple “évocation”, et que

cette mise hors jeu de la phénoménologie ne va pas sans une certaine ironie, eu

égard aux “mésaventures” de son fondateur. On pourra par ailleurs consulter

les documents issus du Positivismusstreit, la querelle sur le positivisme, toujours

au début des années soixante, dont le débat entre Popper d’un côté, Adorno et

Habermas de l’autre. Là encore le nazisme reste omniprésent.

(7) E.Faye, Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie, Albin Michel,

2005. Il va – presque – sans dire que je n’ai aucunement l’intention d’essayer de

diminuer en quoi que ce soit l’importance de cet ouvrage comme de bien d’autres

qui l’ont précédé ou suivi, ni leur nécessité et souvent leur admirable courage in-

tellectuel.

(8) En particulier, pour explorer sérieusement ce qui se rapporte à l’image dans

tous ses états je recommanderai les livres magnifiques de Jacqueline Lichtenstein

et Anca Vasiliu, spécialement (mais pas seulement) en relation avec la peinture

du Grand Siècle pour la première, avec l’Antiquité tardive et les terres byzan-

tines (mais pas seulement) pour la seconde. Je m’abstiendrai de toute indication

bibliographique sur l’énorme massif de la philosophie moderne.

(9) Je citerai la première Critique dans la version française parue chez Garnier-

Flammarion (traduction de J. Barni, revue par P. Archambault), avec retouches

et référence à l’original. J’utiliserai pour le livre de Heidegger la traduction

(A. de Waelhens et W. Biemel) parue chez Gallimard sous le titre Kant et le

problème de la métaphysique (1953), là encore avec référence à l’original.

(10) Comme presque partout dans ce texte, ce point exigerait de très longs

développements qui heureusement sont déjà disponibles. Ainsi par exemple,

s’efforçant de prévenir un malentendu tentant, Heidegger explique plus loin

(§35) : “C’est oublier que l’espace pur comme intuition pure n’est pas moins
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transcendantalement enraciné dans l’imagination transcendantale que ‘le temps’.

Tout au moins si l’on comprend le temps comme ce qui se forme, dans l’intuition

pure, en tant qu’objet pur, donc en tant que suite pure de la série des maintenant.

Il est de fait que l’espace est toujours et nécessairement en un certain sens iden-

tique au temps ainsi conçu.” (“Allein bei dieser Überlegung wird vergessen, dass

der reine Raum als reine Anschauung nicht minder in der transzendentalen Ein-

bildungskraft transzendental verwurzelt ist als ‘die Zeit’, sofern diese lediglich als

das verstanden wird, was sich in der reinen Anschauung als das rein Angeschautes

bildet, das reine Nacheinander der Jetztfolge. Mit der so verstandenen Zeit steht

der Raum in der Tat immer und notwendig in gewissen Sinne gleich.”) Ce qui

explique et précise mais d’une certaine manière ne remet pas en cause le privilège

du temps sur l’espace...

(11) Je me permets, outre les considérations deleuziennes, de renvoyer à Mathéma-

tiques et Finitude (Kimé, 2015), désormais M&F, pour des précisions sur le volet

plus proprement “scientifique” de cette histoire.

(12) Sur les lumières oubliées d’Asie Centrale je signale avec plaisir au lecteur le

très beau livre de S.F. Starr, Lost enlightenment (Princeton Univ. Press, reprint

2015). Sur la science arabo-perse et ses rapports à la théologie, je me permets

de renvoyer à un texte inédit, Incréation, l’islam sunnite dans la confusion des

temps, qui malgré le titre fournit aussi quelques références utiles sur des terres

aujourd’hui shiites.

(13) Que la place de l’Allemagne dans l’Europe intellectuelle des derniers siècles

ait été centrale à tout point de vue, bien avant son unification, il est presque

amusant de l’écrire ainsi noir sur blanc. Que l’effondrement du “communisme” en

Russie, un communisme qui mérite ses guillemets et dont la théorie est après tout

venue au départ essentiellement de France et d’Allemagne, que cet effondrement

ait laissé une trace malgré tout moins profonde dans la vie intellectuelle de notre

époque, cela est plausible encore que contestable.

Il me vient tout de même à ce propos une forte devise que nous propose Alain
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Badiou après avoir abjuré du bout des lèvres son admiration instinctive et en son

temps fièrement proclamée pour Pol Pot : “Si l’on érige Staline en problème, on

est foutu” (sic). Sur les raisons théoriques qui peuvent conduire à cette mise en

garde, je me permets de renvoyer à M&F. Il est intéressant tout de même de noter

que de telles conclusions ne poussent nullement leur auteur à remettre en cause

le bienfondé de la “théorie”. Il est vrai aussi que la nature humaine est ainsi faite

que l’histoire nous offre quantité d’exemples de conclusions aberrantes n’ayant

jamais ou seulement très tardivement conduit à une réflexion sur la validité de

la “théorie” qui y conduisait. La politique n’a rien à voir ou presque avec la

consécution logique, tout comme l’inconscient ; or la réflexion d’Alain Badiou

est de part en part politique, philosophie à l’ombre de la politique bien plutôt

que l’inverse.

(14) Je voudrais remercier ici chaleureusement Gaëtan Pégny pour des conversa-

tions passionnantes à propos de Bernard Bolzano et pour m’avoir communiqué

nombre de textes de sa plume au sujet de cet auteur, dont certains encore inédits

à l’heure où j’écris ces lignes (2019), de même que bien des traductions qu’il a

entreprises.

(15) Toutefois on ne cherchera pas ici une connection étymologique qui peut venir

à l’esprit. On m’assure en effet que rhe- (“parler”) et rhe(u)- (“couler”) dérivent

de deux racines proto-grecques distinctes, respectivement ∗wrē− et ∗hrew−.

Je profite de l’occasion de cette courte pause en me permettant de renvoyer

à M&F sur le thème de la faille anthropologique qui court entre “discret” et

“continu”, laquelle constitue l’un des fils rouges du livre. Par ailleurs et surtout,

la regrettée Jacqueline Lichtenstein nous offre dans son ouvrage déjà classique

La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l’âge classique (Flammarion, 1989,

1999, 2013) un très beau résumé, éminemment suggestif, de bien des aspects de ce

qui est à peine évoqué ici. On consultera son avant-propos à la dernière édition

sur des réserves qu’elle avance au sujet de son propre ouvrage, ainsi que ses

travaux postérieurs à la première édition pour des raffinements qui se situent
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pour la plupart au-delà des modestes besoins et finalités du présent texte. Bien

entendu je renvoie à sa bibliographie comme à une fenêtre donnant sur un océan

d’informations précieuses.

(16) Venu de l’autre bout du monde (Berkeley), encyclopédique pour ne pas

dire panoramique sur la “French Theory”, je rappellerai l’existence de Downcast

Eyes ? The Denigration of Vision in Twentieth Century French Thought, par

Martin Jay (Univ. of California Press, 1994).

(17) Cette étonnante et passionnante histoire, trop peu connue, est racontée par

A.Alexander (sur un mode parfois quelque peu journalistique) dans Infinitesimal

(Oneworld Publ., 2015). Je renvoie à cet ouvrage ainsi qu’à M&F et Incréation

pour des remarques, des précisions et davantage de références.

(18) J’ai déjà eu l’occasion de noter que l’expression de “mathématiques pures”

est quasiment sortie d’usage, pour plusieurs raisons très compréhensibles. Il est

vrai que toutes les mathématiques sont appliquées. Les mathématiques tradi-

tionnellement dites “pures” seraient celles qui ont vocation à s’appliquer... aux

mathématiques. Il se trouve que ce cercle n’est nullement vicieux. Il est vrai

aussi qu’elles finissent quelquefois, pas toujours, loin de là, à s’appliquer à la

physique, le couple géométrie riemanienne et relativité générale offrant l’exemple

archétypique. Elles s’appliquent même parfois à un monde plus “réel”, grands

nombres premiers et cryptologie pour le coup bel et bien appliquée (de l’armée

aux cartes bancaires...) étant cette fois l’exemple récent et remarquable le plus

cité. Il n’en reste pas moins que la vocation première de ces mathématiques

consiste à s’appliquer aux mathématiques elles-mêmes et c’est bien ce qui se

produit le plus souvent, du moins lorsque le vent est favorable, sans quoi elles

tombent tout bonnement dans un oubli profond, comme tant et tant de créations

humaines au fil du temps.

(19) Yuri Ivanovitch Manin, Les mathématiques comme métaphore, Moscou, 2010

(deuxième édition augmentée, en russe), AMS Publ., 2007 (en anglais), Éd. Les

Belles Lettres, 2020 (en français). On fera attention que le choix des textes varie
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assez significativement d’une version à l’autre.

(20) Lorsque vous remuez votre thé paisiblement à l’aide d’une petite cuillère,

il n’est pas impossible a priori qu’une goutte s’en échappe et aille se poser

sur la lune avant que la pendule ait fini de sonner cinq heures. Du moins les

mathématiques se sont-elles montrées jusqu’ici, pour le meilleur ou pour le pire,

incapables d’exclure cette éventualité, et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Avec la

poésie qui caractérise trop souvent notre époque l’exclusion définitive d’un pareil

événement, quoique dans une version déjà extrêmement simplifiée, a été évaluée

à exactement 1 000 000 $ (Clay Problem no 6 : caractère bien posé des équations

de Navier-Stokes en dimension 3 ; ajoutons que c’est à l’évidence très mal payé !).

Remarquons aussi que c’est en partie en songeant au destin d’une particule de

sucre et à ses mésaventures compliquées à l’intérieur de la tasse qu’Einstein s’est

intéressé à ce qui ne s’appelait pas encore le mouvement brownien.

(21) Ajoutons, à l’intention de la lectrice quelque peu mathématicienne, un choix

forcément très restreint d’exemples de métaphores ou traductions récentes, plus

ou moins internes aux mathématiques, plus ou moins abouties, sans trop essayer,

ici, de faire la part entre analogie et métaphore :

– Il y a d’abord la fameuse pierre de Rosette de l’arithmétique, celle qui tend

à relier corps de nombres et corps de fonctions avec, en guise de tierce idiome,

la géométrie et l’arithmétique sur les “corps de Galois” ainsi que les nomme

André Weil, largement responsable de l’élaboration de ladite traduction, alias

pour nous les corps finis. Je renvoie à son court mais dense et célèbre texte : De

la métaphysique aux mathématiques ([1960a] dans l’édition Springer des Œuvres

complètes de Weil), texte pour lequel il utilise une lettre de 1940 à sa sœur

Simone (voir son commentaire dans l’édition des Œuvres). Il n’empêche qu’en

2020, tout comme en 1940 ou 1960, la conjecture de Riemann originelle résiste

encore et toujours à ses déchiffreurs passionnés.

– Toujours en théorie des nombres au sens large, on citera l’analogie ou métaphore

entre les nombres premiers d’une part, les nœuds de l’autre, des objets venus a
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priori d’un horizon tout différent. Cette fois nous ne savons pas comment passer

d’un côté à l’autre. Ces objets n’ont manifestement rien à voir les uns avec les

autres, sauf que presque aussi manifestement – si... une véritable définition de la

métaphore et l’indication d’une possible théorie en gésine.

– On en dira autant des réflexions troublantes autour du fameux corps F1 à

1 élément, ce corps qui notoirement n’existe pas et se manifeste pourtant, à l’état

d’ectoplasme, avec une insistance certaine. Ainsi a-t-on noté depuis longtemps

(J. Tits) qu’un groupe de substitutions ressemble furieusement à un groupe de

matrices sur F1. Sauf qu’encore une fois ce dernier, à le considérer näıvement,

n’existe pas, mais qu’on lui trouve toutes sortes de quasi-incarnations. À suivre.

– Terminons arbitrairement avec une dernière analogie, pour le coup très pro-

ductive et relativement bien comprise. Énoncée brutalement elle affirme que les

systèmes dynamiques hyperboliques ont tout à voir avec la thermodynamique

statistique. Cela se comprend ou presque, pourvu d’en avoir eu l’idée, dès les

années soixante, plutôt en Russie.

(22) Révélation, c’est-à-dire apocalypse. Le préfixe re peut parâıtre ici inattendu

en latin, comme pointant vers un revoilement au premier abord opposé au dé-

voilement. On songera simplement que ce préfixe dénote à l’origine le retour,

donc aussi le fait de défaire ce qui a été fait, ici d’ôter un voile. Autant avec

apocalypse qu’avec aletheia on est moins dans l’affirmation que dans la négation

de la négation, la mise au jour de ce qui a été celé, le retrait du masque, l’oubli

de l’oubli. J’en profite pour noter que sur les questions qu’effleure ce paragraphe

la bibliographie est si gigantesque que j’ai renoncé à en mentionner quelques

miettes arbitraires.

(23) Ci-dessous la transcription phonétique est utilisée comme il est d’usage, sauf

pour certains mots de russe courant que j’ai préféré retranscrire plus intuitive-

ment, pour la commodité peut-être du lecteur tolérant. Il en résulte quelques

incohérences mineures ; par exemple la notation phonétique c̆ est synonyme de

tch, transcription näıve de la lettre cyrillique.
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(24) Le côté spécifiquement grec de l’histoire est évidemment très documenté et

en principe bien connu, démontrant s’il en était besoin cette proximité du “voir”

et du “savoir” qui s’illustre avec éclat chez Platon et se transcrit dans une racine
∗Feid/∗Foid/∗Fid (où F note le digamma) avec alternance vocalique, dénotant

ce doublet du voir et du savoir. Les noces difficiles de eidos et logos, plutôt que

leur combat, sont déjà cryptiquement célébrées dans le Phèdre.

(25) Cf. en latin sapere, sapientia pour ce doublet d’une forme de savoir et de

sagesse que par exemple n’a pas retenu l’anglais moderne, contrairement entre

autres à l’allemand ou au néerlandais : wise, wisdom, ont beaucoup perdu, dans

l’anglais d’aujourd’hui, en écho avec une forme de “savoir” effectif.

(26) “Die Bedeutungsentwicklung verläuft von ‘Aussehen, äussere Erscheinung’

über ‘Beschaffenheit’ zu ‘Art des Verhaltens in einer gegebenen Situation’.”

(27) Par exemple : “Dieses Seiende ist dabei nicht Gegenstand eines theoretischen

‘Welt’-Erkennens, es ist das Gebrauchte, Hergestellte und dgl.”, autrement dit

“cet étant n’est alors nullement l’objet d’une connaissance théorique du ‘monde’,

il est ce dont on se sert, qu’on produit, etc.”.

(28) “Das alltägliche Dasein ist schon immer in dieser Weise, z.B.: die Tür

öffnend, mache ich Gebrauch von der Klinke”, soit “le Dasein quotidien est

toujours déjà dans cette guise, par exemple : ouvrant la porte, je fais usage du

loquet”.

(29) “Dies phänomenologische Auslegen ist demnach kein Erkennen seiender

Beschaffenheiten des Seienden, sondern ein Bestimmen der Struktur seines Seins” ;

“cet expliciter phénoménologique n’est donc pas une connaissance de propriétés

étantes de l’étant, mais une détermination des structures de son être”.


