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7 

 

Introduction 
 

 

« Bien souvent, je trouve qu'on a raison de tous côtés 

quand on s'entend, et je n'aime pas tant à réfuter et 

à détruire, qu'à découvrir quelque chose et à bâtir 

sur les fondements déjà posés1. »  

Gottfried Wilhelm Leibniz 

 

Leibniz, au XVIIe siècle, a utilisé l’expression philoso-

phie éternelle ou philosophia perennis en latin, et Aldous 

Huxley a repris cette formulation en 1945 dans son livre The 

Perennial Philosophy ou La philosophie éternelle en fran-

çais. Cependant, la conception du monde qu’ils évoquent au 

travers de ces appellations n’est pas une innovation moderne. 

On la retrouve en effet jusque dans les textes sacrés hindous 

datant du XVe siècle av. J.-C. et c’est ici que le terme « éter-

nelle » prend tout son sens, en désignant une philosophie 

potentiellement immuable, quasi intrinsèque à l’humanité.

Pour l’introduire brièvement, nous pourrions l’assimiler 

à l’adoption d’un point de vue universel, qui ne s’attache plus 

aux particularités, mais aux ensembles dont elles font partie. 

Tout ce qui existe ne constituant plus qu’une fraction de 

 

1 Leibniz, Gottfried Wilhelm, & Foucher de Careil (Éd.). 

(1859). Œuvres de Leibniz (Vol. 1). Paris, France : Firmin Didot 

frères, fils et Cie. 
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l’infini, les logiques deviennent la Logique, les vérités la Vé-

rité, les réalités la Réalité et les philosophies la Philosophie. 

En conséquence de cette vision, les désaccords et autres op-

positions entre les Hommes ne sont plus des contradictions 

de sens, mais simplement des comportements humains parti-

culiers. L’univers, l’histoire, les sciences, tous deviennent un 

et indivisible. Et, pourtant, chaque être humain reste humain, 

unique et libre à son échelle. 

Voici un résumé très succinct de la thèse que ce livre tente 

de présenter et dont l’objectif est de mettre en lumière l’exis-

tence d’une Philosophie. Distinguons ici les philosophies, en 

tant que systèmes de pensée particuliers, de la Philosophie, 

désignant un ensemble infini comprenant tous ces systèmes 

particuliers. Cette distinction équivaut à différencier la réa-

lité subjective propre à chaque individu de la Réalité, 

objective, à laquelle se rapportent théoriquement toutes ces 

réalités subjectives. Il y aurait ainsi les philosophies particu-

lières, subjectives, et la Philosophie, infinie, objective et a 

priori inconnaissable. 

Le concept de « Philosophie » a été exprimé sous une 

multitude de formes différentes tout au long de l’histoire. 

L’explication de l’irrégularité de ces manifestations tient 

probablement simplement à la particularité du contexte et de 

la vie humaine dans laquelle ces formes se sont inscrites. La 

philosophie éternelle n’est ainsi qu’une expression parmi 

d’autres d’une seule et unique Philosophie. 

Ce livre peut être considéré comme une introduction, ou 

plutôt comme une initiation à cette philosophie. Cependant, 

pour que ces principes soient accessibles à des individus 
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disposant chacun d’un système de pensée personnel, il paraît 

indispensable d’établir un pont entre ces systèmes particu-

liers. Concrètement, il s’agit de s’accorder sur un ensemble 

de définitions, d’axiomes, à partir desquelles dérouler un rai-

sonnement progressif pour pouvoir in fine énoncer une 

certaine conception du monde. 

Pour répondre à cette nécessité, ce livre se compose de 

quatre chapitres distincts. Les trois premiers présentent des 

définitions et une analyse des fonctionnements du monde et 

de l’être humain, et le quatrième s’appuie sur cette base pour 

énoncer les principes fondamentaux de la philosophie éter-

nelle. Ces chapitres doivent idéalement être suivis dans 

l’ordre, car ils ne sont pas indépendants. Même au sein d’un 

chapitre, les sous-parties qui se succèdent découlent de celles 

qui les précèdent. 

Cette interdépendance s’explique par l’importance de la 

définition préalable des concepts de pensée et le langage 

pour discourir sur ces notions. Or, comment les définir au-

trement qu’en les employant ? Par ailleurs, comment 

expliciter la pensée sans employer des mots et comment évo-

quer le langage sans la pensée qui l’utilise ? Pour faire face 

à cette problématique, des axiomes seront posés un à un, de 

manière à pouvoir construire un système de pensée permet-

tant in fine de présenter les bases de la philosophie éternelle. 

Dans les faits, le premier chapitre vise à poser les axiomes 

fondamentaux, en définissant des termes indispensables tels 

que : logique, réalité, vérité, croyance ou encore humanité. 

L’idée sera ici de parvenir à les faire interagir entre eux pour 

édifier un système de pensée élémentaire. 
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Après avoir établi ce premier socle commun, nous nous 

intéresserons au fonctionnement de l’être humain et à son 

rapport au monde. L'objectif sera de décrire le comportement 

et la pensée d’un individu, ainsi que son rapport aux autres. 

Ensuite, après avoir décortiqué l’Homme et l’univers, nous 

évoquerons le thème de la spiritualité, en nous intéressant 

notamment au hasard et au sens de la vie. Notons ici que 

l’écriture « Homme » permet de différencier l’homme, mas-

culin, de l’ensemble auquel il appartient avec la femme. 

Une fois que tous les éléments seront en place, le cœur de 

la philosophie éternelle pourra être amené au cours de la qua-

trième et dernière partie. L’idée fondamentale étant que les 

désaccords entre les hommes sont explicables, cette dernière 

partie tentera de déconstruire leur existence, afin de présenter 

et de définir la philosophie éternelle. 



 

 

 

Chapitre 1 : De l’univers 
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1. De la Logique 

Un homme est étendu sur le sol : pourquoi ? A priori il 

n’est pas né sur place, il a probablement simplement dû tom-

ber. Pourquoi est-il tombé ? Il marchait et a dû trébucher en 

s’entravant dans quelque chose. Mais pourquoi marchait-il 

donc ? Nous pourrions remonter ainsi encore longtemps. Il 

semble en effet que chaque fait observable découle d’une 

cause antérieure. Posons donc un premier axiome : chaque 

cause génère au moins un effet et, par réciprocité, chaque fait 

doit nécessairement être la conséquence d’une certaine 

cause. 

Or, si tout ce que nous voyons au quotidien est bien la 

conséquence d’une cause antérieure, alors, si nous remon-

tions les causes une à une, nous devrions nécessairement 

aboutir à une cause première. Dans l’hypothèse où notre uni-

vers serait compris dans une boucle, donc, par exemple, que 

sa première et sa dernière cause étaient similaires, le pro-

blème de l’origine de cette boucle, et de l’origine de son 

origine, se poserait toujours. De même, si l’univers était ap-

paru spontanément, la question « pourquoi est-il apparu 

spontanément » resterait en suspens. 

À défaut de pouvoir apporter une réponse claire à cette 

interrogation millénaire, nous poserons simplement ici un 

concept, afin de décrire une cause absolument première, à 

l’origine de toutes les autres et qui ne possède pas elle-même 

d’origine. Ce concept pourrait être évoqué sous le titre de 

« cause première », mais il ne s’agirait là que d’une première 

façon d’appréhender l’origine de l’univers et non la seule. En 
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effet, tenter de définir un unique concept pour répondre à la 

question de l’existence du monde risquerait de biaiser la ré-

flexion, pour la simple raison qu’une seule formulation paraît 

incapable d’en évoquer toutes les facettes et la complexité. 

On peut réaliser ici un parallèle avec la dualité onde-cor-

puscule de la lumière. La lumière peut être décrite à la fois 

comme une onde, donc comme une vague à la surface de 

l’eau, et comme un corpuscule, c’est-à-dire une particule. Or, 

ces deux analogies sont de nature différente et ne peuvent a 

priori caractériser le même objet. Pourtant, la lumière 

semble répondre aux deux. Par conséquent, cela signifie que 

ces deux concepts humains sont incapables de décrire effica-

cement l’entièreté de la réalité. Tenter d’expliquer l’origine 

de l’univers présente la même difficulté. Ainsi, la caractéri-

ser suivant une unique formulation risquerait fortement 

d’être incomplet et inadéquat. 

Reprenons. Si le monde que nous appréhendons quoti-

diennement s’inscrit dans un enchaînement de causes et de 

conséquences découlant de cette cause absolument première, 

alors nous devrions pouvoir considérer que celle-ci com-

prend l’univers tout entier en puissance. En effet, si tout 

l’univers découle d’elle, alors il semble cohérent de penser 

qu’elle inclut en elle-même l’ensemble des possibilités fu-

tures. Seulement, analyser le monde en termes de causalité 

conduit, comme évoqué précédemment, à ne concevoir l’uni-

vers qu’à travers une seule approche. Or, celle-ci, en se 

concentrant exclusivement sur des causes et des consé-

quences, occulte la réalité physique. 
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Utilisons donc maintenant un point de vue s’attachant aux 

quatre dimensions connues de notre univers, trois pour l’es-

pace et une pour le temps. Si le temps s’arrêtait, l’univers 

devrait se trouver dans une certaine configuration, telle ga-

laxie serait à tel endroit et tel être humain à tel autre. On 

pourrait alors appréhender l’univers, à cet instant précis, 

comme un ensemble, un tout englobant l’ensemble des par-

ticules ou de l’énergie le constituant. 

De plus, si l’on considère que le temps n’est qu’une di-

mension supplémentaire de ce tout physique, nous devrions 

parvenir à concevoir un Tout comprenant l’ensemble des 

configurations momentanées de l’univers, depuis sa nais-

sance jusqu’à son hypothétique fin. Tout ce qui a existé et 

existera serait ainsi compris dans ce concept de Tout. 

Si ce Tout est régi par le principe de causalité, on peut 

penser que chacun de ses états momentanés n’est que le ré-

sultat d’interactions physiques entre les particules 

élémentaires qui le composent. À chaque instant sa configu-

ration évoluerait suite à ces interactions. Nous pouvons alors 

de nouveau imaginer remonter ces réactions jusqu’à leur 

point de départ fondamental. Posons ici un autre concept, ce-

lui d’une unité primordiale absolument stable, composée 

d’un seul et unique élément, où le temps et les dimensions 

même n’existeraient pas. Elle serait aussi à l’origine du 

monde que nous connaissons et ne posséderait pas 

elle-même d’origine. 

De la même manière que pour la cause première, le fait 

que cette unité originelle ne possède pas elle-même d’origine 

signifie simplement que nous sommes incapables 
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d’expliquer son origine. Il s’agit là de définir un concept en 

prenant en considération nos hypothétiques limites. En effet, 

si ce point de départ de l’univers se trouvait dans un état où 

l’espace et le temps n’existaient pas, il est probable que nous 

ne puissions le concevoir que comme un infini ou un néant. 

Or, si nous sommes capables de nous représenter vaguement 

ces deux notions, conceptualiser une chose qui dépasserait 

l’infini ou qui serait moindre que le néant semble, à première 

vue au moins, impossible. Notons que le néant désigne le 

vide, l'absence, la nullité absolue et que l’infini se réfère à ce 

qui est illimité, sans début ni fin, sans bornes et, par consé-

quent, humainement inexprimable entièrement. Par 

conséquent, il ne semble pas impertinent de poser un concept 

abstrait permettant de dérouler un raisonnement en partant 

de nos propres limites. 

Tentons maintenant de relier le monde que nous connais-

sons à cette supposée unité originelle. Lorsque l’on souhaite 

comprendre et définir une chose dans le monde qui nous en-

toure, nous sommes généralement amenés à la décomposer. 

Nous nous intéressons à ses interactions avec le reste de 

l’univers, mais aussi à sa structure même, sa composition. 

Or, en creusant ainsi jusqu’aux limites de nos capacités, nous 

devrions théoriquement toujours aboutir à la considération 

d’interactions entre des particules élémentaires. Les parti-

cules élémentaires étant les particules qui ne peuvent être 

elles-mêmes décomposées, dans l’état momentané de nos 

connaissances humaines. En effet, pour améliorer notre com-

préhension de la lumière, de la radioactivité ou de 

l’électricité, il nous a fallu décortiquer la matière encore et 

encore. Certes, nous pouvons réussir à expliquer certains 
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phénomènes sans avoir besoin d’étudier la réalité à un niveau 

particulaire. Cependant, même si manipuler des objets à une 

échelle macroscopique sans connaître les mécanismes mi-

croscopiques qui les régissent peut-être suffisant dans la 

pratique, cela reste profondément insuffisant d’un point de 

vue théorique. Autrement dit, pour comprendre véritable-

ment une chose, il semble nécessaire de la décomposer. Et, 

les particules élémentaires étant, par définition, les maillons 

les plus fins de la réalité, c’est sur leurs interactions que de-

vrait in fine reposer toute explication d’un phénomène 

observable. 

Nous pourrions amorcer la suite du raisonnement à partir 

des particules élémentaires, mais, étant donné que le concept 

d’unité originelle est théoriquement à l’origine de ces parti-

cules, considérons-la directement. Si l’on définit cette unité 

comme n’ayant pas elle-même d’origine, alors, si l’on tentait 

de la définir en étudiant les éléments qui la composent, nous 

nous retrouverions dans une impasse. Toute l’explication de 

l’univers reposerait alors sur un concept qui ne serait pas ex-

plicable et qui n’aurait, par conséquent, pas de sens. En effet, 

on peut considérer que le sens d’une chose, sa signification, 

son explication nécessite de mettre en relation les éléments 

qui la constituent ou avec lesquels elle est en interaction. Or, 

l’unité primordiale n’est, par définition, composée d'aucun 

élément et est absolument indépendante. Ainsi, formuler 

qu'elle n'a pas de sens semble raisonnable. 

Cette question du sens paraît pouvoir apporter une ré-

ponse aux interrogations concernant le passage d’une unité 

absolue à l’ensemble éclaté qu’est l’univers que nous 



De l’univers 

17 

 

connaissons. Car, quelle différence fondamentale y a-t-il 

entre une unité et un ensemble d’éléments distincts, si ce 

n’est, justement, une question de sens ? En effet, si l’on con-

sidère qu’un sens est ce qui explique l’interaction entre deux 

éléments ou deux parties, une unité, n’ayant pas de parties, 

ne devrait pas avoir de sens en elle-même, contrairement à 

un système composé d’une multitude de particules en inte-

raction qui tire son sens de ses interactions. 

Notons ici que l’unité primordiale est à distinguer d’une 

simple unité. Car une unité existant dans notre monde aurait 

nécessairement un sens, en conséquence de ses interactions 

avec le reste de l’univers ou des éléments qui la composent. 

Or, l’unité originelle n’est, suivant la définition utilisée ici, 

ni en interaction avec d’autres éléments ni composée d’élé-

ments. Autrement dit, elle n’a théoriquement pas de sens, 

contrairement au monde que nous connaissons. 

Par conséquent, le passage de l’unité originelle à un uni-

vers intelligible témoigne de l’apparition de sens ou, plus 

exactement, d’une Logique à même de donner du sens à cet 

univers. L'existence d’une chose, quelle qu’elle soit, néces-

site un sens, une raison, et la logique s’occupe de donner un 

sens aux choses. Cependant, rien n’est logique en soi. L’exis-

tence d’une chose étant toujours relative à l’espace, au temps 

ou à un observateur il s’agit toujours d’un qualificatif per-

mettant de décrire une interaction. Concrètement, nous 

pourrions formuler que la logique correspond aux règles et 

le sens aux manifestations de ces règles. La proposition « un 

plus un fait deux » aurait ainsi un sens en raison de sa con-

cordance avec les règles mathématiques. La logique pourrait 
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ainsi être considérée comme un fil liant chaque chose de ce 

monde pour leur donner un sens. Un univers serait par con-

séquent défini par la logique qui le régit. 

Pour préciser, distinguons le fait d’être logique, donc 

d’avoir un sens, de la logique désignant un ensemble de 

règles. A priori tout ce qui a cours dans la réalité doit avoir 

un sens, donc être logique. Cependant, l’être humain n’a pas 

toujours accès à la compréhension profonde des mécanismes 

du monde qui l’entoure. Par exemple, la loi de l'attraction 

universelle d’Isaac Newton, bien que logique et permettant 

d’expliquer le mouvement des astres d’une manière satisfai-

sante, n’est pas parfaite et son système a été supplantée, pour 

partie, par la théorie de la relativité générale d’Albert Eins-

tein. 

Or, si la logique est ce qui définit l’univers, alors nous 

devrions pouvoir concevoir une logique fondamentale, notée 

« Logique », qui décrirait les règles absolument justes et uni-

verselles de son fonctionnement. Il conviendrait alors de 

distinguer la Logique des logiques humaines qui en décou-

lent. La logique mathématique, pour une certaine partie au 

moins, semble en phase avec la Logique, mais, dès l’instant 

que l’objet d’étude n’est plus parfaitement appréhendable, la 

logique que l’être humain emploie tend à s’écarter de la Lo-

gique. Car la Logique agit au plus profond de la matière, 

quand l’être humain raisonne le plus souvent avec des objets 

macroscopiques. Or, les interactions entre deux objets ma-

croscopiques se déroulent bel et bien à l’échelle particulaire, 

sous le regard attentif de la Logique. Ainsi, chercher le sens 

d’une interaction à l’échelle macroscopique, bien que 
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potentiellement suffisant dans la pratique, revient à observer 

une logique grossière, décrivant un système de règles insuf-

fisamment pointu pour être universel. En effet, la Logique 

est universelle, c’est son principe même, elle régit l’Univers. 

L’Univers désignant ici l’ensemble absolu du monde, pou-

vant donc comprendre une infinité d’univers particuliers. 

Cette Logique correspond aussi aux règles du monde dans 

lequel nous vivons et se manifeste partiellement à l’Homme 

à travers ce que l’on nomme couramment les « lois natu-

relles ». 

Par ailleurs, notons que la Logique et les logiques hu-

maines sont toutes logiques. Le fait d’être logique est une 

qualité, soit une chose est logique soit elle ne l’est pas. Ce-

pendant, un raisonnement peut être plus ou moins développé 

et donc plus ou moins proche des règles fondamentales de 

l’univers, c’est-à-dire de la Logique. Ce concept de Logique 

permet de poser le cadre dans lequel doivent théoriquement 

se trouver les réponses à toutes les questions imaginables. En 

effet, si tout ce qui a cours dans l’univers et même potentiel-

lement au-delà a un sens, alors celui-ci sera nécessairement 

logique. 

L’être humain peut être incapable de percevoir et de com-

prendre ce sens, mais, s’il existe, la Logique doit l’inclure. 

Nous pouvons donc utiliser ce concept pour poser une ré-

ponse, abstraite bien entendu, à la question : comment et 

pourquoi l’hypothétique unité originelle s’est-elle métamor-

phosée en un univers fragmenté ? Cette transition est due à 

l’apparition, potentiellement incompréhensible pour l’être 

humain, de la Logique. Cette Logique régit l’univers, elle 
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explique l’existence et l’interaction entre chacune des parti-

cules qui le composent, depuis toujours et pour toujours. 

En partant du principe qu'il existe quatre dimensions et 

que le temps est une dimension de nature différente de celles 

d’espace, nous pourrions assimiler la Logique à une fonction 

mathématique, prenant comme paramètre le temps et un état 

initial, dont le résultat serait une configuration momentanée 

de l’univers. 

2. Du sens des mots 

Au sein de l’univers, l’être humain est un jour apparu. Ar-

rivé dans un environnement nouveau, inconnu, il s’est mis à 

parcourir les vastes étendues qui se sont progressivement dé-

voilées à ses sens. Soudainement, il a pris conscience de sa 

propre individualité. Alors qu’il venait hypothétiquement 

d’un Tout, d’une unicité avec le principe fondamental, le 

voici à présent au cœur d’une géode où ce principe immuable 

s’est cristallisé en une multitude de sens. Séparé du Tout, le 

voici devenu un fragment conscient contemplant l’infinité 

d’un univers dont il fait lui-même partie. 

Lors de l’accouchement, l’être humain arrive au monde 

et l’individu naît. Ses sens s’éveillent alors et il se trouve 

connecté au reste du monde à travers les stimuli qu’il reçoit. 

Ces sens sont des capteurs qui lui permettent d’appréhender 

le monde extérieur. Ceux-ci transforment ce qu’ils intercep-

tent de la réalité en signaux que son cerveau va ensuite 

pouvoir analyser. La vue, en lui permettant d’interpréter la 

lumière, l’amène à attribuer une forme, de la profondeur et 

des couleurs au monde qui l’entoure. Le toucher donne une 
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consistance et un relief à ces formes. L’odorat et le goût leur 

attribuent une odeur et un goût. L’ouïe capte certaines vibra-

tions de l’air et leur donne un son. Cette liste n’est pas 

exhaustive, on pourrait notamment ajouter le sens de la dou-

leur, qui permet d’être alerté en cas d’atteinte de son intégrité 

physique, celui de l’équilibre qui permet d’avoir conscience 

de sa position dans l’espace, ou encore celui qui permet de 

percevoir le temps. 

Les sens déterminent nos perceptions. Un aveugle de 

naissance n’ayant jamais observé de couleurs ne peut a priori 

pas concevoir l’expérience de la vue. Si l’on considère qu’il 

existe une réalité indépendamment de l’observateur, nous ne 

pouvons probablement la percevoir qu’à travers nos sens. Si 

on ne peut l’appréhender qu’à travers nos sens, nous ne pou-

vons connaître d’elle que ce que nos sens nous permettent 

d’en connaître. Dans ce cas, la réalité dans laquelle vit un 

individu serait nécessairement relative à ses perceptions. Par 

exemple, dans la réalité d’un être humain sans handicap, un 

objet pourra être décrit par sa couleur, sa texture, son 

odeur… Mais il ne s’agirait là que d’une expression pure-

ment subjective de la réalité, étant donné la nature humaine 

de ces perceptions. Un aveugle étant incapable d’interpréter 

la lumière réfléchie par la matière, la couleur d’un objet 

n’aura pas de sens pour lui. À moins, bien sûr, d’utiliser les 

couleurs pour désigner les longueurs d’onde réfléchies par 

un objet et pas seulement l’expérience ressentie consciem-

ment par la captation de ces rayons par nos yeux. Ajoutons 

aussi que même sans le sens de la vue, un être humain reste 

capable de se représenter la forme de ce qui l’entoure par 

d’autres sens, le toucher et l’ouïe notamment. 
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Prenons un autre exemple, le cas du goût. Qu’est-ce que 

le goût d’une chose, si ce n’est le ressenti particulier qui lui 

est accordé ? Un capteur sensoriel réagit au contact d’une 

substance en envoyant un signal électrique dans une partie 

spécifique du cerveau. Celui-ci va le traiter et projeter le ré-

sultat dans ce que l’on nomme couramment la 

« conscience ». Heureusement, la majorité des êtres humains 

disposent de capteurs et d’un langage relativement simi-

laires, ce qui nous permet de décrire un goût et d’être compris 

par d’autres. 

Toutefois, le goût d’une particule de matière ne semble 

pas donné par la particule elle-même, mais bien par la ma-

nière dont nos sens humains ont réagi à leur contact. Une 

même particule pourrait ainsi conduire à des goûts différents 

chez des personnes différentes, voire même chez la même 

personne à des moments différents. 

Une illustration de ces différences paraît particulièrement 

parlante : le daltonisme. Considérons la discussion à propos 

de la couleur d’un objet quelconque entre un daltonien et 

quelqu’un qui ne l’est pas. Les deux individus auront beau 

être honnêtes et rigoureux dans leur description du monde, 

leur perception de la couleur d’un même objet sera nécessai-

rement différente. Pourtant, ils observent tous les deux la 

même réalité. 

Le daltonisme est considéré comme une anomalie, car il 

s’agit d’une perception des couleurs qui diffère de la norme, 

c’est-à-dire de la majorité. Pour autant, cela ne signifie a 

priori pas que ceux qui ne le sont pas voient la véritable cou-

leur de la matière. Leur vision leur permet seulement 
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d’appréhender plus de nuances et donc d’être potentielle-

ment plus précis dans leur description. 

Par chance, pourrait-on dire, la pensée ne manipule pas 

seulement des images, des sons ou des goûts. En effet, il 

semble exister dans l’esprit humain un langage particulier, 

beaucoup plus précis que nos perceptions ou nos mots. À la 

manière des atomes qui composent la matière, ce langage 

pourrait probablement apparaître comme une liste d’élé-

ments de sens fondamentaux régit par la Logique. Ce langage 

pourrait correspondre au langage machine de notre esprit. De 

la même manière que les programmes informatiques sont en 

réalité simplement une suite de zéro et d’un et que les objets 

qui nous entourent sont composés d’atomes, toutes nos pen-

sées pourraient être bâties à partir de quelques éléments de 

sens fondamentaux. Un mot, une image ou un son serait ainsi 

un assemblage complexe de ces éléments de sens. Parvenir à 

mettre en lumière un de ces atomes de la pensée paraît diffi-

cile, dans la mesure où ce que l’on nomme « conscience » se 

sert a priori d’un langage simplifié, équivalent aux langages 

de programmation conventionnels tels que le java et le C. 

Si la pensée manipule des ensembles d’éléments de sens, 

tentons de définir ces derniers. Ceux-ci correspondent à ce 

que l’on nomme couramment des « idées » ou « concepts ». 

Un concept englobant conventionnellement plus d’éléments 

qu’une idée. Nous appréhendons ces idées à travers des mots 

notamment, mais qu’est-ce qu’un mot ? Un mot exprime une 

ou plusieurs idées qui, elles-mêmes, contiennent une multi-

tude de sens. Une table peut ainsi être définie de mille 

manières différentes. Les dictionnaires en présentent un 
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résumé pour permettre à l’être humain d’en saisir l’essence, 

ce qui lui est généralement suffisant pour redévelopper, au 

moins en partie, les sens ainsi condensés. 

Pour illustrer cela, voyons très brièvement ce qu’est une 

table. Tout d’abord, il nous est possible de définir une table 

suivant plusieurs approches, en voici quelques-unes : par sa 

fonction, son apparence, sa composition, son histoire. Étu-

dions l’objet « table » sous l’angle de sa fonction : une table 

est un plan surélevé sur lequel un être humain mange ou sur 

lequel celui-ci peut poser des objets. Prenons une table de 

cuisine standard, en bois, avec quatre pieds, et renversons-la. 

En continuant de nommer cela « table », nous parviendrions 

toujours à nous faire comprendre. Pourtant, dans cette dispo-

sition, il paraît difficile de l’utiliser dans toutes les fonctions 

qu’offre conventionnellement une table. Prenons maintenant 

une planche de bois de deux mètres de longueur, d’un mètre 

de largeur et de deux centimètres d’épaisseur. Posons-la au 

sol, disposons dessus de quoi manger et asseyons-nous en 

tailleur pour commencer un repas. La planche ne peut-elle 

pas être qualifiée de table dans cette disposition ? A priori si, 

mais alors, est-ce celui qui appelle « table » cette planche uti-

lisée pour manger ou celui qui l’appelle « planche » qui a 

raison ? Les deux ont raison, car leur discours n’est pas faux. 

Les deux points de vue se complètent pour former une défi-

nition supérieure, car plus développée, permettant de mieux 

rendre compte de la réalité. Le terme « planche » occulte 

l’utilisation qui en est faite et celui de « table » ne donne pas 

un aperçu concret de la forme de l’objet dans cet exemple. 
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Un mot ne possède, probablement, jamais un sens unique. 

Chacun d’entre nous utilise des mots pour exprimer des mil-

liers de sens différents. Les mots contiennent un panel de 

sens et un fragment de l’expérience personnelle propre à 

chaque individu. Or, un mot reste un mot, une expression hu-

maine d’un concept insaisissable. Insaisissable, car seule 

l’essence, le cœur d’un concept ou d’un mot, peut être défi-

nie. Ses bornes, ses limites, en raison des innombrables 

acceptions supplémentaires qui lui ajoutent du sens et de la 

profondeur sont, quant à elles, potentiellement infinies. L’es-

sence d’un concept pour un individu peut n’être qu’une 

acception secondaire pour un autre ou même différer d’une 

phrase à l’autre dans la bouche d’un même individu. 

Une idée se trouvant a priori toujours en relation avec 

d’autres dans l’esprit d’un être humain, ce qui devait initia-

lement être un point, c’est-à-dire un mot ou un concept 

clairement défini, se trouve confus, au point d’apparaître 

sous la forme plus vaste d’un disque au bord flou. 

Par ailleurs, la ramification des idées entre elles peut con-

duire à représenter un mot ou un concept comme une 

arborescence d’idées, à la façon d’un arbre généalogique, 

mais en trois dimensions et sans véritable début ni fin. Car, 

s’il est possible de définir le mot table suivant quatre ap-

proches, contenant elles-mêmes plusieurs éléments, que ses 

éléments sont présents dans plusieurs autres approches et en 

mêmes temps reliés à d’autres concepts, ce tout ne peut rai-

sonnablement pas être représenté comme un point précis. 
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3. De la raison 

La raison est généralement définie comme une faculté in-

tellectuelle qui permet de connaître, de juger et de 

développer des réflexions, c’est-à-dire de mettre en relation 

des idées de manière juste, conforme à la logique. La raison 

décrirait ainsi le processus de réflexion. Or, si rien dans ce 

monde n’échappe à la Logique, ce processus devrait y ré-

pondre, d’une manière ou d’une autre, et avoir ainsi un sens 

en lui-même, humainement connaissable ou non. Par ail-

leurs, si ce procédé, cette manière d’organiser des éléments 

de sens, répond à cette Logique, alors il doit être universel. 

Cependant, nos limites intellectuelles et les problèmes de 

communication qui se posent lorsque l’on souhaite partager 

nos réflexions sont telles que, même si la raison humaine est 

effectivement universelle, il n’est pas dit que nous puissions 

toujours nous en rendre compte. 

Toutefois, cette universalité semble se vérifier en pra-

tique, notamment en mathématique. En effet, un plus un fait 

deux dans tous les esprits, quelle que soit la culture et l’édu-

cation reçue, à condition de s’accorder sur la définition des 

termes. 

Si tout ce qui découle de la cause première dans l’univers 

est soumis à une logique et a, par conséquent, un sens, alors 

nous ne pourrions penser de manière hasardeuse. En paral-

lèle, si notre pensée émane des réactions physiques qui se 

produisent dans notre cerveau et que ces réactions sont bien 

soumises aux lois naturelles, alors notre pensée devrait aussi 

être régie par ces lois. À défaut d’être en mesure de déceler 

la logique qui régule le fonctionnement profond de notre 
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esprit, nous pouvons au moins supposer son existence dans 

notre manière de raisonner. Cette supposition a ici un intérêt 

fondamental, car elle permet de définir la raison comme un 

sens à part entière, au même titre que la vue, qui permettrait 

à l’être humain de déceler la logique dans le monde qui l’en-

toure et, par extension, d’assembler des éléments de sens 

suivant cette logique. 

Pour illustrer cette conception, interrogeons-nous sur la 

manière dont nous parvenons à calculer une simple addition : 

1 + 1. Regardons attentivement les symboles 1 + 1 et es-

sayons d’observer comment notre esprit parvient à un 

résultat. De la même manière, comment arrivons-nous à 

comprendre ce que nous lisons ? Comment parvenons-nous, 

dans la vie courante, à comprendre des concepts philoso-

phiques, mathématiques, un pas de danse, un processus 

comptable, ou même les paroles d’autrui ? En premier lieu, 

on peut considérer que comprendre signifie « trouver la lo-

gique qui régit un ensemble d’éléments de sens ». Le 

moment où l’on comprend un texte semble en effet corres-

pondre à l’instant où l’on réussit à trouver le sens qui se 

cache derrière les mots ou les symboles, ce qui revient à dé-

couvrir la manière dont ces éléments ont été agencés. Pour 

comprendre l’addition 1 + 1 = 2, il faut ainsi, d’une part, pré-

alablement connaître ce à quoi se réfère ces symboles et, 

d’autre part, trouver la logique qui permet de passer de 

1 + 1 à 2. Il en est de même pour la compréhension d’un 

texte. 

Comme évoqué précédemment, il semble qu’une chose, 

un symbole par exemple, soit un agencement d’éléments de 
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sens fondamentaux. Pour illustrer cela, lorsque l’on souhaite 

saisir la signification d’un nouveau mot, nous nous intéres-

sons à sa définition et à son étymologie. Or, si l’on accède au 

sens d’un mot par le biais d’autres mots, il semble raison-

nable de supposer qu’ils sont eux-mêmes simplement des 

assemblages différents d’éléments de sens fondamentaux. 

D’ailleurs, nous pourrions ici réaliser une analogie avec la 

manière dont un même groupe d’atomes peut s’organiser au 

sein d’une molécule. En effet, suivant leur disposition les 

propriétés chimiques de la molécule en question seront po-

tentiellement différentes. Ainsi, un même ensemble 

d’éléments de sens, assemblé différemment, pourrait présen-

ter des significations différentes. Par conséquent, nous 

n’aurions pas nécessairement besoin d’un très grand nombre 

de sens élémentaires pour parvenir aux pensées les plus évo-

luées. 

Notons ici que, même les programmes informatiques les 

plus complexes reposent sur un enchaînement de zéro et 

d’un. Que les couleurs visibles se résument à un mélange de 

trois couleurs primaires. Que la musique peut s’appréhender 

à l’aide de huit notes. Et que ce livre est rédigé à partir des 

vingt-six lettres de l’alphabet français plus quelques autres 

signes. 

Quoi qu’il en soit, avoir connaissance du sens des mots 

ne semble pas suffisant pour comprendre un texte. Il faut a 

priori aussi réussir à mettre en relation les éléments de sens 

contenus dans ces mots, afin de retrouver la logique avec la-

quelle l’auteur les a rédigés et potentiellement même aller 

au-delà. Une théorie n’est pas un ensemble de sens, de mots 
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ou d’idées, mais un ensemble ordonné de ces sens. Il semble 

en effet que l’être humain invente rarement de nouveaux sens 

et s’applique plutôt à organiser ceux qu’il possède déjà. C’est 

cette façon d'agencer des éléments de sens que nous nomme-

rons ici « raison ». Il s’agit à la fois d’assembler soi-même 

logiquement des idées, mais aussi de déceler la logique défi-

nissant des systèmes ordonnés d’élément de sens, qu’il 

s’agisse d’observation de la nature ou du travail d’autres in-

dividus. Notons que ces deux procédés sont probablement 

identiques, dans la mesure où, pour discerner la logique du 

monde qui nous entoure, nous arrangeons des éléments de 

sens observables avec logique, jusqu’à trouver une coordina-

tion qui colle à la réalité. À ce titre, la raison pourrait être 

considérée comme un sens, au même titre que la vue ou 

l’ouïe, nous permettant de discerner la logique et de l’utiliser 

dans nos réflexions. Suivant une formation presque poétique, 

nous pourrions considérer que la Logique est la loi et la rai-

son le juge qui la reconnaît et l’applique. 

Cette idée de logique universelle dans la pensée nécessite 

d’être explicitée. Comme il a été dit dans la partie sur le sens 

des mots, il semble que l’esprit appréhende les sens qui com-

posent la réalité en paquet grossier, comme s’il saisissait une 

poignée de sable au lieu d’un ensemble défini de grains. Les 

mots, particulièrement, appréhendent la réalité d’une ma-

nière très approximative. Une même phrase peut présenter 

une multitude de sens différents, voire contraires. De plus, 

l’union logique de deux phrases par un individu peut sembler 

totalement incohérente pour un autre. Cela peut s’expliquer 

simplement par le fait que chacun n’utilise pas rigoureuse-

ment la même définition des termes employés. Ce type de 
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situation peut conduire à une remise en question de l’univer-

salité de la logique. Or, il n’y a dans ces situations a priori 

aucun problème de logique, seulement un problème de défi-

nition. Dans ce cas, la raison, la manière d’assembler des 

idées, ne diffèrerait pas fondamentalement d’un individu à 

un autre. Les incompréhensions et les désaccords émerge-

raient de paramètres qui seraient uniquement relatifs à 

l’individualité du penseur, à savoir ses connaissances, ses 

émotions, ses désirs, son intérêt dans la discussion, etc. Ces 

particularités seront approfondies tout au long de ce livre. 

Un élément intéressant à ajouter à propos de la raison est 

le sens de l’expression « avoir raison ». Si la raison décrit un 

procédé et non une finalité, le fait « d’avoir raison » pourrait 

simplement signifier que ce qui a été exprimé a un sens et 

découle d’une réflexion rigoureuse et honnête. Dans ce cas, 

tous les participants d’un débat pourraient « avoir raison » en 

même temps. Cependant, bien que n'importe qui puisse a 

priori faire preuve de rigueur et d’honnêteté intellectuelle, 

cela ne signifie pas pour autant que toutes les réflexions sont 

équivalentes. 

Prenons l’exemple de la construction d’un mur. Tout le 

monde peut potentiellement élever un tel mur avec rigueur et 

honnêteté. Toutefois, tout le monde n'utilise pas les mêmes 

matériaux, c’est-à-dire les mêmes connaissances. Un mur 

construit à partir de blocs de sucre sera moins solide qu'un 

mur de brique. Pour autant, cela ne signifie pas que l’effon-

drement d’un mur en sucre est dû à la technique de 

construction, c’est-à-dire à la raison du penseur. La tech-

nique pourrait avoir été bonne et il suffira à celui dont le mur 



De l’univers 

31 

 

n'a pas tenu de changer de matériaux. Pour cela, il pourra 

simplement observer et apprendre de celui dont le mur a 

tenu. Et, peut-être que pour ce mur-là la brique était plus per-

tinente que le sucre, mais peut-être que pour un autre ce sera 

celui qui a utilisé du sucre qui trouvera le meilleur matériau 

et ce sera alors à l'autre d'apprendre de lui. Ainsi, on pourrait 

considérer que l’expression « avoir raison » ne signifie pas 

détenir la vérité, mais simplement avoir exprimé de bonne 

foi un discours qui se veut raisonnable, donc cohérent avec 

les informations dont on dispose. 

4. De la Réalité 

Après avoir perçu le monde par ses sens, transformé ses 

sensations en sens et ses sens en concepts, l’individu mani-

pule ces derniers jusqu’à obtenir une modélisation de la 

réalité dans son esprit. Si, l’être humain ne perçoit la réalité 

qu’à travers ses sens, alors sa représentation du monde ne 

peut qu’être partielle. Cette partialité se traduit par l’utilisa-

tion d’une grille d’analyse ou d’un point de vue particulier 

pour analyser une situation et peut aussi s’illustrer à travers 

la formulation « suivant une logique de… ». Prenons un 

exemple concret, considérons un individu qui réfléchit et dé-

veloppe des projets en suivant une logique de rentabilité 

visant à accroître sa fortune personnelle. Ses réflexions dé-

couleront d’une représentation du monde où la 

problématique du gain financier de court terme éclipsera 

toutes les autres, y compris celles relatives aux coûts hu-

mains, écologiques, etc. Notons que les problématiques qu’il 

ne prend pas en compte aujourd’hui pourraient potentielle-

ment avoir des conséquences sur sa problématique dans le 
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futur. Cet exemple tend à illustrer l’influence de la représen-

tation mentale qu’a un individu sur la manière dont il 

interprète la réalité à laquelle il est confronté. Ainsi, la pro-

blématique de la pérennité des écosystèmes n’existe que 

dans la réalité de ceux qui s’en préoccupent, c’est-à-dire de 

ceux qui accordent une importance à l’écosystème dans leur 

représentation du monde. 

Si l’être humain ne peut appréhender la réalité que par-

tiellement, se pose alors la question de la distinction entre 

une hypothétique réalité objective et la réalité subjective 

propre à chaque individu. La chute d’un arbre au milieu 

d’une forêt fait-elle du bruit si personne n’est là pour l’en-

tendre ? Pour répondre à cette interrogation, nous devons 

nous intéresser à la nature de la réalité. Comme nous l’avons 

évoqué au travers de la question du sens des mots, tout ce 

que l’individu exprime est nécessairement subjectif. Venant 

de son esprit, même l’expression d’une réalité objective en 

serait une formulation personnelle, donc subjective. Cepen-

dant, même si toutes nos perceptions sont subjectives, tout 

porte à croire qu’il existe bel et bien une réalité objective à 

laquelle se rapporte notre subjectivité. Nous pouvons élabo-

rer ce concept en prenant conscience de nos propres limites 

intellectuelles, en appréhendant notre individualité au sein 

d’un monde qui nous dépasse, mais nous ne pourrons proba-

blement jamais véritablement le vérifier. Il s’agit là d’un des 

premiers postulats de départ sur lesquels se base générale-

ment chaque individu, car, même si le monde n’était qu’une 

projection de notre esprit, nous continuerions à croire que 

cette réalité est objective. 
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Un argument supplémentaire soutient l’hypothèse de 

l’existence d’une réalité objective. L’individu n’est pas seul 

dans ce monde. Il côtoie d’autres êtres humains et, même si 

chacun diffère légèrement de par l’originalité de son indivi-

dualité, tous semblent fonctionner d’une manière 

relativement proche. Cela l’encourage à prendre conscience 

de lui-même, en voyant dans l’autre son propre reflet. L’in-

dividu n’est a priori capable d’appréhender la réalité que 

grossièrement. Il est ainsi un individu pensant partiellement 

dans un monde infini, basant sa vie sur le postulat qu’il existe 

une réalité objective, indépendante de lui-même. 

Pour clarifier la question de la réalité, nous postulerons 

tout au long de ce livre qu’il existe une réalité objective, in-

dépendante de l’observateur, et que l’observateur ne peut 

connaître cette réalité que subjectivement. Autrement dit, 

chaque être humain vit dans une réalité qui lui est propre, 

mais toutes ces réalités subjectives se fondent sur une seule 

et même réalité objective. Cette réalité objective se trouve 

être si vaste qu’elle pourrait être amalgamée à l’infini. Par 

conséquent, l’être humain étant incapable de la comprendre 

entièrement, il ne peut en connaître qu’un fragment, une fa-

cette. Or, si chaque réalité subjective se rapporte à la même 

réalité objective, alors chaque facette, chaque analyse et con-

naissance à propos du monde devrait uniquement pouvoir se 

compléter, se superposer et non se contredire. De plus, si la 

réalité objective est infinie et que toutes les réalités subjec-

tives en sont des fragments, alors nous pourrions l’évoquer 

sous le terme « Réalité ». Cela permettrait de distinguer les 

réalités partielles de la Réalité absolue. Ainsi, la chute d’un 

arbre dans une forêt fait du bruit dans la Réalité, mais ce bruit 
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n’existera dans aucune réalité subjective humaine si per-

sonne n’est là pour l’entendre. 

5. De la perfection 

L’humilité conduit à n’expliquer que ce qui semble rai-

sonnable et à s’abstenir de conclure ou d’affirmer une 

proposition sans pouvoir démontrer logiquement et sans flou 

tout son cheminement. Je sais que je ne sais rien, ou pas 

grand-chose. C’est là la base de toute réflexion rigoureuse. 

Seulement, la raison même échappe à l’Homme. Comment 

parvenons-nous à la compréhension d’une chose ? Que fai-

sons-nous à part nous positionner face au texte, lire et 

attendre que notre esprit veuille bien comprendre ? Il est vrai 

que cela demande un certain effort de concentration et, plus 

globalement, de volonté. Mais, concrètement, il semble im-

possible d’établir un lien clair et conscient entre nos actions 

et le miracle de la compréhension. De même, lorsque nous 

bâtissons nos réflexions et tentons de comprendre le monde, 

notre parcours ressemble plus à une excursion à la recherche 

des cités d’or de la connaissance que d’une addition mathé-

matique. Pourtant, il semble que ce soient bien ces méthodes 

quelque peu rocambolesques qui sont à l’origine de toutes les 

grandes œuvres de ce monde. Des découvertes scientifiques 

à la structuration des sociétés, en passant par l’art et l’ingé-

nierie, il semble que rien n’ait jamais émergé de la raison 

avec une allure raisonnable. Toute création ne serait ainsi que 

bricolage humain sur fond d’opportunités. 

Ne serait-ce pas là l’essence de ce que l’on nomme « poé-

sie » ? Du grec « poíêsis » signifiant « action de faire » ou 
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« création », ce terme évoque une certaine liberté dans la 

création et la recherche, ce qui dénote avec la représentation 

relativement conventionnelle de la Science froide et millimé-

trée, qui occulte la place de la créativité dans tous les 

domaines de l’esprit. 

Seulement, si même la Science est poétique, qu’en est-il 

des domaines où la raison et la logique ne sont pas tant pri-

sées ? De quelle manière la justice pourrait-elle être juste, la 

morale bonne et les vérités communément admises vraies ? 

Quel homme pourrait-être qualifié pour juger de tels sujets ? 

Comment de tels jugements pourraient-ils être parfaits ou 

même simplement justes ? 

La question de la perfection se pose alors naturellement. 

Le terme « perfection » évoque généralement l’idée de l’at-

teinte d’une finalité idéale, indépassable et universelle, 

exempte de défaut ou de critique. En considérant la subjecti-

vité humaine, il convient de remarquer que la notion de 

perfection repose toujours sur les critères choisis par un in-

dividu pour l’étudier. Or, le choix des critères étant lui-même 

soumis à la notion de perfection, il semble peu raisonnable 

de considérer qu’un choix humain puisse être parfait. De 

plus, on ne peut pas décemment juger de la perfection d’une 

chose à l’aide de critères imparfaits. Le serpent se mord la 

queue. Heureusement, les mathématiques proposent un con-

cept permettant de sortir de cette impasse : les limites. 

Considérons la fonction ƒ(x) = 2x avec « x » sur l’axe des 

abscisses, horizontal en bas, et le résultat de la fonction sur 

l’axe des ordonnées, vertical à gauche. Lorsque la variable 

« x » de cette fonction croit, en se déplaçant vers la droite, 
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c’est-à-dire qu’elle tend indéfiniment vers un nombre de plus 

en plus grand, la fonction, elle, c’est-à-dire le résultat de la 

formule « deux fois x », tend aussi vers un nombre de plus 

en plus grand. Pour définir ce « de plus en plus grand et sans 

fin », on parle de « plus l’infini », noté « + ∞ ». Inversement, 

lorsqu'une variable ou une fonction tend vers un nombre de 

plus en plus petit, on parle de « moins l’infini », noté « − ∞ ». 

Pour la fonction ƒ(x) = 2x, la formulation qui convient 

est : la limite de la fonction ƒ quand « x » tend vers « + ∞ » 

est « + ∞ ».  

 

Prenons maintenant la fonction ƒ(x) = 1/x. Celle-ci, lors-

que la valeur de la variable « x » tend vers « + ∞ », tend vers 

zéro. Pour autant, elle n’atteint jamais véritablement zéro. 

Elle ne fait que s’en rapprocher de plus en plus, indéfiniment.  
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Ce concept de limite est extrêmement intéressant et utile, 

car il permet de manipuler une finalité abstraite, ici relative 

aux variations d’une fonction, sans être véritablement ca-

pable de l’appréhender de manière tangible. En appliquant le 

principe des limites à la notion de perfection, nous pourrions 

définir ce concept abstrait comme une qualité vers laquelle 

l’individu tente de tendre ou de faire tendre ses créations, 

sans jamais pouvoir véritablement l’atteindre. Cela renvoie 

une nouvelle fois à la considération de nos propres limites. 

Rien ne semble pouvoir être parfait et l’on ne peut prétendre 

s’en rapprocher qu’en prêtant perpétuellement attention aux 

détails. 

6. De la Vérité 

La vérité pourrait être définie comme ce qui est vrai, sans 

incohérence et conforme à la Réalité. On pourrait ainsi qua-

lifier de « vérité » une idée, c’est-à-dire un assemblage 

logique d’éléments de sens, si elle correspond à la Réalité et 

ne recèle aucune incohérence. Or, si l’être humain n’appré-

hende la Réalité que subjectivement, alors un même objet 

pourrait être interprété et exprimé de multiples façons. Ainsi, 

il ne serait pas faux de qualifier une table en bois de planche. 

Et, s’il n’y a rien de faux dans le raisonnement, nous pour-

rions même dire que c’est vrai. Cependant, dire que le terme 

« planche » est aussi vrai que « table en bois » pose 
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problème. Nous avons couramment besoin de pouvoir juger 

de la précision d’une description. La formulation « plus vrai 

que » est intelligible, mais pose problème quant à la défini-

tion de « vrai », qui ne comporte théoriquement aucune 

nuance. Soit une chose est cohérente par rapport à la réalité, 

soit-elle ne l’est pas. Idéalement, nous pourrions utiliser les 

expressions « plus juste que » ou « plus précis que ». 

Cependant, pour être véritablement précis à propos d’une 

chose, il serait nécessaire d’énoncer l’ensemble des formula-

tions humainement possibles pour la décrire, ainsi que 

l’ensemble du cheminement intellectuel qui conduit à ces 

formulations, afin de ne laisser aucune place aux mauvaises 

interprétations. Il s’agirait là de ce que l’on pourrait nommer 

une « Vérité ». Une Vérité pourrait être définie comme étant 

la vérité absolue à propos d’une chose, elle inclurait donc 

l’ensemble des vérités subsidiaires humainement appréhen-

dables. En conséquence, si une vérité est une fraction de la 

Vérité, alors parler de « la vérité » serait absurde. 

Une Vérité absolue et universelle à propos d’un fragment 

de la Réalité n’est a priori pas accessible à l’être humain, car, 

dans tous les cas, son expression la rendrait partielle et elle 

deviendrait donc une vérité. Selon cette logique, une théorie 

scientifique admise comme vraie pourrait seulement être 

considérée comme une vérité. Toutefois, parvenir à une vé-

rité, donc à un raisonnement logique exempt d’incohérence, 

est a priori déjà un exploit. Cette conception de la vérité peut 

s'apparenter aux limites mathématiques, car il s’agirait de 

tendre vers la Vérité dans l’espoir, potentiellement illusoire, 

de l’atteindre un jour. 
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Cependant, nous pourrions aussi considérer que la Vérité 

imprègne chaque message humain et se révèle non pas par le 

sens distinct des mots, mais grâce au processus de compré-

hension intuitif de l’individu. Il s’agit là d’un point de vue 

qui met en lumière ce qui pourrait sembler être un paradoxe. 

En effet, nous pourrions à la fois formuler qu’il semble hu-

mainement impossible de pouvoir exprimer une vérité et, en 

même temps, que tout discours raisonnable est imprégné par 

la Vérité, renfermant ainsi le potentiel de la révéler, au moins 

partiellement, au lecteur. 

Il n’y a là bien sûr aucune incohérence. Ces propositions 

émanent simplement de points de vue différents, mais le flou 

qui entoure leur expression et la manière dont elles sont ame-

nées peuvent effectivement présenter des incohérences dans 

la compréhension subjective de chacun. C’est là une des 

causes de bon nombre d’écueils dans la communication hu-

maine. Prenons le cas d’un débat entre deux individus sur la 

question de la nature de la Réalité, où l’un affirmerait que 

celle-ci est objective quand l’autre prétend qu’elle est sub-

jective. Comme nous l’avons vu précédemment, aucun n’a 

véritablement tort. Leurs propositions respectives sont sim-

plement trop floues et partielles pour exprimer une idée 

suffisamment intelligible pour être discutée. 

En reprenant l’image du disque évoqué précédemment, 

nous pourrions considérer qu’une vérité est un rayon du 

disque de la Vérité. Par conséquent, si deux interlocuteurs 

argumentent leurs opinions respectives, chacun défendra 

seulement un rayon du disque de la Vérité. Par conséquent, 

s’opposer, en considérant que le rayon que l’on exprime 
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constitue l’entièreté du disque, semble peu raisonnable, 

même si ce que l’on exprime s’apparente à une vérité. 

7.  De l’existence des choses 

Reprenons le concept évoquant l’idée d’une cause pre-

mière et d’une unité primordiale. Les difficultés de 

compréhension et de tolérance entre les différentes formula-

tions employées pour qualifier l’origine de l’univers sont 

probablement dues, en partie au moins, aux formulations 

elles-mêmes et non à la réalité qu’elles désignent. Chaque 

formulation n’est qu’un rayon du disque présenté précédem-

ment. Chacune tente de décrire, non sans détour, une chose 

bien trop étendue pour pouvoir être appréhendée d’une 

unique manière. 

Remettre en question l’existence de ce que décrit une for-

mulation à propos de la cause première revient à se demander 

si le vide dans un verre à moitié vide existe réellement. La 

question n’est a priori pas absurde, seulement, la probléma-

tique vient du terme « exister ». Le vide d’un verre à moitié 

vide n'est qu'un concept. L’existence du vide n’est qu’une 

vue de l’esprit, il n’a de sens et d’existence que dans la réalité 

subjective de l’individu qui le conçoit. 

De la même manière, on peut penser que les atomes cons-

tituant la matière existent, pourtant, ce ne sont que des 

concepts humains permettant de décrire la Réalité. Peut-être 

est-il aujourd’hui suffisamment précis pour être considéré 

comme juste et même réel. Pour autant, il est considéré 

comme tel uniquement parce qu’il se conforme à nos 



De l’univers 

41 

 

observations de la réalité et qu’aucun autre concept ne le sup-

plante actuellement dans les domaines concernés. 

Cette vision de l’existence est intrinsèquement liée à la 

question de l’objectivité de la réalité. Partons du postulat 

qu’il existe effectivement une réalité objective au sein de la-

quelle les hommes se meuvent. Chacun d’entre nous erre 

dans cette Réalité absolue en tentant de l’appréhender à tra-

vers sa propre subjectivité. Pour la comprendre, nous 

n’avons d’autres choix que de décomposer ce qui se présente 

devant nous en petit fragment intelligible. Or, l’être humain 

semble incapable de communiquer, ou même de conscienti-

ser parfaitement l’entièreté d’un fragment de la Réalité, 

c’est-à-dire une Vérité. Nous ne faisons a priori que nous 

échanger les morceaux d’une réalité infinie que nous avons 

découpée très grossièrement. Nous échangeons des pelli-

cules du film de la réalité et ces pellicules, bien que 

généralement suffisantes pour se faire comprendre et intera-

gir avec le reste du monde, n'en demeurent pas moins des 

photographies représentant très partiellement la réalité. 

Est-ce que ce que représente une photographie existe ? 

On peut en effet considérer que l’objet résultant d’une telle 

découpe de la réalité existe, à condition de définir l’existence 

comme le fait d’avoir cours dans la réalité. Mais, dans ce cas, 

étant donné que l’objet en question ne serait qu’un fragment 

de la réalité objective, son existence dépendrait de la percep-

tion de l’individu. Car une photographie n'est généralement 

qu'une représentation fixe et limitée d'un monde infini, au-

trement dit, l'existence des éléments de ce cadrage particulier 

de l'univers dépend du cadrage, donc du regard de l'individu. 
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Imaginons un livre dont le recto serait blanc et le verso 

noir et plaçons deux individus de part et d’autre de ce livre, 

de manière à ce qu’ils ne voient qu’une seule face. Lorsque 

ceux-ci prendront ce livre en photo dans leur esprit pour ten-

ter d’en définir l’existence, pour l’un ce livre sera blanc et 

pour l’autre il sera noir. Pour l’un, un livre blanc existe, pour 

l’autre c’est un livre noir qui existe. Ils s’accordent au moins 

sur le fait qu’un livre existe, mais nous pourrions très bien 

faire intervenir un troisième personnage. En cachant à ce-

lui-ci la vue du livre par une carafe d’eau par exemple, ce 

livre n’existerait pas dans sa représentation du monde. Dans 

cette illustration, les trois personnages expriment une opi-

nion, c’est-à-dire une fraction de la Vérité. L’objet, selon la 

description particulière qu’ils en donnent, n’existe que dans 

leur représentation partielle de la Réalité. 

Pourtant, toutes les représentations du monde des indivi-

dus semblent connectées, d’où la convergence des rayons du 

disque de la Vérité en un unique point. Concrètement, si l’on 

reprend nos trois individus, ceux-ci pourraient se contenter 

de décrire ce qu’ils voient. Le premier apprendrait de l’autre 

que le livre dont il ne voit qu’une face blanche dispose d’un 

verso noir et inversement. Et, celui qui ne voit pas le livre, 

pourrait théoriser l’existence potentielle d’un livre derrière 

sa carafe au recto blanc et au verso noir. 

Cependant, étant donné que notre connaissance de la réa-

lité objective est, dans tous les cas, subjective et que cette 

connaissance ne peut pas toujours être vérifiée, cela devrait 

conduire à rendre indissociable la notion d’existence de celle 

d’observateur. Si celui qui voit seulement un livre blanc 
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rapportait son observation comme s’il s’agissait d'une vérité 

incontestable à celui dont la carafe cache le livre, dans la ré-

alité de ce dernier, ce serait un livre blanc qui existerait 

derrière la carafe. Or, si ensuite celui qui observe un livre 

noir lui faisait aussi part de sa vision partielle avec un tel 

aplomb, il se trouverait avec deux visions a priori incompa-

tibles. Et, à moins de disposer de suffisamment d’éléments 

pour pouvoir en déduire que le livre a des faces de couleurs 

différentes, soit il privilégiera une description de la réalité 

plutôt qu’une autre, soit il sera contraint de laisser subsister 

dans sa réalité subjective les deux propositions sans être en 

mesure de conclure. 

Cette illustration met particulièrement en lumière le ca-

ractère subjectif de la Réalité. Or, si cette dernière est relative 

à un individu, alors l’existence d’une chose devrait aussi né-

cessairement être relative à son observateur. Si l’on 

considère que la Réalité est infinie et que ce qu’en perçoit 

l’être humain ne constitue que des découpes partielles et très 

limitées, alors ce qui existe aux yeux d’un individu ne serait 

que des fragments personnels. Par conséquent, l’existence 

d’un tel fragment nécessiterait le découpage de l’individu, 

c’est-à-dire son observation. Ainsi une chose n’aurait d’exis-

tence dans l’esprit d’un individu qu’à condition d’être 

observée. 

La distinction entre la réalité individuelle, donc ce qui 

existe aux yeux d’un individu, et la Réalité, c’est-à-dire l’en-

semble de ce qui existe ou pourrait exister aux yeux des 

individus, semble intéressante ici. Car cela permet de formu-

ler qu’il existe plus que ce qui existe sous notre propre 
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regard. L’idée que nous ne percevons que des fragments de 

la Réalité permet de prendre conscience de l’infinité du 

monde dans lequel nous déambulons et des limites de nos 

capacités à le connaître. 

Pour aller plus loin, nous pourrions nous attarder sur la 

structure même de l’univers, afin de préciser la manière dont 

l’existence d’une chose se révèle à l’observateur. L’exis-

tence dont il est ici question se réfère directement aux sens 

d’un individu, ceux-ci constituant le moyen le plus sûr de 

vérifier l’existence d’une chose. En effet, on ne peut a priori 

jamais être sûr de l’existence de quoi que ce soit et l’on ne 

peut d’ailleurs probablement pas faire totalement confiance 

à nos sens. Cependant, même si nous utilisions des intermé-

diaires pour vérifier la véracité de nos informations sur 

l’existence d’une chose, dans tous les cas, c’est à nos sens 

que nous devrions nous en remettre in fine. 

Intéressons-nous maintenant à la dimension temporelle 

de l’existence. Concrètement, l’univers présente quatre di-

mensions : trois pour l’espace et une pour le temps. L’être 

humain, en tant qu’organisme biologique, s’inscrit dans ces 

quatre dimensions. Si le temps s’arrêtait, son corps et l’en-

semble de ses processus mentaux devraient théoriquement se 

figer. Par conséquent, sa perception de la Réalité, donc l’in-

teraction entre ses sens et le monde qui l’entoure, doit 

nécessairement s’inscrire dans le temps. Ce qu’il pourrait 

considérer comme existant ne serait alors que l’évolution du 

système qu’est l’univers, autrement dit, des phénomènes. 

Un phénomène peut être défini comme la manière dont 

une chose se manifeste à la sensibilité d’un individu. Pour 
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illustrer, considérons un cube de couleur rouge. Pour que ce 

cube existe dans la réalité d’un individu, ce dernier doit le 

percevoir par au moins l’un de ses sens. L’individu ne peut 

remarquer que ce cube est rouge que si ses yeux captent cer-

tains rayons lumineux en provenance du cube. Or, ce 

phénomène, ces rayons, s’inscrivent dans les quatre dimen-

sions. À la fois les trois d’espace, mais aussi celle du temps, 

sans laquelle ces rayons ne pourraient voyager du cube aux 

yeux. Par extension, ils sont aussi inclus dans le système glo-

bal qu’est l’univers. C’est donc bien l’évolution de ce 

système, c’est-à-dire l’évolution de l’ensemble formé par ses 

particules élémentaires au sein des trois dimensions d’espace 

en suivant le temps, qui se manifeste à l’être humain à travers 

ce que ses sens réussissent à capter et interpréter. 

8. Des croyances 

La réalité existe-t-elle en dehors de notre esprit ? Y a-t-il 

véritablement une réalité objective ? De la même manière 

que les mathématiques admettent que un plus un fait deux, il 

paraît raisonnable d’accepter l’existence d’une réalité objec-

tive. Pour autant, à la différence des axiomes mathématiques 

qui paraissent aussi clairs dans la réalité objective que dans 

la représentation que les individus peuvent en avoir, l’infinité 

des éléments de sens qui composent la Réalité semble ne pas 

apparaître d’une façon similaire dans les représentations 

mentales des individus. 

Durant son développement infantile et même après, l’in-

dividu accepte progressivement des axiomes sur lesquels il 

érige sa pensée. De la même manière que les mathématiques 
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se basent sur des postulats tels que un plus un fait deux, tout 

individu fonde ses réflexions sur certaines propositions qu’il 

considère comme vraies. Les plus communément admises 

sont sans doute celles qui concernent l’existence de l’indi-

vidu lui-même et celle du monde. De la même façon que l’on 

ne peut prouver que un plus un fait deux que d’après le ca-

ractère évident de la chose, l’individu ne peut a priori se 

prouver à lui-même sa propre existence ou celle du monde. 

Il admet la véracité de ces postulats en raison de leur nature 

évidente, c’est-à-dire de ce qu’il perçoit et comprend immé-

diatement face à la réalité. Or, bien que ce qui paraît évident 

dans ces cas-là semble admis universellement, cela n’a, pour 

autant, pas valeur de vérité absolue. Dans un certain contexte 

ou peut-être dans un autre univers un plus un pourrait très 

bien faire trois. Toutefois, nous sommes bien obligés d’ad-

mettre ces quelques principes comme vrais dans la vie 

courante et de manière générale. 

Le fait d’accepter une proposition comme vraie jusqu’à 

preuve du contraire pourrait s’exprimer par le terme « con-

clusion ». Celui-ci désignerait l’aboutissement d’une ou 

plusieurs réflexions qui, jusqu’au prochain changement, peut 

rester en place et être considéré comme vrai. Cet aboutisse-

ment équivaut théoriquement à la synthèse qu’un esprit 

humain peut réaliser à partir de l’ensemble des informations 

dont il dispose sur un sujet donné à un moment donné. Ainsi, 

à la moindre information ou réflexion supplémentaire, la 

conclusion évolue, même de manière infime. 

Une conclusion, dans le sens de résultat final d’une ré-

flexion, est nécessairement basée sur une multitude de 
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conclusions subsidiaires. Chaque conclusion pouvant faire 

partie du développement d’autres conclusions, nous pour-

rions être amenés à considérer qu’il n’existe aucune 

hiérarchie ni ordonnance entre les conclusions. Bien que cela 

semble juste, il semble intéressant de distinguer la conclu-

sion finale de celles qui permettent d’y parvenir. Et, pour 

cela, nous pouvons tout simplement utiliser le terme 

« croyance ». Car les conclusions subsidiaires sont nécessai-

rement admises comme vraies dans le cheminement qui 

mène à la conclusion finale. 

Une croyance peut être définie comme une idée qu’un in-

dividu considère comme absolument vraie. Nous aurions 

aussi pu employer les termes « postulat » et « axiome » à la 

place de celui de « croyance », seulement, lorsqu’un individu 

parvient à une conclusion, il est généralement convaincu de 

la justesse des éléments sur lesquels il s’est basé. Autrement 

dit, les postulats ou axiomes sur lesquels il s’est appuyé pour 

construire sa pensée sont des croyances. Notons, par ailleurs, 

que la conclusion finale devient elle-même une croyance dès 

l’instant où elle est acceptée comme absolument vraie par un 

individu. 

L’emploi du terme « conclusion », selon l’acception pré-

cisée plus haut, tend à rendre le discours plus intelligible. 

Cependant, nous aurions pu tenir les mêmes propos en le 

remplaçant par le mot « croyance », que nous aurions alors 

dû préciser régulièrement. Pour illustrer, les deux termes 

sont pareils à des blocs contenant une multitude de sens. Pré-

ciser le sens d’un mot est un travail de tailleur de pierre, 

visant à en faire ressortir la sculpture, l’œuvre que visualise 
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l’artisan, c’est-à-dire exprimer l’essence choisie d’un mot 

pour transmettre au mieux un concept complexe. L’utilisa-

tion d’un terme plutôt qu’un autre doit permettre de 

communiquer particulièrement certains sens. Seulement, 

nous avons toujours besoin d’en communiquer plusieurs 

pour tenter d’accéder à une compréhension plus proche de 

l’infini. Ainsi, en nous contentant du terme « croyance », 

nous aurions pu considérer que nous sommes tous des 

croyants. Et, que ce qui permet de distinguer les croyants de 

ceux qui remettent tout en question, tient à la capacité ou la 

volonté de chacun de voir au-delà de ses propres croyances, 

c’est-à-dire de les remettre en question. Utiliser un terme plu-

tôt qu’un autre change la formulation et permet de sonder 

une partie de la vérité que les autres n’éclairent pas. En étant 

des découpages particuliers de la Réalité, bien qu’il y ait des 

superpositions de sens à certains endroits, chaque terme per-

met de poursuivre la réflexion dans des directions différentes 

et accroît donc nécessairement la compréhension finale du 

sujet. 

Revenons-en aux conclusions. Les conclusions subsi-

diaires, sur lesquelles reposent les conclusions finales, sont 

en quelque sorte le bagage intellectuel de l’individu. Elles 

sont notamment constituées des informations qu’il a rete-

nues. Ces informations sont tout ce que l’individu a pu 

observer et entendre au cours de sa vie, de la météo du jour, 

aux dernières études sur la physique des particules, en pas-

sant par l’histoire de France et le jardinage. En agençant ces 

informations dans son esprit, l’individu construit progressi-

vement sa représentation du monde. Cette réalité subjective 

s’enrichit, s’étend, au fur et à mesure des années en 
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englobant de plus en plus d’éléments et de paramètres. Seu-

lement, personne ne dispose exactement des mêmes 

informations. Personne n’a lu les mêmes livres, écouté les 

mêmes conférences, été confronté aux mêmes situations. 

Ainsi, au-delà des différences potentielles de traitement de 

l’information, ce que l’on a vu et entendu du monde déter-

mine la représentation que l’on en a. 

L’information, dans le sens employé ici, est la base des 

croyances. Par exemple, les croyances d’un individu sur 

l’histoire viennent des enseignements qu’il a reçus, des ex-

périences qu’il a vécues, des livres qu’il a lus, des 

documentaires qu’il a visionnés, etc. Face à ces informations, 

il a réalisé un tri pour ne conserver que celles qui lui ont sem-

blé pertinentes. Or, ce tri a été réalisé en utilisant ce qu’il 

connaissait déjà du monde, c’est-à-dire ses croyances ou 

conclusions subsidiaires. 

Ces croyances, dont découle sa vision du monde, ne sé-

lectionnent pas simplement les données perçues, elles filtrent 

totalement la réalité que l’individu perçoit. La représentation 

que l’individu a du monde semble aussi déterminer la ma-

nière dont il le perçoit et, réciproquement, il bâtit sa 

représentation du monde suivant ce qu’il retient de ses ob-

servations du monde. Chaque individu vit dans sa propre 

réalité et observe ainsi le monde suivant un point de vue par-

ticulier. Ce point de vue, avec toutes les croyances qui le 

constituent, filtre la lumière du sens infini de la Réalité. Tel 

un prisme, il la décompose en rayons de couleurs obser-

vables, en éléments de sens intelligibles. Or, ce prisme n’est 

pas nécessairement un bloc de verre pur dispersant la lumière 
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blanche en l’ensemble des couleurs du spectre visible. Il peut 

très bien en occulter certaines. On pourrait considérer qu’une 

vision humaine objective correspondrait au prisme pur dis-

persant parfaitement les rayons incidents, c’est-à-dire qu’il 

permettrait à l’individu de décrire chaque élément de sens du 

monde qui l’entoure un à un. 

Cependant, même si le prisme était pur, il est probable 

que l’esprit humain ne serait capable d’appréhender les 

rayons colorés qu’un à un. Il ne pourrait percevoir la lumière 

blanche et comprendre sa signification sans la concevoir 

comme une superposition de chaque rayon distinct. 

 Cette analogie met en lumière le caractère supposément 

inaccessible de la Réalité ou de la Vérité pour l’être humain, 

qui ne pourrait alors en connaître que des fractions. L’objec-

tivité à l’échelle humaine serait donc plutôt à rapprocher à 

une ouverture d’esprit permettant d’accéder à un maximum 

de rayons colorés, ainsi qu’à l’acceptation de l’existence po-

tentielle de rayon momentanément imperceptible. Un 

manque d’ouverture d’esprit se traduirait alors par une diffi-

culté, potentiellement volontaire, à percevoir des couleurs 

qui ne sont pas habituelles. Autrement dit, on peut imaginer 

que l’individu ne puisse voir que ce qu’il croit ou souhaite 

croire. 

Les mécanismes de la croyance sont tels que les hommes, 

même face à une incohérence entre leur pensée et la réalité, 

peuvent préférer continuer à croire en une idée approxima-

tive plutôt que de se remettre en question. En effet, interroger 

les croyances sur lesquelles on a bâti sa vie, en plus de pou-

voir être douloureux émotionnellement parlant, peut 
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conduire à devoir réorganiser sa vie et son quotidien. Si un 

individu ne souhaite pas de se remettre en question, c’est pro-

bablement parce qu’il en connaît les conséquences, 

consciemment ou non. 

9. Du bien et du mal 

Revenons-en à la distinction entre la réalité objective et 

la réalité subjective. En ce qui concerne la première, les 

choses sont, simplement. Chaque élément du monde y existe 

en étant composé de l’entièreté de ses sens, indépendamment 

de ce que l’être humain est capable d’en percevoir et des ju-

gements partiaux qu’il peut lui porter. Dans ce cas, nous 

pourrions parler de « les sens » d’une chose, c’est-à-dire de 

son essence, de ce qu’elle serait en elle-même. Ainsi, le con-

cept « table de cuisine » renverrait à la fois à un meuble en 

bois, à une surface surélevée sur laquelle cuisiner, à une tex-

ture, à une odeur et bien plus encore. 

Parler de l’essence d’une chose est déjà partiel étant 

donné qu'une chose est déjà un découpage humain d’une Ré-

alité infinie. En effet, si l’on s’en tient aux théories 

scientifiques actuelles, le monde qui nous entoure peut être 

appréhendé comme un assemblage de particules élémen-

taires. Par conséquent, si l’on observait le monde à l’échelle 

particulaire, parler d’une table n’aurait pas de sens, dans la 

mesure où celle-ci n’est qu’un ensemble de particules élé-

mentaires agglutinées d’une certaine façon, en interaction 

permanente avec d’autres. Les distinctions que nous obser-

vons entre des agrégats d’atomes particuliers, entre une 
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table, le sol, une chaise et l’air qui nous entoure, ne sont donc 

que des conceptions humaines abstraites. 

On pourrait cependant considérer que l’essence d’une 

chose comprend tous les sens humainement appréhendables 

à propos de celle-ci et potentiellement plus encore. Plus en-

core, car nous ne pouvons véritablement définir une table 

sans avoir préalablement défini les mots employés dans sa 

définition. Si l’on définit le concept de table suivant le fait 

que l’on peut poser des objets dessus, il est indispensable de 

pouvoir aussi donner un sens à l’action de poser, à ce qu’est 

un objet et à la notion de « dessus ». 

Par ailleurs, même si nous parvenions à une compréhen-

sion de la majorité des éléments de sens attribuables à une 

chose, il semble humainement difficile, voire impossible, de 

les exprimer en un seul bloc. En effet, l’être humain ne paraît 

pas capable d'exposer plus d'un point de vue à la fois ou de 

penser à deux idées simultanément. Autrement dit, la partia-

lité humaine est telle qu’il ne pourrait exprimer que des 

fragments de l’essence des éléments du monde qui l’entoure. 

On pourrait ainsi considérer qu’un individu tend à être 

objectif s’il parvient à exprimer précisément un des sens par-

ticuliers d’une chose. Or, dans la majorité des cas, l’être 

humain n’est pas capable d’une telle précision et il a alors 

recours à son jugement. Le jugement agit comme un enton-

noir, en réduisant l’infinité de la Réalité à des notions 

beaucoup plus simples telles que le bien et le mal. Ce pro-

cessus paraît indispensable pour vivre quotidiennement en 

société ou pour développer des projets. Aucune solution ni 

aucun projet n’est absolument parfait et exempt de risque. 
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Ainsi, pour agir et donc réaliser un choix, l’être humain est 

contraint de trancher sans être lui-même pleinement con-

vaincu logiquement et raisonnablement de son entreprise. 

D’ailleurs, pour se simplifier la vie, l’individu adhère, cons-

ciemment ou non, à des principes, des valeurs. Plutôt que de 

laisser son esprit chercher une solution ou une conclusion 

dans l’infini, il réduit ses interrogations à des problématiques 

abordables. Par exemple, si l’on considère que tuer un autre 

être humain est mal, tout action ou évènement comprenant 

un meurtre devrait nécessairement être mauvais. Or assassi-

ner un tyran peut théoriquement être positif pour la société. 

Se pose alors la question de la définition du bien et du 

mal. Pour résumer, nous pourrions énoncer que le bien est-ce 

que l’individu considère comme étant bon, utile, agréable, 

positif, bénéfique... pour une personne, un groupe, une idée, 

ou plus généralement un concept, abstrait ou non. Et, inver-

sement, ce qui est mal est ce qui nuit à cet objet de référence. 

Ces deux concepts sont profondément subjectifs, car l’objet 

de référence utilisé dans la réflexion est personnel, même s’il 

est admis et employé par le reste de la société. 

Pour aller jusqu’au bout de la réflexion, il convient de 

placer cet objet de référence dans le temps. Si un battement 

d’ailes de papillon peut participer à l’apparition d’une tor-

nade, l’enchaînement de causes et de conséquences ne se 

termine pas brusquement à l’apparition de la tornade, mais 

se poursuit indéfiniment, en se noyant alors dans l’hypothé-

tique éternité causale de l’univers. 

Une mauvaise action aujourd’hui peut être à l’origine 

d’un bien dans le futur et, en même temps, potentiellement 
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participer à l’apparition d’un malheur dans un temps encore 

plus lointain. Ainsi, la morale pourrait être considérée 

comme l’interprétation humaine de la finalité arbitraire d’un 

enchaînement de causes et de conséquences. Elle dépend 

précisément du point de l’espace et du temps où l’on place 

cette finalité. Si l’on pose la finalité du meurtre d’un tyran à 

l'agonie de celui-ci, une telle entreprise semble pouvoir être 

jugée comme mauvaise. Mais, si l’on place la finalité 

quelques mois plus tard et que l’on prévoit et travaille à 

l’émergence d’une démocratie, l’action, aussi cruelle 

soit-elle, pourrait paraître moralement bonne. En parallèle, si 

l’on se projette encore plus loin, sur des siècles cette fois, le 

meurtre du tyran ne serait plus aussi urgent, dans la mesure 

où celui-ci décèdera, quoi qu’il arrive, un jour ou l’autre. 

Si l’on suit le raisonnement présenté ici, la morale décou-

lerait simplement de la raison. L’être humain analyserait les 

différentes possibilités, à plus ou moins long terme, et sélec-

tionnerait celle qui lui semblerait la plus pertinente. Cette 

pertinence est nécessairement relative à l’individualité de ce-

lui qui réalise le choix. Si un individu se bornait à considérer 

le meurtre d’un tyran comme une mauvaise action, sans tenir 

compte du bénéfice que cela apporterait à chacun, il est pro-

bable que cela tienne simplement à ses propres états d’âme. 

Il est en effet probable que poignarder un homme, même un 

tyran, soit difficilement supportable psychologiquement par-

lant. Considérer qu’un tel meurtre est positif revient à 

accepter de devoir potentiellement supporter un mort sur la 

conscience. En parallèle, estimer qu’un tel meurtre est une 

bonne action signifie simplement que le bénéfice que l’indi-

vidu pense en tirer, pour lui ou la société, est supérieur à ce 
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que cela lui coûtera personnellement. Un mal pour la société 

étant, dans tous les cas, appréhendé par des images mentales 

personnelles, le coût pour la société d’un tel acte se trouve 

compris dans le coût personnel. 

Les problématiques qui se posent autour des questions 

d’ordre moral tiennent probablement aux limites et à la par-

tialité des capacités d’anticipation de l’être humain. Il est 

probablement impossible, humainement parlant, de parvenir 

à un jugement ou à des conclusions parfaitement univer-

selles. Cela s’observe concrètement par l’existence de 

morales variées, qui diffèrent d’un pays à l’autre, d’une com-

munauté à l’autre ou même d’un individu à l’autre. Pour 

autant, les notions de bien et de mal peuvent diverger, mais, 

si l’on se borne à les considérer comme des jugements plus 

ou moins réfléchis, alors ils devraient pouvoir être différents 

sans être fondamentalement contradictoires et donc, sans 

s’opposer. 

10. Des hiérarchies 

Pour vivre, l’être humain doit mettre en œuvre certaines 

solutions particulières parmi une infinité de possibilités. 

Pour cela, étant a priori incapable de prévoir toutes les im-

plications de ces solutions, il lui faut définir des critères pour 

pouvoir les classer. Ces critères reposent sur ses conclusions 

antérieures, ou, s’il ne les a pas questionnées, sur les 

croyances qui lui ont été inculquées. 

Prenons un exemple. Pour comparer deux voitures, l’in-

dividu va étudier plusieurs de leurs caractéristiques : leur 

puissance, leur consommation, leur apparence, le statut 
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social qu’elles renvoient… Il va ensuite hiérarchiser ces cri-

tères entre eux pour pouvoir se décider, en se référant 

toujours à sa propre sensibilité, car, dans le cas présent, son 

point de référence n’est autre que lui-même. 

Mais un tel classement fait rarement l’unanimité lorsque 

les sensibilités divergent. Pour parvenir à un accord, il est 

donc nécessaire de proposer des critères un minimum objec-

tifs. Par exemple, on peut classer les pays suivant leur 

puissance militaire, en se basant sur l’effectif de leur armée, 

leurs stocks d’armes, leur flexibilité logistique, etc. Toute-

fois, il sera toujours possible de discuter du choix des 

critères, des méthodes d’observation et des conclusions que 

l’on pourrait en tirer d’une telle hiérarchisation. 

Par ailleurs, savoir qu’un pays est théoriquement la troi-

sième puissance mondiale n'a qu’un intérêt limité. Pour 

pouvoir utiliser ce classement dans ses réflexions, il semble 

nécessaire de comprendre comment ce classement a été réa-

lisé et ce qu'il implique. Utiliser le résultat sans en connaître 

les causes et les conséquences peut être utile dans un proces-

sus de décision pressant, mais leur intérêt dans la pensée est 

aussi limité que celui des concepts de bien et de mal. Comme 

en mathématique, il est préférable d’utiliser la valeur exacte 

plutôt que l’approximation réalisée deux minutes plus tôt. 

Certes, utiliser seulement les conclusions d’une analyse est 

utile, mais il semble indispensable de connaître ses détails 

pour pouvoir l’exploiter pleinement. 

Par conséquent, si ce qu’il y a de pertinent pour la pensée 

dans une hiérarchie se trouve dans sa construction et non 

dans ses résultats, alors faire s’opposer des résultats n’aurait 
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pas grand intérêt. De la même manière, tenter de hiérarchiser 

des éléments sans s’accorder sur une définition des critères 

de classification ne doit pouvoir mener qu’à une confronta-

tion d’opinions stérile. 

Les paragraphes précédents s’appliquent principalement 

aux hiérarchies réfléchies. Les classements découlant exclu-

sivement d’une sensibilité personnelle dépendent, suivant la 

formulation conventionnelle, des goûts et des couleurs. Cette 

forme de hiérarchie, qui se manifeste dans nos préférences 

pour un aliment ou une couleur, n’en est pas véritablement 

une. Il s’agit généralement simplement de l’expression d’un 

jugement instinctif non conscientisé, exempt de réflexion. 

D’ailleurs, l’expression des goûts et des couleurs n’est 

qu’une manière d’exprimer l’hypothétique limite humaine à 

comprendre ses propres hiérarchies, ce qui, sans être faux, 

semble placer le plafond de ses capacités légèrement trop 

bas. 

Quoi qu’il en soit, si les classements dépendent de critères 

clairement définis ou d’une sensibilité personnelle, alors 

s’affronter pour tenter d’établir un meilleur, un plus beau, un 

plus agréable, un plus grand, un plus riche, et même un ga-

gnant n’a pas d’intérêt en dehors d’un rapport social ou 

commercial. Soit des critères sont sélectionnés et permettent 

une évaluation suffisamment objective pour être approuvée 

collectivement, soit le débat opposera des sensibilités parti-

culières, se rapportant aussi bien à l’objet jugé directement, 

qu’au choix des critères. Or, se battre pour imposer aux 

autres ses goûts et ses couleurs n’a pas vraiment de sens, 
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dans la mesure où ceux-ci sont purement personnels et sub-

jectifs. 

11. De l’humanité 

Nous avons précédemment utilisé le terme » humain » 

suivant une signification courante, donc sans en avoir vérita-

blement cherché la signification profonde. Nous croyons 

ainsi savoir à quoi il se rapporte, alors que nous n’avons uti-

lisé que des acceptions de surface. Or, en restant à la surface, 

le terme « humain » ne renvoie qu’à une image mentale assez 

personnelle, bien que communément admise. Par exemple, 

la majorité de la population a accepté que la Terre est ronde. 

Mais combien l’ont vérifié, même simplement par une ob-

servation attentive des étoiles ? Combien ont cherché à 

comprendre véritablement les idées qu’ils avançaient et dé-

fendaient quotidiennement ? C’est a priori le même 

processus qui biaise le terme « humain ». Par des méca-

nismes sociaux, certains mots rejoignent la réalité collective, 

au point d’en devenir des blocs à part entière, que nous 

croyons alors appartenir à la réalité objective. Ainsi, le mot 

« humain » est devenu un mot particulier du langage. Il a été 

mis sur un piédestal et est devenu l’objet d’un culte. 

Pour mettre en lumière la valeur excessive qui peut par-

fois être accordée à ce terme, prenons l’exemple d’un chiffre. 

Imaginons qu’après une utilisation particulière et répétée du 

chiffre sept, nous en serions venus à lui accorder un statut 

particulier, un équivalent du caractère « d’humanité » que 

l’on attribue à l’être humain, mais adapté à ce chiffre. Dès 

l’instant que l’on reste conscient que la qualité que nous 
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venons d’accorder à ce chiffre n’est qu’une formulation poé-

tique, un artifice, une vue de l’esprit, la pensée n’est pas 

perturbée. Seulement, lorsque l’on commence à prendre au 

sérieux ce caractère et à l’élever à des hauteurs déraison-

nables, on peut ne plus réussir à concevoir l’application des 

principes mathématiques à ce chiffre exceptionnel. Nous 

avons donc un chiffre, le sept, dont la nature fondamentale a 

été évincée par une spéculation abstraite. Il ne s’additionne 

plus, ne se multiplie plus et imaginer qu’il puisse se décom-

poser en « trois plus quatre » paraît absurde. 

Le phénomène à l’œuvre avec l’humanité de l’Homme est 

le même. L’être humain se distingue des plantes et des ani-

maux comme notre sept dénaturé se distingue du « un » et du 

« huit ». 

Pour certains, l’être humain ne pourrait pas se réduire à 

un ensemble de processus complexes, à un système orga-

nique, pour l’unique raison qu’il disposerait d’une nature 

particulière, son humanité. Mais qu’est-ce que l’humanité ? 

De quelle particularité l’être humain disposerait-il donc qui 

le rendrait si spécial, au point de n’être point régi par des 

mécanismes logiques ? Notons ici que le fait que ces méca-

nismes soient humainement intelligibles ou non constitue 

une question à part entière. Et que l’être humain n’a pas be-

soin d’être affublé d’un caractère particulier pour répondre à 

des lois encore inconnues ou inconnaissables. 

L’origine de la conception d’un caractère particulier de 

l’être humain est probablement difficilement identifiable. 

Cependant, on peut considérer que ce qui assure sa pérennité 

est son acceptation au sein de la culture d’une communauté. 
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La réticence que peuvent avoir certains à explorer ce qu’est 

l’humanité s’explique probablement par sa nature de 

croyance. Les croyances sont rarement véritablement né-

fastes pour l’individu, ou, en tout cas, leur apparition semble 

toujours se justifier. En effet, elles constituent des barrières 

mentales permettant au penseur de se protéger d’hypothé-

tiques dérives et d'éviter ainsi l’ostracisation pouvant suivre 

d’une trop grande remise question du dogme établi. Face aux 

croyances, ce sont sans doute des peurs primaires qui ef-

fraient l’individu. Car il s’agit véritablement de se jeter dans 

l’infini, d’ouvrir son esprit à des pensées qui lui sont encore 

totalement étrangères. Et, au-delà de ces nouvelles pensées, 

c’est aussi de nouveaux comportements, une nouvelle ma-

nière d’appréhender le monde et la vie. Et, en effet, cela n’est 

pas sans risque. Par ailleurs, les conséquences d’une remise 

en question du concept d’humanité ne sont pas anodines et, 

d’une manière ou d’une autre, l’individu qui s’y refuse en a 

probablement connaissance, consciemment ou non. 

Pour tenter d’apporter une certaine vision de ce que pour-

rait être l’être humain, retournons à l’origine de l’univers. Au 

commencement, l’unité primordiale se serait brisée et l’uni-

vers que nous connaissons en aurait jailli. De cette genèse, 

des organismes de plus en plus développés seraient apparus. 

Au prix d’une évolution s’étalant sur plusieurs milliards 

d’années, l’être humain s’est éveillé. Ce système organique 

réflexif, au fonctionnement éminemment complexe, dispose 

aujourd’hui de facultés qui semblent le distinguer du reste 

des programmes cellulaires qui s’agitent à la surface de la 

Terre. Pour autant, il semble peu raisonnable d’imaginer que 

ce soit sa nature même qui le distingue du reste de la réalité. 
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En effet, il est a priori composé des mêmes atomes et ce sont 

les mêmes lois naturelles qui régissent son développement. 

Prenons un exemple. Imaginons un arbre ballotté par le 

vent. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre l’oscilla-

tion de ses branches et les mouvements d’un homme ? Dans 

le premier cas, l’agitation est induite par le déplacement 

d’une masse d’air et, dans le second, c’est, semble-t-il, aussi 

un ensemble de réactions physiques qui est à l’œuvre, que 

celles-ci soient intelligibles ou non. Dans les deux situations, 

l’animation de ces éléments dans le monde n’est théorique-

ment due qu’à un ensemble de processus physiques. Notons 

que le terme « physique » se rapporte ici aux lois naturelles 

régissant les quatre dimensions de l’univers et non pas seu-

lement aux connaissances de la discipline scientifique qui 

porte ce nom. 

Quoi qu’il en soit, pour distinguer et comparer des élé-

ments de ce monde, nous avons besoin de critères. La 

distinction entre un être humain, un animal et une pierre est 

basée sur différents critères. Une pierre est un agrégat 

d’atomes qui a pu se former lors de processus tels qu’une 

sédimentation ou une éruption volcanique. Cet assemblage 

de particules est en interaction avec le reste de l’univers. Cela 

s’observe par le principe d’érosion, lors d’un tremblement de 

terre ou même par son exploitation et sa transformation par 

l’Homme. De leur côté, les animaux et l’être humain ont ac-

quis des fonctionnements qui paraissent plus complexes, 

avec notamment la notion de ressenti, et ils interagissent avec 

leur environnement grâce à ces évolutions. Mais cela ne 

semble pas pouvoir prouver une quelconque différence de 
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nature profonde entre l’être humain et la branche d’un arbre 

animée par le vent. D’autant plus que l’arbre aussi est, selon 

certains critères, un organisme vivant. On pourrait même 

dire qu’il respire et qu’en l’absence de vent sa croissance suf-

fit à engendrer un mouvement. 

Ainsi, les distinctions que l’on peut énoncer pour diffé-

rencier une pierre d’une branche, ou un animal d’un être 

humain reposent a priori seulement sur des critères expli-

cables. C’est là que l’établissement d’un système de 

classification devient nécessaire, afin de pouvoir mettre 

l’univers dans des cases intelligibles. Dans ce contexte, le 

caractère d’humanité pourrait se résumer au fait d’appartenir 

à l’espèce humaine, c’est-à-dire à homo sapiens, et donc de 

disposer des particularités qui caractérisent cette espèce. 

Ainsi, les seuls éléments permettant de différencier l’être hu-

main du reste du monde seraient les critères objectifs qui 

auraient été définis pour cela. 

12. Du libre arbitre 

Sommes-nous totalement déterminés ou est-ce notre 

conscience, donc notre individualité indépendamment du 

reste du monde, qui détermine notre vie ? Avons-nous réel-

lement le pouvoir d’influencer nos propres existences ? 

Autrement dit, pouvons-nous choisir nos vies ou bien tout 

est-il déjà écrit ? 

Retournons à l’origine. L’unité primordiale éclate et, au 

fil de la Logique, l’univers se développe jusqu’à se trouver 

dans l’état dans lequel nous le connaissons. En s’en tenant 

aux axiomes de base, si l’être humain existe dans cet univers, 
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il devrait aussi être régi par les lois fondamentales de ce-

lui-ci. Aussi complexe soit-il, il s’inscrit donc théoriquement 

dans un enchaînement perpétuel de configurations momen-

tanées de l’univers. Ce processus est à l’origine de la 

naissance et de la disparition de tous les assemblages parti-

culiers de particules, comme l’ont été les dinosaures. 

En conséquence, si tout peut n’être que temporaire dans 

l’univers, alors l’existence de l’espèce humaine devrait pou-

voir être appréhendée comme une période aux bords flous 

dans l’histoire du monde. À une échelle plus tangible, nous 

naissons, vivons puis mourrons. Il nous est par ailleurs pos-

sible de placer notre propre vie, avec une précision relative, 

dans la chronologie des évènements s’étant déroulés sur 

Terre ces cent dernières années, voir beaucoup plus loin. 

Si les lois naturelles régissent l’être humain, alors elles 

doivent aussi déterminer le fonctionnement de sa conscience. 

Par conséquent, le libre arbitre, c’est-à-dire sa capacité à in-

fluencer sa propre vie par lui-même, ne pourrait pas exister 

en tant que tel du point de vue de l’univers. Du point de vue 

de l’univers seulement, car, bien que la théorie nous pousse 

à envisager l’existence d’un déterminisme absolu des êtres 

vivants, nous ne pouvons que constater notre conscience et 

la capacité d’autodétermination qui semble en découler. 

Il convient de noter que ce qui est nommé ici « lois natu-

relles » n’est qu’un concept pour englober les formes 

humainement perceptibles de la Logique. Il ne s’agit donc 

pas de prétendre pouvoir expliquer le fonctionnement de la 

conscience à l’aide de notre connaissance scientifique, mais 
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simplement de poser le cadre dans lequel devrait s’inscrire 

cette explication. 

Il aurait été possible d’obtenir le même raisonnement en 

se limitant à l’utilisation du principe de causalité. Si chaque 

effet possède une cause, alors l’action humaine doit néces-

sairement être la conséquence d’une cause antérieure. Or, si 

chaque interaction de l’être humain avec la réalité possède 

une cause, ces interactions doivent aussi être déterminées et 

son libre arbitre ne pourrait donc qu’être factice du point de 

vue de la réalité objective, ou, en tout cas, celui-ci devrait 

s’inscrire dans une certaine dynamique déterminée. 

Pour autant, nous ne pouvons que constater l’existence de 

notre conscience et la nécessité que nous avons d’exercer 

quotidiennement notre libre arbitre. Se pose alors la même 

problématique qu’avec la question de la nature de la réalité, 

il devient indispensable de préciser les points de vue. Du 

point de vue de la Logique, qui est potentiellement inacces-

sible à l’être humain, la conscience humaine semble n’être 

qu’un système organique déterminé. Et, d’un point de vue 

subjectif, donc du point de vue de ce système organique, il 

paraît capable de s’autodéterminer, dans les limites de ses 

capacités intellectuelles. 

Intéressons-nous plus en détail à la notion de choix. Le 

choix pourrait se définir comme le fait de sélectionner un 

élément parmi plusieurs, sans avoir de certitudes sur les con-

séquences de cette sélection. On pourrait imager cela en 

considérant qu’il s’agit de trancher dans l’infini, donc sans 

connaître toutes les possibilités. L’existence du choix, d’une 

capacité particulière qu’aurait l’être humain à décider 
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lui-même de la suite de son existence, pourrait potentielle-

ment confirmer l’existence du libre arbitre. Cependant, cela 

ne paraît reposer que sur notre incapacité à expliquer l’acte 

du choix, c’est-à-dire ce qui nous fait passer de l’indécision 

à la décision. Or, si l’on considère que cette incompréhension 

suffit à prouver l’existence du libre arbitre, alors ce que l’on 

nomme ainsi serait sans doute ridicule et insignifiant aux 

yeux d’un hypothétique démiurge. Ce dernier disposerait, 

par définition, d’un véritable libre arbitre et il considérerait 

sans doute le nôtre de la même manière que nous jugeons 

celui des animaux. 

Tentons maintenant de développer ce qu’est un choix. 

Lorsqu’une machine interprète les signaux de ses capteurs, 

ou bien qu’elle réalise une analyse statistique de ses possibi-

lités à l’aide d’un réseau de neurones artificiels, la situation 

paraît grandement semblable aux choix humains. Pour au-

tant, il est clair que la machine est déterminée par 

l’algorithme qui la régit, ainsi que par le reste des lois natu-

relles. En ce qui nous concerne, que faisons-nous de plus que 

réagir à nos sens et mener une étude probabiliste sur une si-

tuation avant de trancher ? Certes, notre fonctionnement est 

plus complexe et on ne parvient toujours pas à l’appréhender 

entièrement, mais cela ne semble pas suffisant pour considé-

rer que ce que l’on ne comprend pas aujourd’hui est 

inconcevable. Quand bien même il y aurait une explication 

surnaturelle, nous devrions être en mesure de l’identifier. 

Par ailleurs, il n’est pas rare de pouvoir prévoir avec une 

justesse relative le comportement de certains individus, no-

tamment grâce à la compréhension de certains mécanismes 
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psychologiques. Dans de telles situations, pouvons-nous 

considérer que ces individus disposent d’un libre arbitre ? En 

toute logique non, ou alors le libre arbitre ne serait qu’un 

concept poétique utiliser pour désigner les mécanismes in-

ternes qui conduisent à la décision chez l’être humain. Par 

ailleurs, n’a-t-on jamais aussi décelé chez soi-même une cer-

taine prévisibilité ? Dans ces circonstances, il ne devrait pas 

être possible d’admettre l’existence d’un libre arbitre absolu 

chez soi-même non plus. 

Certes, nous pourrions revoir la structure même de l’uni-

vers et redéfinir les axiomes sur lesquels repose notre monde, 

afin d’imaginer des cadres théoriques dans lesquels le libre 

arbitre pourrait exister. Cependant, il semble qu’une manière 

plus abordable permet de concilier le déterminisme et le libre 

arbitre. De quel point de vue le libre arbitre paraît-il exister ? 

Du point de vue de l’individu. Et de quel point de vue n’exis-

terait-il pas ? Du point de vue de l’univers. Nous pourrions 

donc simplement considérer que le libre arbitre existe à 

l’échelle humaine, mais, qu'à l’échelle de l’univers, tout est 

déterminé. L’un n’empêche a priori pas l’autre. 

Tout comme la nature objective ou subjective de la réa-

lité, le déterminisme et l’autodéterminisme de l’être humain 

peuvent être considérés de manière distincte sans pour autant 

être incohérents. Le déterminisme ne s’arrête pas là où com-

mence l’autodéterminisme. Les deux peuvent exister en 

parallèle et de manière complémentaire. Ces deux visions du 

sujet permettent d’appréhender des parties de la Réalité qui 

peuvent sembler et qui sont en effet parfois différentes, mais 

qui se chevauchent le plus souvent. Nous pourrions aussi 
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considérer que le déterminisme inclut l’autodéterminisme, 

dans la mesure où nous ne parvenons pas à comprendre les 

mécanismes déterminés qui nous régissent. 

13. De la recherche de la vérité 

L’esprit humain est assigné à une individualité dont il doit 

s’occuper pour se perpétuer lui-même. Il ne peut nier son in-

dividualité sans risquer sa propre disparition. Ainsi, même le 

scientifique le plus rigoureux et objectif est confronté à des 

nécessités qui le poussent à laisser son objectivité de côté et 

à inclure ses propres besoins et désirs dans ses réflexions. 

Cette recherche d’objectivité peut être assimilée à ce que l’on 

pourrait nommer la « recherche de la vérité ». Cette quête est 

concrètement poursuivie en vue de parvenir à une connais-

sance et une compréhension du monde plus juste, ce qui 

nécessite théoriquement de mettre de côté ses besoins pour 

tendre vers l’objectivité. 

Bien que cette dynamique ne soit a priori pas indépen-

dante des désirs de l’Homme, il convient de la distinguer de 

la vie humaine, afin de concevoir l’existence d’une collabo-

ration entre esprits honnêtes capables d’aboutir à une 

certaine universalité. Il arrive en effet que l’individu ait inté-

rêt, parfois même au cours d’une quête de connaissances et 

de compréhension, à pervertir l’information, à employer des 

formulations douteuses, voire à mentir. La parole des 

Hommes semble souvent s’expliquer bien plus par l’intérêt 

qui les motive que par les axiomes de leurs théories. Pour 

autant, ces mêmes Hommes, lorsqu’ils se trouvent dans cer-

taines dispositions, peuvent reconnaître la partialité de leur 
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doctrine, car, derrière toutes les extravagances auxquelles la 

vie les a contraints pour exister, ils restent conscients, au 

fond d’eux-mêmes, qu’ils ne sont que des Hommes. 

Ces dispositions particulières, au cours desquelles l’indi-

vidu peut avouer sans peur son insignifiance, sont, 

semble-t-il, particulièrement exceptionnelles. Cependant, il 

existe des situations plus courantes où l’individu peut s’ex-

primer avec un minimum de fioritures. Il s’agit tout 

simplement des moments où il se sent en sécurité et sait qu’il 

peut s’exprimer relativement librement sans risquer de 

perdre son travail ou d’être rejeté socialement. L’égoïsme 

primaire et donc la recherche d’intérêt personnel ne s’absente 

pas pour autant dans de tels contextes. Mais peut se déployer 

simplement au-delà de l’individu, jusqu’à un couple, une fa-

mille, une équipe, une communauté... L’intérêt de l’individu 

devenant alors celui du groupe, il peut théoriquement colla-

borer à la recherche de la vérité avec impartialité au sein de 

celui-ci. 

Distinguer la recherche de la vérité de l’existence hu-

maine doit permettre de décoder le sens profond d’un 

message, grâce à la compréhension des motivations de son 

auteur. Considérer une création humaine en se limitant à la 

perception du sens qu’elle exprime, sans se préoccuper de la 

raison de leur existence, revient à accorder à l’auteur un ca-

ractère saint ou divin, et au texte une valeur sacrée. Or, 

donner tant d’importance à un texte, c’est oublier que son 

auteur n’est qu’un Homme, soumis à des désirs et pensant 

d’une manière relativement proche de la nôtre. C’est oublier 

aussi l’imperfection de son discours, dû à l’incapacité 
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inhérente des Hommes à percevoir et, surtout, à communi-

quer leur compréhension partielle de l’infinité du monde. 

14. Du conditionnement 

L’esprit humain n’arrive pas à maturité totalement vierge. 

Pendant l’enfance, l’individu est conditionné. L’environne-

ment qui l’entoure l’imprègne de croyances sur le monde, la 

vie et lui-même. Il lui est dicté, même informellement, ce qui 

est bien et mal, à qui ou à quoi faire confiance, comment se 

comporter, quelle vie mener, etc. Ainsi, lorsque son esprit 

atteint un certain niveau d’autonomie, il se trouve déjà tota-

lement englué dans un vaste système de croyances. Une des 

conséquences de cette constatation est que les conclusions 

d’un individu sont basées, au moins en partie à la sortie de 

l’enfance, sur un ensemble de postulats qu’il n’a pas 

lui-même réfléchis et vérifiés. Autrement dit, ses conclusions 

sont, pour une large part, des croyances fondées sur une com-

préhension très limitée de l’univers. L’individu peut ne pas 

en avoir conscience et considérer que ce qu’il croit est la vé-

rité, notamment car ses croyances sont aussi généralement 

partagées par les autres individus qu’il côtoie. Mais ces 

autres ont eux aussi été conditionnés par leur environnement, 

notamment à travers leurs parents, qui ont eux-mêmes subi 

un traitement similaire. 

Ce conditionnement se justifie, dans la mesure où il per-

met de disposer d’un socle de croyances communes, a priori 

indispensable à la coopération des individus au sein d’une 

même société et donc à leur survie et leur prospérité. L’inté-

rêt social d’un tel mécanisme est indéniable, mais il convient 
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de le distinguer de la recherche de la vérité dont l’objectif 

n’est pas seulement social. 

Réfléchir sur la base de croyances limite la réflexion. En 

se basant sur des postulats non admis universellement, les 

conclusions qui en émanent ne peuvent pas être reconnues 

universellement. Or, le conditionnement est une fabrique à 

postulats qui peut conduire les individus à s’opposer sur la 

base des croyances qui leur ont été inculquées. Ce phéno-

mène semble avoir cours depuis l’aube de l’humanité. Bien 

sûr, poser un socle de croyances communes est probablement 

indispensable pour faire fonctionner une société, mais cela 

pose tout de même problème lorsqu'il s'agit de bâtir des ré-

flexions. D’où la nécessité de distinguer ces deux 

dynamiques, d’un côté, la recherche de la vérité et, de l’autre, 

l’épanouissement individuel en société. 

En grandissant, l’individu va éprouver ses croyances face 

à la réalité. Il peut alors se trouver dans une situation où sa 

représentation du monde est en incohérence avec ce qu’il 

perçoit ou ce que d’autres lui rapportent de la Réalité. 

Émerge alors la même problématique que pour toutes 

croyances : se remettre en question ou non et, si oui, chercher 

une solution. Seulement, les croyances émanant du condi-

tionnement, comme certaines acquises au cours de la vie, 

sont profondément ancrées en l’individu. Elles le détermi-

nent pour une large part. Ce sont elles qui sont à l’origine de 

ses choix de vie, de son impression de libre arbitre, de sa 

personnalité, de ses valeurs, etc. Elles sont ce sur quoi repose 

son individualité. Remettre en question de telles croyances 

c’est se remettre en question soi-même. C’est plonger dans 
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l’infinité de l’univers en constatant brutalement son insigni-

fiance. C’est ébranler tout ce que l’on croyait savoir sur soi, 

en faisant voler en éclat sa confiance en soi, son cercle social 

et potentiellement aussi son travail. 

La déconstruction d’un vestige du conditionnement dif-

fère de la remise en question d’une simple croyance par 

l’intensité avec laquelle il détermine la pensée et les choix de 

l’individu. Qu’il soit ou non possible de dépasser son condi-

tionnement, il semble au moins réaliste d’en prendre 

conscience. Cela doit théoriquement permettre de se com-

prendre mieux soi-même, afin de pouvoir éviter une partie 

des écueils dus à des réflexes conditionnés et ainsi mieux 

vivre avec les autres et soi-même. 

15. De la finalité de la pensée 

Il ne semble pas y avoir d’action sans désir ni de pensée 

sans raison. Qu’elle soit plus ou moins profonde, plus ou 

moins consciente, toute réflexion paraît motivée par un but. 

Ce but est généralement relatif à un objet de référence : un 

individu, un groupe, une planète, la liberté, etc. L’individu 

spécule sur un potentiel « mieux » pour ce référentiel et met 

en œuvre sa pensée pour tendre vers ce « mieux ». 

Pour illustrer, considérons une réflexion dont l’objectif 

serait d’améliorer la société. Cette amélioration de la société 

aurait pour finalité d’amener un « mieux » pour quelqu’un 

ou quelque chose. Il pourrait s’agir d’un « mieux » unique-

ment pour l’individu qui réfléchit, pour une communauté en 

particulier, pour l’humanité tout entière, pour la planète, etc. 

Ce « mieux » est toujours subjectif. Il constitue le but vers 
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lequel l’individu fait tendre sa pensée, ainsi que l’intérêt qui 

le motive à réfléchir dans ce sens. Ce but n’est pas nécessai-

rement lié de manière directe à la réflexion et n’est 

généralement pas unique. Les motivations de l’individu peu-

vent être multiples et organisées suivant un ordre de valeur 

hiérarchisé qui peut varier au cours du temps. Il semble d’ail-

leurs assez rare que l’action ait pour unique but sa réalisation. 

Par exemple, prenons un individu ayant comme seule moti-

vation un désir de reconnaissance. L’objet de son travail ne 

l’intéressera que dans une seconde mesure. S’il obtient la re-

connaissance qu’il recherche avant d’achever son œuvre, il 

pourrait très bien la laisser inachevée.

Si les motivations profondes de l’individu expliquent en 

partie ses pensées, alors les prendre en considération devrait 

permettre d’accéder à une grille d’analyse disposant d’une 

dimension supplémentaire. Cette dimension serait relative à 

l’existence humaine, c’est-à-dire aux besoins et désirs de 

l’individu pensant. Celui pour qui une bonne société est une 

société qui lui permet d’accumuler toujours plus de ri-

chesses, développera ses réflexions en considérant qu’un 

« mieux » pour la société est un « mieux » pour lui. Et, in-

versement, celui pour qui une bonne société est une société 

où tout le monde est parfaitement égal, considérera qu’un 

« mieux » pour la société est un « mieux » pour tout le 

monde, en proportion égale. Dans le premier cas, le référen-

tiel sera l’individu pensant et, dans le second, le point de 

référence correspondrait à tout le monde. 

Seulement, ces référentiels et ces « mieux » sont subjec-

tifs et découlent des conclusions de ces individus. Ces 
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conclusions étant a priori déterminées pour une large part 

par les informations qu’ils ont retenues et les expériences 

qu’ils ont vécues, on peut considérer que leur vision du 

monde est grandement déterminée par leur passé. Autrement 

dit, deux individus distincts ayant absorbé les mêmes con-

naissances et vécu les mêmes expériences devraient 

théoriquement pouvoir penser la même chose. 

Au-delà du cadre théorique, cette vue de l’esprit permet 

d’introduire l’idée selon laquelle chaque conclusion d’un in-

dividu s’explique. Que cela soit par la mise en évidence de 

ses motivations, des informations auxquelles il a eu accès ou 

des réflexes comportementaux émanant de son conditionne-

ment. En conséquence, dans un cadre de recherche de vérité 

où les individus chercheraient à élever leur compréhension 

du monde avant tout, il pourrait théoriquement n’y avoir 

qu’un échange d’idées. 



 

 

 



 

 

 

Chapitre 2 : De l’individu 
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1. De la naissance de l’individu 

Au cours du développement de l’univers, nous nous 

sommes éveillés, nous, êtres humains. Après être arrivés au 

monde, nous avons progressivement pris conscience de notre 

individualité. Alors que nous nous trouvions jusqu’alors to-

talement compris dans l’unité primordiale, nous voici à 

présent incarnés dans un support physique, notre corps. C’est 

à travers lui que nous contemplons la cristallisation d’une 

hypothétique unité primordiale sous des formes tangibles, 

comme si nous nous trouvions au cœur d’une géode de sens. 

Considérer que le corps est un support ne signifie pas 

qu’il soit dissociable de l’ensemble qui compose l’individu. 

Quelle que soit la grille d’analyse choisie pour étudier l’être 

humain, il convient de garder à l’esprit que toutes les parties 

que l’on pourrait être amené à décrire interagissent entre 

elles. L’esprit peut rendre le corps malade ou le soigner, en 

témoigne la somatisation et l’effet placebo. Et le corps, de 

son côté, peut aussi affecter l’esprit : la fièvre fait délirer, les 

drogues modifient les perceptions et la digestion fatigue. 

Cette distinction corps-esprit n’est qu’une manière parmi 

d’autres d’appréhender le fonctionnement éminemment 

complexe de l’être humain. Un grand nombre, si ce n’est une 

infinité d’autres grilles d’analyse sont possibles. Et chacune 

d’entre elles n’est a priori qu’une tentative de description de 

la réalité objective et non cette dite réalité. De plus, rappelons 

qu’une même formulation peut s’interpréter et se com-

prendre de multiples façons. 
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À cette difficulté d’appréhension de notre fonctionne-

ment, s’ajoutent des problématiques d’ordre linguistique. La 

banalisation des termes « esprit », « conscience » et « in-

conscient » notamment, amène ces mots à devenir des blocs 

à part entière de la réalité objective des individus. Ils se trou-

vent employés, non plus pour exprimer des acceptions 

précises, mais seulement comme des symboles évoquant des 

représentations grossières de la Réalité. 

Ces concepts nous paraissent justes et, comme nous avons 

rarement l’occasion de remettre en question ces conceptions, 

nous restons aux prises d’une image mentale floue de ces 

choses. Par exemple, il est conventionnellement admis que 

la Terre est ronde, pourtant, elle n’est pas véritablement 

sphérique, elle est plutôt oblongue, aplatie aux pôles. Ce 

manque de précision peut sembler minime, et il est insigni-

fiant dans la majorité des réflexions et des discussions, mais 

il met en lumière que la réalité n’est pas ce qui en est dit 

communément. Et cela peut engendrer de profondes dissen-

sions à l’extrémité de réflexions n’employant pas exactement 

le même degré de précision, c’est-à-dire les mêmes défini-

tions. 

Dans le cas des termes « conscience » et « esprit », il 

s’agit souvent d’images permettant d’exprimer un panel de 

sens assez large, donc approximatif. Ainsi, la conscience se-

rait la faculté permettant de se percevoir soi-même. Et 

l’esprit renverrait plus globalement au fonctionnement in-

terne de l’individu, c’est-à-dire notamment à la pensée et au 

jugement. C’est là des définitions satisfaisantes dans l’im-

mense majorité des situations. Pour approfondir notre 
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compréhension de l’être humain, nous allons les préciser. 

Notons que la précision qui pourra en être donnée ici n’est 

pas leur seule et unique définition, mais seulement une façon 

de les définir en vue d’exprimer certaines idées. 

Le terme « esprit » sert généralement à distinguer les fa-

cultés mentales immatérielles de l’être humain, de son 

support physique observable que l’on nomme le « corps ». 

Intéressons-nous tout d’abord au corps. Lorsque l’individu 

naît, en sortant du ventre de sa mère, il se trouve tout à coup 

connecté à la réalité par les informations que lui transmettent 

ses capteurs sensoriels, ses sens. Une fois cette connexion 

établie, il prend conscience que ces capteurs font partie inté-

grante d’un tout physique, le corps, et que ce dernier lui est 

attaché2. 

Ce corps peut être considéré de diverses manières. Il 

pourrait ainsi être représenté comme le véhicule de l’indivi-

dualité. L’individualité désigne ici le tout formé par le corps 

avec les autres parties de l’individu. On peut tenter d’appré-

hender ses autres parties à l’aide de concepts tels que l’esprit, 

la conscience, l’inconscient, voire l’âme. 

Toutefois, si l’on considère que l’ensemble du fonction-

nement humain n’est que le produit de réactions physiques, 

alors le corps devrait aussi pouvoir désigner non pas 

 

2 Ce récit romancé de l’éveil de l’individu est loin d’être exact. 

D’une part, le système nerveux est inachevé à la naissance, la con-

nexion sensorielle ne peut donc pas être complète à ce moment-là. 

Et, d’autre part, on peut considérer que le fœtus est connecté au 

reste du monde pendant toute la grossesse. 
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seulement le support de l’individualité, mais l’individualité 

elle-même. En effet, on peut imaginer que le fonctionnement 

de l’être humain, c'est-à-dire ses émotions, sa conscience et 

son esprit notamment, n’ait pour seule origine que des inte-

ractions particulaires. Cependant, ces particules étant aussi 

en interaction avec le reste du monde, il semblerait difficile 

de limiter le fonctionnement d’un être humain à son seul 

corps. 

Les problématiques autour du fonctionnement humain 

tiennent sans doute à notre incapacité à appréhender l’entiè-

reté des mécanismes qui nous régissent à l’échelle 

microbiologique, voire particulaire. Face à ce problème, 

nous tâtonnons en nous servant de différentes échelles. Cette 

difficulté à établir un système clair à propos du fonctionne-

ment humain tient notamment au fait que, au sein même de 

notre individualité, chaque partie que l’on pourrait être 

amené à décrire distinctement est en étroite interaction avec 

les autres. Le corps ne semble pas être uniquement le véhi-

cule d’un esprit autonome. L’esprit paraît être lui-même 

profondément influencé par le corps. À tel point que la fron-

tière entre le domaine de l’esprit et celui du corps reste 

relativement floue, surtout si l’on considère l’esprit et la 

conscience comme des émanations du corps et que l’on 

ajoute l’inconscient. 

Quoi qu’il en soit, reprenons la dualité corps-esprit. Étant 

donné que l’objectif est d’étudier le système humain en dé-

crivant les relations se produisant entre des concepts 

distincts, nous emploierons ici le terme « corps » pour dési-

gner le support physique de l’individualité, son véhicule. Ce 
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véhicule est donc théoriquement utilisé, conduit, habité 

même, par quelque chose d’autre. Nommons cette autre 

chose « esprit ». 

Dans le cas présent, le terme « esprit » tend à englober 

tout ce qui ne rentre pas dans le concept de corps. Il corres-

pond, de manière générale et imprécise, à ce qui se passe 

dans la tête d’un être humain. On considère généralement 

qu’il désigne l’ensemble des facultés, dites « mentales », 

telles que la perception, l’intuition, la pensée, le jugement, 

etc. En parallèle, nous pourrions évoquer l’idée de cons-

cience et considérer que l’esprit est le siège de l’individualité 

et que l’individualité se manifeste fondamentalement par la 

conscience. Ainsi, une individualité serait définie par un 

corps, support de l’esprit, lui-même support de la conscience. 

2. De la conscience 

Qu’est-ce que la conscience ? Étant donné que nous ne 

faisons que la constater, c’est-à-dire que nous avons l’im-

pression de percevoir notre propre existence à travers elle, 

sans la comprendre véritablement, il va nous être difficile de 

parvenir à la définir de manière directe. Ainsi, tentons d’en 

présenter une première introduction. 

Considérons une première définition. La conscience se-

rait une relation intériorisée et immédiate qu'un être serait 

capable d’établir entre lui-même et le reste du monde. Autre-

ment dit, il s’agirait d’une capacité permettant de concevoir 

sa propre existence et de la placer dans sa perception et re-

présentation du monde. Ce procédé se produirait dans le 

présent, de manière immédiate, mais aussi dans le passé, en 
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utilisant sa mémoire, et dans le futur, en se projetant à l’aide 

de sa connaissance des mécanismes du monde. 

Le fonctionnement décrit par cette définition semble as-

sez proche de ce que l’on retrouve dans un ordinateur. 

Essayons de concevoir une machine pour illustrer cela. Don-

nons-lui un corps qui lui permette de percevoir la réalité et 

d’interagir avec. Greffons-lui donc un bras mécanisé et 

quelques capteurs, infrarouge par exemple. Sur cette base, 

accrochons-lui un ordinateur et un panneau solaire pour ali-

menter le tout. Son fonctionnement sera simple, les capteurs 

transmettent des informations à l’ordinateur, celui-ci les 

traite et, suivant le résultat de ce traitement, il peut stocker 

des données sur son disque dur et interagir avec la réalité par 

l’intermédiaire de son bras. Au cours de ce processus, on 

peut très bien lui permettre de se considérer lui-même. En 

faisant en sorte que ses capteurs lui permettent d’appréhen-

der l’état de certains de ces capteurs, de son bras articulé, de 

son ordinateur et de son panneau solaire. À partir des infor-

mations que lui transmettent ses capteurs et suivant les tâches 

qu’il doit accomplir, il pourrait se manœuvrer lui-même dans 

l’espace, mais aussi se prendre en considération dans ce qui 

s’apparente à des réflexions. Bien que cela soit programmé 

initialement par un être humain. 

Un point de tension apparaît au niveau de l’expression 

« lui-même », car il amalgame les réactions électroniques se 

produisant au sein des capteurs et de l’ordinateur, avec l’en-

semble que constitue la machine. De la même manière, ce 

qui se produit physiquement dans notre cerveau et qui se ma-

nifeste à nous sous la forme de la conscience, n’est a priori 
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pas exactement « nous-mêmes », c’est-à-dire notre indivi-

dualité. Autrement dit, si la conscience est sensée 

s’appréhender elle-même, il conviendrait de préciser que ce 

« elle-même » n’est probablement pas véritablement la cons-

cience, mais plutôt une représentation qu'elle a du support 

dont elle émane ou croit émaner. En effet, celle-ci ne semble 

discerner son support qu’à travers les stimuli qu’elle reçoit 

des sens qui lui sont connectés, de manière immédiate ou dif-

férée grâce à sa mémoire. 

En définissant un processus comme un ensemble de réac-

tions ordonnées, la conscience paraît pouvoir être qualifiée 

de « processus ». Et, si elle ne traite jamais directement un 

objet ou un évènement, mais seulement les signaux que ses 

sens lui envoient, alors on peut considérer que ce processus 

est de nature différente du support duquel il émane. La cons-

cience et l’individu ou le programme et l’ordinateur seraient 

ainsi bel et bien des éléments distincts. 

Considérons maintenant un ordinateur et interro-

geons-nous simplement sur la manière dont nous accédons à 

ce qui se produit au sein de son processeur. Il semblerait que 

notre seule façon de procéder soit d’utiliser certains appareils 

comme intermédiaires entre ce qui se passe à l’échelle parti-

culaire et nos sens. Ces dispositifs transforment certaines 

réactions en un signal que nos sens seront capables d’inter-

préter. Ces dispositifs sont généralement imbriqués les uns 

dans les autres et, dans le cas d’un ordinateur, ils changent 

certaines réactions physiques en une représentation gra-

phique affichée sur un écran. Et nous sommes capables 

d’interpréter ce qui se déroule sur cet écran grâce au sens de 
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la vue. Autrement dit, nous ne parvenons à appréhender ce 

qui se passe dans des composants informatiques qu’à travers 

certains médiateurs qui nous permettent in fine d’utiliser nos 

sens. 

De la même manière, ce que nous percevons comme notre 

conscience doit probablement passer par ces mêmes sens. Il 

semblerait en effet que notre conscience se manifeste géné-

ralement sous la forme d’une voix qui utilise des mots, ou 

bien par des images, voire des émotions et des sensations. 

Mais a priori jamais par quelque chose de totalement diffé-

rent de nos perceptions habituelles. Autrement dit, on peut 

penser que nos sens déterminent l’expérience que nous avons 

de la conscience. 

Cet étroit rapport entre la conscience et les sens semble 

se retrouver dans le cadre de l’informatique. Si un pro-

gramme était codé pour pouvoir lire et interpréter son propre 

algorithme, il ne se lirait pas véritablement lui-même, mais 

seulement ce que ses sens lui transmettraient, à savoir des 

lignes de codes ou du courant électrique. Ainsi, s’il lisait son 

propre algorithme, il le lirait comme n’importe quel autre. 

C’est seulement ensuite qu’il pourrait assimiler cet algo-

rithme particulier à son propre fonctionnement. D’ailleurs, 

rien ne lui garantirait jamais que cet algorithme est véritable-

ment le sien. 

Pour expliquer qu’un programme ne pourra jamais se lire 

ou s’observer lui-même directement, on peut revenir à la dis-

tinction entre un processus et son support. Un processus est 

de nature différente du support duquel il émane. De la même 

manière, si l’on observe une mer un peu agitée, on peut à la 
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fois décrire les particules qui la composent et les vagues qui 

la remuent. Le concept de vague ou d’onde permet de décrire 

la réalité suivant un point de vue s’attachant à un mouve-

ment, une dynamique et pas seulement à l’existence 

matérielle de particules. Seulement, bien que ces deux ap-

proches décrivent la même Réalité, elles sont distinctes et 

nécessitent au moins une étape intermédiaire pour être mises 

en relation. Ainsi, un programme et son algorithme décou-

lant d’approches différentes, il ne peut y avoir de liens directs 

entre eux et, par conséquent, un programme ne pourra théo-

riquement jamais se lire ou s’observer directement lui-

même. 

Imaginons maintenant que l’on fasse se demander à un 

programme : est-ce que je suis en train de fonctionner ? Étant 

programmé par un être humain, il devrait y avoir une procé-

dure pour répondre à cette interrogation. Sa réponse sera 

donc déterminée par la réaction de son algorithme à certains 

signaux. Ces signaux pourraient provenir d’une sonde rele-

vant la température de ses composants informatiques ou d’un 

capteur qui serait capable de mesurer le courant circulant 

dans le processeur. Mais il pourrait aussi bien provenir d’un 

autre sous-programme, chargé de chercher une information 

dans sa mémoire ou simplement de comparer l’heure actuelle 

à une précédente. Autrement dit, à moins qu’un capteur ou 

l’algorithme soit défaillant, le programme ne pourrait que ré-

pondre positivement à la question concernant son 

fonctionnement. Similairement, nous ne pouvons pas cons-

ciemment nier l’existence de notre propre conscience. Nous 

ne pouvons que la constater et accepter sa présence, comme 
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s’il s’agissait du postulat de départ sur lequel repose toute 

notre pensée. 

Par ailleurs, si l’ordinateur doit interroger ses capteurs et 

ensuite traiter leurs signaux pour répondre à la question 

« est-ce que je suis en train fonctionner », il convient de re-

marquer que ce processus s’inscrit dans le temps. De la 

même manière, chez l’être humain, il existe un délai entre la 

stimulation d’un sens et la réception du signal dans le cer-

veau. Autrement dit, il est probable que le caractère 

immédiat de notre conscience ne soit qu’une illusion. On 

peut ainsi penser que lorsque nous nous interrogeons sur 

l’existence de notre propre conscience, nous n’y répondons 

pas en l’observant directement elle, mais seulement en exa-

minant ce qu’elle a été, soit ses résidus dans notre mémoire 

ou dans la réalité qui nous entoure. Le simple délai entre la 

question et l’obtention de la réponse s’inscrit déjà dans la du-

rée. 

L’idée que la conscience pourrait être une perception im-

médiate de soi-même pose un problème, car cela signifierait 

qu’elle pourrait fonctionner et donc exister indépendamment 

du temps. Or, il ne peut a priori pas exister de processus sans 

la dimension temporelle. Par conséquent, si la conscience est 

un processus, elle ne peut exister que dans le temps, en s’ins-

crivant dans une durée. Si le temps s’arrêtait, ou simplement 

que l’on tentait de décrire la conscience à un instant précis, 

on ne devrait pouvoir au mieux que décrire l’étape du pro-

cessus à laquelle elle s’est stoppée, mais a priori pas 

observer de conscience en tant que telle à cet instant précis. 

Par ailleurs, si l’on considère que la conscience n’est qu’une 
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manifestation de réactions physiques particulières, celles-ci 

se produisant en corrélation avec le temps, il devrait en être 

de même pour la conscience. Dans ce cas, l’idée selon la-

quelle la conscience s’observerait elle-même est erronée. 

Par ailleurs, notons qu’un processus et un système peu-

vent eux-mêmes contenir des processus ou des systèmes, ou 

bien être eux-mêmes contenus dans d’autres. Ainsi, si la 

conscience peut être qualifiée de processus, ce principe de-

vrait s’y appliquer. En effet, elle paraît capable d’en contenir, 

étant donné que nous sommes capables de modéliser dans 

notre esprit des systèmes plus ou moins complexes tels que 

peut l’être le fonctionnement d’une voiture, d’une organisa-

tion politique ou d’un écosystème. Mais il semble qu’elle 

soit aussi contenue dans un système plus grand. Ce qui 

semble être confirmé par le fait que le corps influence la 

conscience. 

Autrement dit, la conscience n’aurait pas conscience de 

la totalité du système dont elle fait partie et donc des méca-

nismes qui la régissent. Elle serait ainsi un processus 

particulier au sein d’un processus plus complexe comprenant 

l’entièreté de l’individualité et, potentiellement, de l’univers. 

3. De l’expérience 

La notion de conscience est profondément liée à celle 

d’expérience. L’expérience peut se définir comme la pra-

tique d’une activité dont découle un savoir, une 

connaissance, une habitude, etc. L’expérience est aussi le 

qualificatif qui sert à désigner la connaissance tirée de cette 

pratique. L’acception qui nous intéresse ici est celle relative 
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à la perception de cette pratique par la conscience, 

c’est-à-dire ce que vit la conscience dans un moment parti-

culier. 

La notion d’expérience est difficilement définissable, 

étant donné qu’elle correspond à une perception purement 

personnelle que l’individu éprouve. Le caractère pleinement 

subjectif d’une expérience peut amener à s’interroger sur 

l’existence de la conscience à l’extérieur de nous-mêmes. Il 

semble que nous ne puissions percevoir la conscience dans 

le monde qui nous entoure qu’au travers de certaines mani-

festations. Nous accordons de l’importance à ces 

manifestations pour l’unique raison que nous les avons pré-

alablement observés chez nous. Par exemple, nous avons 

tendance à accorder une conscience aux autres êtres humains 

en raison de traits physiques, comportementaux et intellec-

tuels que nous partageons avec eux. En effet, leurs 

mouvements et leurs paroles ressemblent aux nôtres et nous 

projetons sur eux notre propre fonctionnement. Nous nous 

imaginons que ce qui se passe dans leur tête est comme ce 

qui se déroule dans la nôtre. Mais, en fin de compte, rien ne 

nous permet de vérifier véritablement que ceux qui nous en-

tourent disposent effectivement d’une conscience. 

Quoi qu'il en soit, pour évaluer cette caractéristique chez 

l'être humain ou tout autre organisme il convient d’établir des 

critères pour définir une classification. Cette classification 

nous permet de distinguer l’Homme de l’animal, l’animal du 

végétal et le végétal du minéral. Mais ce n’est là qu’une no-

menclature et, aussi précise et utile soit-elle, elle n’est qu’une 

vision humaine et partielle de l’infinité de la Réalité. 
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Si l’on considère la conscience comme un processus, la 

différence entre un être humain, un animal, un arbre et une 

pierre pourrait reposer sur la qualité de leur processus, 

c’est-à-dire la complexité de leur fonctionnement. Un être 

humain et une pierre sont tous deux des systèmes particu-

laires en interaction avec le reste de l’univers. La nature des 

réactions physiques qui se produisent dans le cerveau hu-

main ne diffère a priori pas fondamentalement de celle à 

l’œuvre lors du phénomène d’érosion ou de ce qui peut se 

produire au moment d’une éruption volcanique. Étant donné 

que celles-ci se résument théoriquement à des réactions par-

ticulaires, ou, en tout cas, à des mécanismes régis par la 

Logique. 

En revanche, la complexité de la structure organique que 

l’on nomme « être humain » semble bien plus complexe 

qu’un système formé par une pierre et le cours d’eau qui 

l’érode. Cette complexité se traduit notamment par quelques 

aptitudes et facultés telles que la capacité qu’il a à se mou-

voir, à interagir avec l’environnement en fabriquant des 

outils, à communiquer, etc. Mais, entre ces comportements 

observables et les réactions physiques qui en sont potentiel-

lement à l’origine, nous pouvons a priori accéder à une 

réalité intermédiaire, qui se manifeste sous la forme de ce 

que l’on nomme « conscience » et qui se traduit par le phé-

nomène d’expérience. 

La notion d’expérience fait référence à ce qui se déroule 

dans la conscience à un moment donné. Elle est donc étroi-

tement liée aux perceptions sensorielles. Par exemple, la 

vision est une expérience, tout comme la pensée et les 
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émotions. Dans les faits, une expérience est plus générale-

ment constituée d’un ensemble de ressenties et, même s’ils 

ne sont probablement pas perçus tous ensemble simultané-

ment, c’est en tout cas l’impression que cela peut donner du 

point de vue de la conscience. L’expérience de la vision dé-

signe le fait de voir et il s’agit d’un instant particulier, 

éprouvé par la conscience dans le présent. Que ce caractère 

d’immédiateté soit une réalité ou non, il semble que l’on 

puisse considérer la notion d’expérience comme entièrement 

liée à l’instant. Nous pouvons ici réaliser un bref parallèle 

avec la qualité de processus. Car, si un processus se déroule 

dans le temps, il ne doit pouvoir exister, c’est-à-dire se ma-

nifester dans la réalité, que dans le présent. 

La conséquence de cette idée est que la conscience ne 

peut percevoir que le présent et, en conséquence, elle ne peut 

exister que dans l’instant. Par ailleurs, en considérant que le 

terme « expérience » décrit le phénomène de conscience du 

point de vue de la conscience, nous pourrions formuler que 

l’existence d’un être conscient et, plus précisément, de tout 

ce qu’il va percevoir, ressentir, penser, nous remémorer, 

imaginer et réaliser, se rapporte à des expériences ayant 

cours dans le présent. Or, si l’individu ne peut percevoir la 

réalité qu’à travers des expériences présentes, alors tout ce 

qu’il pourra connaître de la Réalité sera nécessairement can-

tonné à la portée de ses expériences. Ainsi, si l’être humain 

ne peut appréhender la réalité que par ses expériences per-

sonnelles, cela doit signifier que la réalité objective, si elle 

existe, ne peut être appréhendée que subjectivement. 
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En parallèle, la perception du passé et du futur semble 

aussi être de nature expérimentale. Nous nous remémorons 

notre passé à travers des souvenirs, qui sont une forme d’ex-

périence du passé vécue dans le présent. De la même 

manière, nous appréhendons le futur au travers de réflexions, 

de projections mentales, qui sont, elles aussi, perçues dans le 

présent sous la forme d’expérience. Autrement dit, la cons-

cience ne semble observer le monde qu’à travers des 

expériences. 

Nous pouvons apporter une précision supplémentaire. 

L’expérience ne concerne a priori pas uniquement la cons-

cience, mais bien l’individualité dans son ensemble. 

Regarder un objet conduit, certes, à l’expérience de la vision 

de cet objet, mais aussi, potentiellement, à des réactions émo-

tionnelles ou même physiologiques qui peuvent se 

manifester indépendamment de tout contrôle conscient. Cer-

taines expériences peuvent ainsi influencer, voire troubler 

l’individu, sans qu’il en prenne réellement conscience. 

Pour illustrer plus nettement le lien entre l’expérience et 

l’individualité, prenons un exemple terre à terre. Sauter dans 

le vide permet d’expérimenter la pesanteur. Cependant, une 

mauvaise réception peut marquer le corps par une fracture. 

La conscience expérimentera alors la douleur, mais les con-

séquences de cette action impacteront aussi les autres parties 

de l’individualité à laquelle elle est attachée. Le corps sera 

blessé et conservera probablement des séquelles de cette 

chute. 
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4. De la concentration 

Chez l’être humain au moins, la conscience ne semble pas 

désigner un unique état, mais plutôt un spectre qui corres-

pondrait au fait d’être plus ou moins conscient. Pour 

appréhender ce spectre, il convient de présenter le terme 

« concentration ». On pourrait le définir d’une façon géné-

rale en considérant qu’il s’agit de réunir ou de rassembler en 

un point des éléments dispersés. Dans le cas de la conscience, 

il s’agirait de centrer ses facultés mentales sur un élément 

particulier, qu’il s’agisse d’une idée, d’une question, d’un 

texte, d’une image, d’un son, d’un mouvement, etc. 

Cette concentration semble ne pouvoir s’appliquer qu’à 

un élément après l’autre. Un élément peut a priori contenir 

plusieurs sous-éléments, qui seront appréhendés comme un 

seul. Par exemple, il apparaît que l’on ne peut pas écouter en 

même temps deux musiques indépendamment l’une de 

l’autre. On peut alterner rapidement entre l’une et l’autre, 

comme cela peut se produire lorsque l'on entretient deux con-

versations en même temps. Mais il paraît physiquement 

impossible d’entendre deux sons distincts simultanément. 

Cependant, bien que l’on ne puisse a priori pas discerner leur 

singularité, il semble que nous soyons capables d’entendre le 

résultat de leur superposition. Face au concert d’un or-

chestre, nous pouvons nous concentrer sur un instrument en 

particulier ou bien apprécier la somme des sonorités pro-

duites par le groupe. Cette caractéristique de la conscience, 

qui ne lui permet de ne traiter qu’un élément à la fois, est 

potentiellement à l’origine de la partialité humaine. 
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Le fait de ne pouvoir se concentrer que sur un élément ou 

un ensemble d’éléments superposés à la fois conduit néces-

sairement à occulter tous les autres. Lors d’un match de boxe, 

les combattants sont pleinement concentrés sur l’action, au 

point de ne plus voir les supporters. De la même manière, 

lors d’un examen de mathématique, l’étudiant s’oublie tota-

lement, absorbé par les problèmes qu’il doit résoudre. Dans 

ces deux activités, la pleine conscience du présent orientée 

vers l’action semble entraîner une diminution de la cons-

cience du monde et de soi. On peut considérer que dans ces 

deux situations, ce que l’on nomme « concentration » con-

siste à se focaliser uniquement sur « l’essentiel », en vue 

d’un objectif déterminé. 

On peut citer une autre occupation qui illustre la concen-

tration : la méditation. En la définissant comme une attention 

particulière sur le monde, il s’agirait plutôt de prendre en 

compte, de manière plus ou moins consciente, un nombre 

suffisant d’éléments et de parvenir à se placer soi-même dans 

le système qu’ils forment. L’objectif étant d’atteindre un ni-

veau de conscience du monde relativement élevé. 

On peut considérer que ce dernier exemple se rapporte à 

ce que l’on pourrait nommer « contemplation », par con-

traste avec les deux précédents qui, eux, se rapporteraient 

plutôt à « l’action ». Cependant, la distinction est assez floue 

et repose a priori surtout sur l’objet vers lequel est portée 

l’attention. Le sportif, l’étudiant et le contemplatif ont tous 

trois une pleine conscience de ce dont ils doivent avoir cons-

cience. Il conviendrait donc de se représenter ces différences 

comme un spectre. Le niveau de conscience le plus élevé 
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correspondrait au stade ultime de la contemplation, donc à la 

pleine conscience, voire à une hypothétique illumination ou 

à toute autre forme d’extase spirituelle. Et le niveau le plus 

bas, à l’action poussée à son paroxysme, un état d’instinct 

pur, où tous les mécanismes de l’individu se mettraient alors 

en marche en vue d’assurer sa survie ou de réaliser un des-

sein l’enthousiasmant suffisamment. 

Dans le cas de la contemplation et de l’action, la cons-

cience est a priori appliquée à l’activité en cours, dans les 

proportions qui conviennent. Cette corrélation entre l’objec-

tif et le degré de conscience employée ajoute un sens 

supplémentaire au terme « conscience ». Celui-ci s’illustre 

face aux principes de distraction et de divertissement. La dis-

traction pourrait se définir comme le fait d’être inattentif aux 

choses dont on devrait s’occuper et, le divertissement, d’être 

détourné de ces mêmes choses. Dans ces deux dispositions, 

l’objectif, c’est-à-dire la chose dont on devrait s’occuper, 

n’est pas réalisé avec un niveau de conscience et de concen-

tration adapté, voire n’est pas réalisé du tout. 

Par ailleurs, le divertissement et la distraction sont à dis-

tinguer, voire à opposer au mot « récréation ». Celui-ci, dont 

l’étymologie évoque un rétablissement, correspondrait à une 

distraction consciente en vue de retrouver l’énergie néces-

saire à la réalisation des choses importantes. Ce qui 

reviendrait donc à se distraire utilement. 

L’idée qu’il puisse exister des niveaux de conscience dif-

férents et, plus précisément, une certaine échelle de degrés, 

a théoriquement pour conséquence que certains niveaux de-

vraient être plus élevés que d’autres. Cependant, il semble 
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qu’un boxeur sur le ring et un étudiant face à un examen de 

mathématique se trouvent à un niveau de conscience relati-

vement similaire. Précisons donc ce que pourrait signifier la 

supériorité d’un état de conscience sur un autre. Pour qu’un 

état soit considéré comme supérieur à un autre, il lui faudrait 

pouvoir inclure ou comprendre celui qui le précède. 

C’est-à-dire qu’il devrait être capable de le modéliser et donc 

de prévoir, avec une certaine justesse, les comportements et 

réactions qui en découlent. 

Cette inclusion d’un état de conscience plus bas se produit 

notamment lors de ce que l’on nomme « introspection ». 

Nous nous observons avec un peu de hauteur, en ayant à l’es-

prit certains mécanismes qui nous déterminent dans la vie 

courante. Nous sommes capables de prendre en considéra-

tion ces mécanismes dans un moment particulier où ils 

deviennent le centre de notre attention, mais nous savons per-

tinemment qu’une fois dans le feu de l’action nous n’agirons 

pas en pleine conscience. D’ailleurs, le principe de l’entraî-

nement, que cela soit pour un boxeur ou un étudiant consiste, 

en quelque sorte, à se conditionner soi-même, pour maximi-

ser ses chances de réagir de la bonne manière lorsque cela 

sera nécessaire. 

Cette notion d’inclusion pourrait être nuancée, car il 

semble que ce qui différencie l’état de conscience d’un 

boxeur sur le ring et celui d’un étudiant face à examen de 

mathématique ne soit pas tant leur degré de conscience, que 

l’objet de leur concentration. Ainsi, plutôt que de représenter 

les niveaux de conscience sous la forme d’un spectre linéaire, 

nous pourrions plutôt imaginer qu’ils se répartissent sur un 
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disque. À la manière des couches électroniques des atomes, 

chaque état pourrait se répartir sur des strates à une distance 

plus ou moins lointaine du centre. L’action se trouvant sur 

les bords extérieurs et la contemplation au centre, ou inver-

sement. 

5. De l’instinct 

Lorsque nous comparons l’être humain à une machine, un 

problème de fond se pose. Une machine est déterminée pour 

réaliser ce pourquoi elle a été conçue et tout son fonctionne-

ment est orienté vers cette finalité. À ce titre, étant donné son 

déterminisme, nous ne lui accordons généralement pas de 

conscience ou de libre arbitre. D’une manière à peine diffé-

rente, nous portons le même jugement sur une grande partie 

des organismes vivants sur cette terre. Nous décelons chez 

les animaux et les insectes un déterminisme puissant et les 

jugeons la majorité du temps comme étant non-conscients. 

Cependant, pour qui prend la peine d’observer l’humanité, 

ou simplement soi-même, l’être humain n’apparaît pas indé-

terminé, mais seulement, peut-être, moins déterminé. 

Autrement dit, notre déterminisme est probablement simple-

ment plus complexe. 

L’idée du déterminisme semble s’opposer à l’existence 

d’une capacité qu’aurait l’être humain à influencer et même 

choisir sa vie. Pourtant, cette autonomie paraît factuellement 

vraie, l’être humain réalise des choix et peut décider de sa 

vie dans ce monde. Nous nous trouvons là face à nos limites. 

Un choix humain est un véritable choix pour l’être humain, 

dans la mesure où celui-ci est incapable de comprendre 
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pleinement son propre fonctionnement. Autrement dit, que 

nous soyons déterminés par des lois purement physiques ou 

non, ne peut a priori rien changer quant à l’existence du 

choix humain. Tout simplement, car il s’agit d’un concept 

humain, permettant de décrire une réalité humaine, à une 

échelle humaine. Cependant, force est de constater que 

nombre de nos décisions sont profondément prévisibles et 

influençables. 

Pour approcher notre déterminisme, commençons par dé-

finir le terme « instinct » comme une tendance innée qui va 

guider un être vivant tout au long de sa vie, en prédétermi-

nant ses actions et réactions. L’instinct se manifeste chez 

l’araignée par sa capacité à tisser des toiles et à empaqueter 

ses proies. Et, chez l’hirondelle, il l’amène à construire un 

nid et à migrer deux fois par an. Chez globalement toutes les 

espèces, on retrouve un élément fondamental, la conserva-

tion et la perpétuation de l’organisme vivant et de son espèce. 

Chez l’Homme au moins, ces deux paramètres ne semblent 

pas suffire à expliciter son fonctionnement, ou, en tout cas, 

pas d’une manière directe. 

Certes, en cas de crise, ce qui s’apparente à un instinct de 

conservation peut s’éveiller et amener l’individu à faire fi de 

toute morale pour survivre. Et, en parallèle, une aspiration 

innée amène généralement l’être humain à se reproduire. 

Mais, quoi qu’il en soit, que la vie humaine se résume à ces 

deux seules finalités ou non, leurs manifestations semblent 

généralement prendre des formes plus élaborées. Au point de 

donner parfois lieu à ce qui pourrait s’apparenter à des para-

doxes. Par exemple, le suicide ou le sacrifice héroïque 
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peuvent a priori être accomplis par des personnes sans pa-

thologies mentales. Toutefois, si l’instinct pousse à la survie 

de l’espèce, le sacrifice de l’un de ses membres pourrait se 

justifier. 

La question de l’instinct est fondamentale, car, si l’on ad-

met que la conscience est un processus, connaître sa finalité 

ou son origine devrait permettre de lui donner un sens. Con-

crètement, en considérant abusivement que ses finalités sont 

la survie et la reproduction de l’individu et de l’espèce, alors 

nous pourrions simplement la définir comme un moyen. Ce 

moyen, la conscience, semble pouvoir se confondre avec une 

tour de contrôle. Elle analyse le monde à travers les sens dont 

elle dispose et agit en conséquence, en manœuvrant le corps 

auquel elle est attachée. Ces actions circonstancielles sont ce 

que l’on nomme des choix. L’idée du déterminisme n’em-

pêche pas de faire des choix, dans la mesure où ce terme 

désigne le processus de décision humain. Ce processus est 

éminemment complexe, car il ne se contente pas de réagir 

aux stimuli du présent, mais inclut aussi tous ceux intégrés 

dans la mémoire. Autrement dit, face à la multiplicité des pa-

ramètres déterminants, il est probable que l’on ne puisse 

jamais expliciter entièrement un choix humain précis. 

Au lieu de partir des deux finalités énoncées précédem-

ment, observons plutôt quelques-unes de leurs 

manifestations, à travers ce que l’on nomme les besoins. La 

tour de contrôle qu’est la conscience ne gère pas des atterris-

sages et des décollages d’avions, mais l’être humain qu’elle 

habite. Il ne semble pas exister une hiérarchie des besoins qui 

soit universelle et constante au cours de la vie. Cependant, 
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nous pouvons en présenter certains. En premier lieu, la cons-

cience semble avoir pour mission de faire perdurer son 

existence, en assouvissant les besoins dits primaires : la soif, 

la faim, le sommeil, la sexualité, etc. Ensuite, viennent 

s’ajouter les besoins de sécurité, d’amour, d’appartenance, 

d’estime et d’accomplissement de soi. Notons qu’il ne s’agit 

là que d’une tentative de classification des besoins et qu’il en 

existe d’autres. 

Ces besoins s’expriment à la conscience par ce que l’on 

nomme les « désirs ». Ceux-ci se manifestent comme des 

tensions, sous la forme de sensations physiques ou mentales 

telles que la faim et la soif. Leur intensité varie, probable-

ment pour indiquer l’importance subjective des besoins en 

question. Leur résolution apporte du plaisir ou met fin à un 

déplaisir. Le plaisir pourrait être défini comme une sensation 

qui plaît à l’être humain. Cette définition s’attarde sur la fi-

nalité, c’est-à-dire le fait que l’individu apprécie une 

sensation et la recherche, et non sur la manière dont il par-

vient à ce ressenti. Ainsi, la douleur pourrait être plaisante 

pour certaines personnes. En parallèle, le déplaisir serait l’in-

verse du plaisir, donc ce qui déplaît à l’individu et qu’il 

cherche à fuir. Notons que ces sensations ressemblent à s’y 

méprendre à la carotte et au bâton qui permettent de manœu-

vrer un âne. 

Plusieurs désirs et manières de les résorber peuvent émer-

ger en même temps. Face à cette problématique, la 

conscience doit réaliser des choix, afin de guider l’individua-

lité dont elle émane vers la réalisation de ses désirs. Pour 

cela, il semble qu’elle utilise sa compréhension de la 
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mécanique de l’univers pour anticiper l’avenir. En partant 

d’une situation concrète, elle repère les mécanismes à 

l’œuvre et tente de prévoir l’évolution du système qu’elle a 

modélisé. Par exemple, en étudiant la nature, elle parvient à 

comprendre qu’une graine plantée dans la terre va se déve-

lopper jusqu’à former une plante. En ayant conscience de ce 

procédé, lorsqu’elle observera une graine plantée, elle pour-

rait prévoir son développement. Cette prévision lui permettra 

d’aiguiller ses choix, il pourrait ici s’agir d’arroser la graine 

ou de la retirer. 

Seulement, étant donné le nombre de paramètres détermi-

nants, prévoir l’avenir avec une précision absolue semble 

impossible. Plusieurs prédictions différentes peuvent ainsi 

coexister au sein d’un même esprit et la conscience peut être 

amenée à devoir en choisir une. On peut alors imaginer 

qu’elle réalise une simple étude probabiliste. Face à un jeu 

où nous aurions une chance sur cent de gagner cent euros et 

quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent de perdre cinquante 

euros, peu sont ceux d’entre nous qui tenteraient l’expé-

rience. Cela semble logique et, après un rapide calcul 

probabiliste, il apparaît clairement que ce jeu n’est pas inté-

ressant pécuniairement parlant. 

Cependant, en plus de devoir étudier des moyens d’assou-

vir ses désirs, la conscience doit aussi choisir lesquels 

assouvir. Choisir c’est renoncer et, face à l’impossibilité de 

réaliser tous nos désirs dans le même temps, de véritables 

dilemmes peuvent apparaître. Considérons-en un : se dis-

traire en regardant un film ou travailler sur un projet pour 

améliorer son niveau de vie future ? Travailler ne procurera 
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pas nécessairement de sensations plaisantes immédiates, 

mais, en revanche, à plus ou moins long terme, la récom-

pense sera probablement tout autant, voire plus agréable, 

qu’une distraction momentanée. Tout du moins, travailler 

peut permettre d’éviter certains déplaisirs. Il convient ici de 

remarquer la prise en compte du temps dans la décision. En 

effet, l’individu paraît anticiper ses ressentis futurs pour se 

décider dans le présent. 

Pour synthétiser, il semble que l’instinct se résume som-

mairement à la recherche de sensations plaisantes et à 

l’évitement des déplaisantes. Ces sensations émaneraient des 

besoins déterminés visant à assurer la pérennité de l’individu 

et de son espèce, par la conservation de l’individu et sa re-

production. La recherche ou l’évitement de ces sensations 

serait réalisé par une prévision à plus ou moins long terme de 

l’apparition de ses ressentis. Ce qui peut ainsi conduire à évi-

ter un plaisir immédiat, comme les drogues ou les 

distractions, en prenant en considération le déplaisir dû aux 

conséquences. Et, inversement, cela permet aussi d’accepter 

de subir du déplaisir dans le présent, pour un « mieux » dans 

le futur. 

6. De l’inconscient 

La mise en lumière de ce qui s’apparente à un instinct 

conduit à remarquer que la conscience humaine n’est pas vé-

ritablement seule aux commandes de l’individu. Afin 

d’approcher les mécanismes psychiques qui nous régissent à 

l’ombre de notre conscience, intéressons-nous à ce que l’on 

pourrait nommer « l’inconscient ». Ce terme renvoie aux 
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aspects de la psyché humaine qui, comme leur nom l’in-

dique, ne sont pas conscients. Donner une description 

exhaustive et absolue de ces aspects nécessiterait de com-

prendre le fonctionnement de l’être humain dans son 

entièreté, ce qui n’est a priori pas encore d’actualité. Par ail-

leurs, il n’est pas question ici d’un discours sur la 

psychanalyse. Le concept d’inconscient est évoqué ici par 

nécessité et dans la mesure de cette nécessité. Son rôle n’est 

pas tant d’expliquer, que de tenter d’expliquer, afin de nous 

permettre d’appréhender notre propre inconnu en pointant du 

doigt le flou qui sépare la conscience d’elle-même. 

Afin d’entreprendre une première approche de ce flou, in-

téressons-nous à la vision. Lorsque nous lisons un livre, nous 

ne nous arrêtons pas consciemment sur chaque mot pour 

comprendre son sens et sa place dans la phrase. En réalité, 

nous parcourons les lignes en saisissant les phrases à la vo-

lée, en comptant sur le fait que notre esprit comprenne de 

lui-même. Nous n’avons aucune conscience de la manière 

dont nous procédons profondément. La seule chose que nous 

contrôlons, c’est le fait de nous mettre face aux livres, de 

faire défiler les lignes devant nos yeux et de focaliser notre 

attention sur celles-ci. 

La compréhension elle-même tient plus de la magie que 

d’un phénomène conscient. Comment faisons-nous pour as-

socier deux idées entre elles ? D’ailleurs, pourquoi associer 

telle idée avec telle autre quand nous aurions pu la relier à 

mille autres ? En lisant le terme « château », il est possible 

qu’une image de château apparaisse dans notre esprit. 

Avons-nous un véritable contrôle sur ce processus ? De la 
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même manière, lorsque nous parlons, choisissons-nous cons-

ciemment chacune de nos paroles ? Nous pouvons en effet 

réfléchir à ce que nous allons dire avant d’ouvrir la bouche. 

Mais, même dans ce cas, d’où nous viennent nos idées ? 

En réalité, il semble que notre conscience ne soit vérita-

blement qu’une tour de contrôle, faisant appel à une 

multitude de fonctions et de programmes complexes. Pour 

parler, nous enclenchons la procédure « communiquer » et 

une certaine partie de notre cerveau se met en marche. Nous 

recevons alors en flux quasi tendu des paroles à exprimer. 

D’ailleurs, ce processus peut parfois éclipser la conscience 

en passant directement de l’inconscient à l’action, en rédui-

sant grandement la marge de manœuvre de la conscience. 

Cela peut se produire lors d’une discussion où les émotions 

interviennent violemment. Considérons un autre exemple : la 

faim peut rendre irascible. On peut ainsi s’emporter violem-

ment pour la seule raison qu’une sensation de manque 

inconsciente nous y a poussés. D’ailleurs, même en ayant 

conscience que l’énervement se manifestant dans une telle 

situation n’est dû qu’à la faim, cela ne réduit pas pour autant 

l’exaspération et la colère qui en résulte. La conscience doit 

alors gérer son individualité comme elle s’occuperait d’un 

enfant survolté. 

En parallèle, lorsque nous lisons, nous balayons du regard 

le texte en priant notre cerveau de bien vouloir décoder son 

sens. De la même manière, un boxeur en plein combat 

compte sur « lui-même ». Il s’est entraîné à réaliser certains 

enchaînements pour se conditionner, afin que, dans l’action, 

il puisse y faire appel. Son adversaire lui lance un crochet, la 
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procédure se déclenche à un niveau de conscience proche du 

réflexe : il esquive, tente de placer un uppercut et reprend ses 

distances. De la même manière, lorsqu’un étudiant se trouve 

devant la feuille d’énoncé d’un examen de mathématique, il 

réagit a priori aux questions de la même façon que le boxeur 

face au crochet de son adversaire. Les domaines ne sont pas 

les mêmes, mais les processus semblent bien similaires. À 

défaut de régurgiter purement et simplement le contenu de 

son cours, l’étudiant va être amené à retracer dans son esprit 

certains chemins mentaux qu’il a déjà parcourus, comme un 

enchaînement pour le boxeur. Cela va lui permettre, d’une 

part, de comprendre la question et, d’autre part, d’identifier 

la réponse attendue. 

Lors d’un match de boxe ou d’un examen, l’individu qui 

y participe est concentré sur son action au point d’en oublier 

le reste du monde et sa place en son sein. En conséquence, 

comme cela a déjà été évoqué précédemment, certains états 

de conscience paraissent plus conscients que d’autres. Un 

phénomène est intéressant à remarquer, lorsque l’on passe 

d’un niveau de conscience bas à un autre plus élevé, on peut 

se trouver avec l’impression d’avoir été inconscient pendant 

un moment. Cette sensation peut aussi se manifester en pre-

nant du recul sur certaines de nos actions. Par exemple, 

quelqu’un qui s’emporte violemment dans une discussion 

peut se rendre compte, immédiatement ou après coup, de sa 

perte de contrôle, c’est-à-dire de la déconnexion momenta-

née de sa conscience par des processus inconscients. 

Un cas plus universel concerne simplement l’enfance. 

Certaines actions de notre passé infantile peuvent nous 
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paraître aujourd’hui ridicules et relevant d’une certaine 

forme de déterminisme. Quand celles-ci concernent notre 

passé, nous pouvons nous dire que nous étions simplement 

jeunes et immatures. Mais, lorsque nous agissons à l’âge 

adulte d’une façon qui nous semble, après coup, inconsidé-

rée, nous ne pouvons que constater nos mécanismes 

inconscients. 

Cependant, même face à de telles situations, nous ne pou-

vons a priori pas remettre en question les capacités de notre 

conscience. On peut théoriquement douter de soi-même et 

même être, d’une certaine manière, hostile à son inconscient. 

Mais, il semblerait que l’on ne puisse pas consciemment dou-

ter de sa conscience. Étant donné qu’un doute est un 

jugement et que ce jugement ne pourrait pas avoir de valeur 

pour le juge, s’il concernait sa propre incompétence à juger. 

Cette question de la capacité de la conscience, ou, dit au-

trement, de son degré d’autonomie au sein de l’individualité, 

nécessite d’être développée. En considérant la conscience 

comme une tour de contrôle, on pourrait supposer qu’elle dé-

tient une certaine maîtrise sur la situation. Or, il semble que 

sa vision des écrans de contrôle et les moyens dont elle dis-

pose pour interagir avec le reste du monde soient influencés, 

plus ou moins fortement, par des mécanismes qui la dépas-

sent. Par exemple, il est intéressant de remarquer que les 

perceptions sensorielles ne sont appréhendées par la cons-

cience que partiellement. Nous n’avons pas conscience 

simultanément de toutes les perceptions que notre corps est 

en mesure de nous apporter. Nous ne ressentons pas en per-

manence le contact à la surface de chacune des parties de 
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notre corps, ni les odeurs de l’air ou les bruits alentour. Nous 

pouvons choisir de nous concentrer sur une sensation en par-

ticulier, mais, la majorité du temps, nous ne choisissons pas 

consciemment de prêter attention à telle ou telle perception. 

De la même manière, les idées semblent nous arriver su-

brepticement. Nous pouvons nous concentrer sur un 

problème et poser quelques éléments de réflexion sur une 

feuille ou même les formuler à l’oral pour nous aider, mais, 

concrètement, la réponse à une interrogation finit par appa-

raître dans notre esprit sans que l’on puisse véritablement en 

saisir l’origine. 

En fin de compte, si même nos idées nous échappent, une 

interrogation se pose inévitablement : à quel point ce que l’on 

nomme ici « inconscient » nous détermine-t-il ? Lorsque 

nous sommes face à un choix et qu’il nous faut trancher entre 

plusieurs possibilités, comment décidons-nous ? Si l’on con-

sidère l’existence d’un libre arbitre, c’est à cet endroit précis 

qu’il doit intervenir, en recouvrant d’un voile opaque les mé-

canismes troubles du choix humain. Cependant, le concept 

d’inconscient nous permet ici de tenter simplement une autre 

approche. Face à un choix qui ne peut être résolu consciem-

ment, on pourrait considérer que c’est l’inconscient qui s’en 

charge. À défaut de proposer une véritable explication, il 

constituerait une case dans laquelle l’explication devrait 

théoriquement se trouver. 

7. De la rationalité 

Si l’on considère que la raison est une manière d’agencer 

partiellement des éléments de sens avec logique, alors le 
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terme « rationalité » devrait perdre son absolutisme, l’idéal 

d’un raisonnement purement rationnel se trouvant contes-

table. Quoi qu’il en soit, dans le langage courant, le concept 

de rationalité sert généralement à juger la qualité d’une ré-

flexion. Il n'est ainsi pas question qu’elle soit ou non 

rationnelle, mais simplement qu’elle soit plus ou moins ra-

tionnelle, ce qui signifierait alors simplement être plus ou 

moins juste. Notons aussi que la qualification de ce qui est 

rationnel ou non est prononcée par des êtres humains, autre-

ment dit, il s’agit d’un jugement subjectif. 

Si la raison est une faculté de l’être humain, un sens lui 

permettant de reconnaître la logique et d’assembler des élé-

ments de sens suivant cette loi, alors chaque être humain ne 

pourrait théoriquement penser qu’avec raison. En effet, par-

ler d’irrationalité, donc d’une réflexion ou d’un 

comportement exempt de raison, semble généralement té-

moigner avant tout de l’incompréhension d’un observateur 

face à un comportement ou une pensée. Comprendre, dans 

ce cas, signifiant expliquer logiquement et raisonnablement. 

Si tout ce qui existe a un sens, alors tout comportement et 

toute pensée humaine devrait avoir un sens. Ainsi, ce qui pa-

raîtrait irrationnel du point de vue d’un observateur, pourrait 

potentiellement toujours avoir un sens dans l'esprit de l'ob-

servé. Par ailleurs, si l'observateur et le sujet sont tous les 

deux capables de percevoir la même logique, alors on pour-

rait imaginer que les oppositions pouvant naître de ce qui 

s'apparente à de l'irrationalité seraient indépendantes de leur 

raison. Ces oppositions tiendraient probablement plutôt à des 

différences de bagages de connaissances et des buts en vue 
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desquels s'applique leur raison. Ces buts pouvant être plus ou 

moins objectifs et universels, autrement dit, plus ou moins 

personnels et égoïstes. 

Cette notion de but dans la pensée tente de mettre en lu-

mière la considération de l’individu pensant dans sa propre 

réflexion. Les interrogations présentant des problèmes 

d’éthique ou de morale notamment peuvent conduire à des 

réflexions dites irrationnelles. Car l’individu pensant inclut 

les conséquences émotionnelles qu’il devrait subir si sa ré-

flexion était réellement mise en œuvre. 

Prenons comme exemple les dilemmes qui se sont posés 

à l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, 

lorsque celle-ci est parvenue à décoder la machine Enigma 

qu’utilisaient les Allemands pour crypter leurs communica-

tions. En interceptant les messages de leur ennemi et en 

parvenant à les déchiffrer, les Américains ont ainsi pu anti-

ciper certaines manœuvres allemandes. Les Américains se 

sont donc retrouvés avec la possibilité de déplacer leurs 

troupes avant que celles-ci ne subissent des embuscades ou 

ne se livrent à des affrontements perdus d’avance. Cepen-

dant, en termes de stratégie, sauver la vie de toutes les unités 

qui auraient pu l’être n’était pas nécessairement la meilleure 

solution. En effet, s’ils avaient contrecarré toutes les opéra-

tions allemandes, ces derniers se seraient rapidement rendu 

compte du problème et auraient cherché à le résoudre. Ainsi, 

il a pu être préférable de laisser mourir des êtres humains 

dont on aurait eu le pouvoir d'épargner la vie, afin de garantir 

une victoire sur quelques batailles décisives permettant de 



Une philosophie éternelle 

108 

 

gagner la guerre et de raccourcir in fine la durée et le drame 

de celle-ci. 

Face à un tel dilemme, la question de la rationalité inter-

vient dans une échelle de temps. Prendre sur sa conscience 

la mort de centaines, voire de milliers d’Hommes sur une pé-

riode courte, afin d’épargner la vie à une dizaine de milliers 

d’autres dans le futur, ou bien accorder à ses états d’âme per-

sonnels une place prépondérante dans la réflexion ? Notons 

que, d’un point de vue émotionnel, laisser mourir des indivi-

dus qui peuvent être sauvés revient plus ou moins à les tuer. 

Dans les deux cas, celui qui est confronté au dilemme 

peut faire preuve d’empathie et donc, suivant le langage cou-

rant, d’une certaine forme d’irrationalité, pourtant, on aurait 

plus tendance à accorder cette qualité au second cas. Concrè-

tement, le premier accepte de subir les conséquences 

émotionnelles du choix conscient qui conduit à la mort de 

milliers d’Hommes. Tandis que le second fait prévaloir sa 

bonne conscience du jour sur la mort future d’une dizaine de 

milliers d’Hommes. Il est probable que ces deux fonctionne-

ments puissent provenir d’un même individu et dépendre 

principalement du contexte dans lequel le dilemme se dé-

roule. 

Notons ici que les morts qui doivent intervenir dans le fu-

tur n’existent pas encore. Ils ne sont, au moment du dilemme, 

qu’une image mentale, une projection obtenue par l’applica-

tion de la raison sur un ensemble d’éléments donnés. Ce 

principe s’applique aux deux situations. D’ailleurs, il est pro-

bable que, quel que soit le plan choisi, le décideur ne 

constatera jamais de lui-même les morts qu’il aura engendrés 
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ou évités. Par conséquent, les morts seront et resteront pour 

lui de pures images mentales. 

Quoi qu’il en soit, si la différence entre ces deux décisions 

s’explique par le fait que, dans un cas, l’individu accepte de 

supporter les conséquences psychologiquement du meurtre 

de milliers d’Hommes, quand l’autre refuse, cela ne semble 

pas signifier qu’un raisonnement soit plus rationnel qu’un 

autre. Si l’acceptation est motivée par une capacité effective 

à supporter les effets émotionnels d’une telle décision et que 

le refus est justifié par une incapacité à supporter un tel far-

deau, la notion de raison ne paraît pas pertinente ici, étant 

donné qu’il est seulement question d’une différence de capa-

cité émotionnelle relative à l’individualité des individus 

pensants, indépendamment de leur manière de raisonner. En 

parallèle, si le décideur se savait incapable d’encaisser ce 

traumatisme et qu’il l’acceptait tout de même, cela pourrait 

potentiellement être assimilable à un suicide, ce qui, au pre-

mier abord du moins, n’apparaît pas comme un choix 

particulièrement rationnel. D’où l’intérêt de considérer que 

l’être humain pense toujours avec raison. 

Le fait que certaines réflexions soient considérées comme 

irrationnelles est a priori parfois explicable par la simple rai-

son qu’elles ne prennent pas en compte certains paramètres, 

ou, plus globalement, qu’elles s’appuient sur une base de 

connaissance moindre que celle dont dispose celui qui juge. 

Elles apparaissent donc irrationnelles pour ceux qui ont 

conscience de l’absence de certains éléments décisifs, mais 

il est probable que celui qui a exprimé une réflexion de ce 

type ignorait simplement ses lacunes. Il n’y a donc pas ici de 
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différence de logique ou de raison, seulement une question 

de connaissance apprise au cours d’un vécu particulier. 

Cependant, les différences d’informations sont insuffi-

santes pour distinguer ce qui est rationnel de ce qui ne l’est 

pas. Nous pouvons au moins préciser un autre élément, un 

des écueils fondamentaux de la pensée : les croyances. Elles 

sont, pour ainsi dire, les pierres d’achoppement de la raison. 

Car, si l’oubli d’un paramètre dans une réflexion est consenti 

par le penseur ou, en tout cas, qu’il base celle-ci sur des pos-

tulats infondés et qu’il renonce à les remettre en question, 

alors, la raison aura beau s’appliquer logiquement, ses con-

clusions seront bancales et potentiellement erronées. 

Cette conception de la raison peut sembler simpliste, car 

il est vrai que tous les êtres humains ne fonctionnent pas 

exactement de la même manière, d’ailleurs, certains sont si 

extravagants qu’on les qualifie même sans détour de malades 

mentaux ou de fous. Pour autant, cela ne paraît pas invalider 

l’existence d’un fil conducteur universel. Si les règles de la 

Logique sont universelles, nous devrions en effet pouvoir 

formuler des axiomes communs. Ce qui est a priori une réa-

lité. Et, théoriquement, si nous disposions des mêmes 

axiomes, nous devrions pouvoir parvenir aux mêmes conclu-

sions, ou au moins reconnaître la pertinence du raisonnement 

d’autrui. Cette conception du monde se heurte en pratique à 

la nature même de l’individu. Nous ne sommes pas des êtres 

de raison pure souhaitant toujours nous faire comprendre ou 

comprendre les autres. 
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8. De l’intuition 

Comment parvenons-nous à comprendre quelque chose 

ou à résoudre un problème ? Pour répondre à cette question, 

nous pourrions évoquer la raison qui, à la manière d’un sens, 

nous permet de discerner la logique et donc, de percevoir le 

sens d’un discours intelligible. Cependant, être capable de 

percevoir n’explique pas la manière dont nous nous y pre-

nons pour reconnaître. Nos yeux nous permettent de voir, en 

captant les rayons lumineux, mais c’est notre cerveau qui 

analyse et interprète ces rayons. De la même manière, si la 

raison est un sens permettant de capter la logique dans le 

monde, on peut imaginer que ce n’est pas exactement elle qui 

nous permet de comprendre quelque chose ou de résoudre un 

problème. Suivant une autre analogie, lorsque quelqu’un 

tente de nous indiquer un point particulier sur une image, être 

capable de capter les rayons lumineux reflétant ce point ne 

suffit pas. Il y a tout un travail de recherche pour parvenir à 

poser notre regard sur ce point précis de l’univers et, en pa-

rallèle, il nous faut aussi réussir à relier ce que l’on voit avec 

l’image qui nous a été décrite. 

Ce travail de recherche et de reconnaissance pourrait être 

considéré comme un processus semi-conscient, qui corres-

pondrait à ce que l’on nomme couramment « intuition ». Ce 

concept est généralement défini comme le fait de pressentir 

ou de comprendre quelque chose sans analyse ni raisonne-

ment, ou bien comme un mode de connaissance, de pensée 

ou de jugement, perçu comme immédiat. Dans les faits, ce 

terme semble communément employé pour désigner la ma-

nière quasi inconsciente par laquelle quelqu’un réalise un 
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assemblage d’idées particulièrement pertinent. On l’illustre 

généralement à travers l’allégorie de l’éclair de génie. No-

tons, en guise d’exemple, que notre capacité à trouver des 

paroles en flux tendu pour entretenir une conversation est a 

priori une des manifestations de l’intuition. 

La différence entre l’éclair de génie et le fait de trouver 

des paroles en continu repose potentiellement exclusivement 

sur une question de degré de complexité de la réflexion. Dans 

le premier cas, l’intuition évoque les découvertes scienti-

fiques, alors que dans le second, l’enjeu semble moindre. 

Cependant, notons que, si nous pouvons parler sans nous ar-

rêter, rien ne nous empêche de marquer un temps de pause 

pour choisir les meilleures formulations, c’est-à-dire les 

meilleures intuitions.  

L’intuition peut a priori se manifester dans la résolution 

d’un problème mathématique nouveau comme dans la com-

préhension d’un cours universitaire en vue de trouver une 

solution. La principale différence entre ces deux activités 

semble reposer sur le fait que, dans le second cas, les élé-

ments de sens ont été agencés pour faciliter le travail de 

l’intuition. En effet, le professeur s’efforce de mettre en lu-

mière les étapes du processus logique qui conduisent d’une 

proposition à l’autre, mais, parfois, il en saute. Ces oublis 

peuvent s’expliquer par un banal manque de rigueur, ou bien 

parce que certains liens lui paraissent tellement évidents 

qu’il ne considère pas comme indispensable de les exprimer. 

Il compte alors sur l’intuition de ses élèves, en espérant que 

celle-ci leur permettra de retrouver les connexions man-

quantes entre plusieurs éléments de sens. D’ailleurs, il peut 
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volontairement omettre certains liens pour obliger les élèves 

à mettre en branle leur intuition. 

Pour mettre en lumière ce qu’est un lien logique, consi-

dérons l’énoncé suivant : lorsqu’il pleut, le niveau des cours 

d’eau augmente. Le lien entre « il pleut » et « le niveau des 

cours d’eau augmente » n’est pas parfaitement explicite. En 

effet, même dans le raisonnement le plus basique, plusieurs 

étapes sont nécessaires pour passer de l’un à l’autre : des 

gouttes d’eau tombent du ciel jusqu’au sol et, en s’accumu-

lant à la surface d’un cours d’eau, elles en augmentent le 

niveau. Même si cette démonstration peut paraître évidente, 

elle occulte certains paramètres déterminants tels que le fait 

que l’eau ruisselle jusqu’aux ruisseaux sans s’évaporer ou 

s’infiltrer totalement en cours de route. 

Ces paramètres composent notre conception de la réalité. 

Cette modélisation est un système de pensée plus ou plus 

moins élaboré défini par les mécanismes de l’univers que 

nous avons appris. C’est grâce à elle que nous sommes en 

mesure de retracer le parcours d’une goutte de pluie du ciel 

au cours d’eau. En effet, on ne peut relier « il pleut » à « le 

niveau des cours d’eau augmente » qu’à condition de con-

naître, de manière rudimentaire au moins, le comportement 

de l’eau, de l’air et du sol. Notons qu’une compréhension 

supplémentaire du monde semble toujours s’inscrire dans 

une modélisation déjà existante. En effet, pour comprendre 

une démonstration, il paraît avant tout fondamental de com-

prendre les mots employés et ce à quoi ils se rapportent. Cela 

demande donc de connaître préalablement la réalité qu’ils 

tentent de décrire. 
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Théoriquement, pour qu’une thèse soit universellement 

comprise, il conviendrait de définir chacun des termes 

qu’elle emploie, ainsi que chacun des mots utilisés pour dé-

finir ces termes. En parallèle, chacune de ses propositions 

devrait être totalement explicite, se gardant de laisser sur le 

bord du chemin le moindre lien logique. Une telle rigueur est 

a priori impossible. Il nous faut donc nous contenter de poser 

quelques axiomes et d'enchaîner des raisonnements farcis 

d’implicites, en espérant que le lecteur, après peut-être plu-

sieurs relectures, accédera aux sens que nous souhaitions 

transmettre. D’ailleurs, peut-être celui-ci en trouvera-t-il 

d’autres qui se seront glissés dans le texte à l’ombre de la 

conscience de son auteur. 

Par conséquent, étant donné que les liens logiques ne peu-

vent être tous convenablement communiqués, il nous faut les 

trouver par nous-mêmes, c’est-à-dire les inventer. Pour cela, 

nous arpentons l’immensité de notre modélisation du monde 

pour tenter de reproduire le cheminement intellectuel qui 

nous est proposé. Si un autre a réussi à relier ces deux points, 

alors nous devrions aussi en être capables. Nous nous retrou-

vons alors au pied d’une falaise à l’extrémité de laquelle 

flotte un drapeau. Quelqu’un a déjà réussi cette ascension et 

tente de nous mettre sur la voie, en nous donnant quelques 

indications par son raisonnement. Toutefois, pour atteindre 

le drapeau ou la compréhension d’une proposition, nous al-

lons devoir grimper. Si les indications étaient parfaitement 

précises, nous n’aurions qu’à poser les mains et les pieds aux 

endroits indiqués et l’escalade serait accomplie avec aisance 

et rapidité. En revanche, lorsqu’un discours est peu explicite 

ou que nous nous retrouvons seuls face à une problématique, 
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nous sommes contraints de tâtonner dans l’infini pour cher-

cher des prises sur des parois parfois trompeuses. Notons que 

chuter lorsque l’on teste des pistes ou des hypothèses semble 

naturel et que parvenir à une solution pertinente relève a 

priori simplement d’un coup de chance. 

Moins un discours est explicite, plus le champ de re-

cherche que l’individu sera contraint de parcourir pour relier 

les propositions entre elles sera vaste. C’est là que le rôle du 

professeur intervient en présentant des indications claires 

pour accompagner la réflexion et réduire le brouillard de pos-

sibilités face auquel se trouvent les élèves. Une formulation 

travaillée par un enseignant en vue d’être la plus explicite 

possible leur présente une réalité épurée, taillée de façon à 

enlever le superflu, afin de leur transmettre, avec un maxi-

mum de chances, un sens précis. Or, ce sens est 

nécessairement noyé dans une multitude d’autres acceptions 

lors de l’énonciation du cours. Ainsi, le seul pouvoir de l’ins-

tructeur semble être de pouvoir maximiser les probabilités de 

compréhension de ses élèves. De plus, notons que le discours 

de l’enseignant sera interprété différemment par chacun de 

ses élèves, chacun le déchiffrant à travers sa propre subjecti-

vité. 

Revenons à l’étape du processus de compréhension où les 

élèves doivent inventer ou retrouver les connexions entre 

deux propositions. Rappelons tout d’abord que cette re-

cherche est réalisée dans un champ d’études immense, mais 

en même temps borné. Car ce cadre est nécessairement com-

pris dans l’ensemble des connaissances dont un individu 

dispose sur le monde. Par conséquent, on ne peut 
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théoriquement comprendre quelque chose ou résoudre un 

problème que dans les limites de notre modélisation de la ré-

alité. 

Tentons maintenant de définir ce qu’est un problème. Le 

terme « problème » désigne un obstacle et, particulièrement, 

une question. Le mot « question », quant à lui, renvoie à la 

recherche d’une information, à la résolution d’une contradic-

tion et, plus globalement, à la mise en lumière d’un inconnu 

qu’il conviendrait d’expliquer. Cet inconnu se situe toujours 

dans l’infinité de la réalité objective et sa résolution dans la 

réalité subjective de l’individu. Alors qu’une question n’at-

tend pas nécessairement de réponses, un problème est une 

question posée comme étant à résoudre. Car il indique, 

comme son nom le suggère, un problème, un obstacle devant 

soi qui doit être résolu pour avancer. Il est donc lié, d’une 

part, à une situation de départ problématique : l’apparition 

d’une nouvelle question. Et, d’autre part, à une finalité : trou-

ver une réponse. Ainsi, un problème peut par exemple 

émaner de la constatation d’une incohérence dans un sys-

tème, qu’il soit informatique, logistique, philosophique… 

Cette incohérence peut profondément menacer sa stabilité et, 

par conséquent, l’utilisation qui en est faite. Sa résolution est 

donc urgente. Mais il peut aussi s’agir, bien que la différence 

réside simplement dans la formulation, d’un phénomène in-

connu ou inexplicable qui éveille chez l’être humain un 

besoin insatiable de compréhension. 

Tentons de décrire la manière dont nous contentons ce 

besoin de compréhension. En premier lieu, un problème est 

toujours défini dans un certain contexte. Prenons l’exemple 
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simple et pourtant vaste d’une panne de voiture. Imagi-

nons-en une, arrêtée sur le bord de la route à cause d’un bruit 

anormal survenu quelques instants plus tôt. Le présent pro-

blème peut sembler extrêmement simple, mais, comme 

absolument tous les problèmes humains, de la gestion d’un 

pays à la démonstration d’une conjecture mathématique, il 

ne se limite pas à l’énoncé. Dans notre exemple, le problème 

ne consiste pas uniquement à trouver la panne, ainsi qu’un 

moyen de la réparer. Une multitude d’autres facteurs rentrent 

en ligne de compte. 

Déjà, l’automobiliste ne sait pas véritablement en quoi 

cette panne lui pose soucis et, quoi qu’il arrive, face aux in-

formations supplémentaires qu’il découvrira, sa vision du 

problème risque d’évoluer. Notre conducteur peut être parti-

culièrement attaché à son véhicule et se mettre en tête de le 

réparer quoi qu’il lui en coûte, jusqu’au moment où il cons-

tatera le devis. Ou, au contraire, il peut se borner et persister, 

quitte à devoir rationner son alimentation le restant de ses 

jours. Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en compte la 

situation concrète dans laquelle il se trouve. S’il se situe sur 

la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, les étapes de la 

résolution du problème ne seront probablement pas les 

mêmes que s’il se trouve à 50 mètres de son domicile. De la 

même manière, si après quelques étapes il atterrit dans un 

garage, le mécanicien trouvera sans doute des solutions 

adaptées aux conditions financières de son client et à ses 

propres désirs. Ainsi, définir un problème est rarement aisé. 

Cette difficulté ne disparaît aucunement dans d’autres 

cadres. À l’école, par exemple, les examens évaluent, certes, 
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les connaissances et les compétences des élèves, mais aussi, 

et pour une large part, leur capacité à comprendre les ques-

tions, donc les problèmes, et à savoir comment y répondre. 

Ainsi, la problématique de la définition du problème est ré-

solue en l’enseignant. De la même manière, une recherche, 

aussi scientifique soit-elle, est nécessairement parasitée par 

une multitude de paramètres extérieurs, liés, pourrait-on dire, 

à l’humanité des acteurs. Toutefois, bien qu’un problème ne 

puisse théoriquement pas être parfaitement définissable, cela 

ne signifie pas pour autant que nous soyons incapables de 

parvenir à une problématique explicite et précise. 

Retrouvons maintenant notre automobiliste qui, entre 

temps, s’est rendu dans un garage. Le mécanicien s’approche 

de l’auto, la démarre et constate le mystérieux bruit. Le pro-

blème se pose à lui de la façon suivante : la mécanique de la 

voiture ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner 

suivant les normes établies. Son objectif va alors être d’ap-

porter une réponse au client, ce qui peut se traduire par un 

devis pour des réparations à effectuer, une simple explication 

de la panne ou encore d’une reconnaissance de sa propre in-

capacité à comprendre les mécanismes à l’œuvre. L’énoncé 

est encore un peu vague, considérons plutôt que son travail 

va consister à réparer le véhicule pour qu’il retrouve son bon 

fonctionnement. Décomposons encore. Sa première étape va 

être de déterminer l’origine du bruit. 

Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à lui. En premier 

lieu, il peut simplement faire appel à sa mémoire, donc à ce 

qui lui a été transmis ou que lui-même a pu expérimenter au 

cours de sa vie. En effet, peut-être que ce bruit, telle une 
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madeleine de Proust, lui évoque ses expériences passées et 

lui permet de saisir instantanément les causes et consé-

quences du problème. On peut aussi imaginer un cas un peu 

moins aisé où le garagiste appliquerait simplement une pro-

cédure de diagnostic conventionnelle. Ouvrir le capot, 

vérifier certaines pièces, tenter quelques manœuvres au vo-

lant et, selon ce qui lui a été enseigné, en tirer une conclusion 

sur la solution à mettre en œuvre. Si tel bruit est apparu, vé-

rifier telle et telle pièce et, selon leur état, réaliser telle 

intervention. Cependant, ces deux cas de figure nécessitent 

d’avoir accumulé un certain savoir, qu’il s’agisse d’expé-

riences acquises par la pratique ou d’enseignements reçus. 

Or, la première résolution d’un problème ou l’élaboration 

d’une procédure doivent nécessairement avoir été obtenues 

par une autre méthode. Intéressons-nous à celle-ci. 

Retrouvons notre garagiste, mais, cette fois, à l’entrée de 

sa formation en mécanique. Demandons-lui alors de trouver 

l’origine du bruit de notre auto. Considérons aussi que sa 

connaissance actuelle du fonctionnement d’une voiture se ré-

sume à savoir distinguer le levier de vitesse du volant. 

Aucunement intimidé par la complexité du problème que 

l’on vient de lui présenter, il s’élance. Face à lui, un système 

mécanique qu’il ne connaît ni ne comprend, ainsi qu’un bruit 

annoncé comme anormal. Son objectif, réussir à placer ce 

bruit dans ledit système pour pouvoir en déduire ses causes 

et conséquences. Tout d’abord, il doit chercher à modéliser 

la machine dans son esprit et, pour cela, il n’a d’autre choix 

que de l’étudier, soit dans la réalité directement, soit à travers 

ce que d’autres en ont rapporté, dans des cours d’universités, 

des livres, des conférences, etc. Étant donné qu’une voiture 
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est une construction humaine, il doit pouvoir trouver, sans 

trop de difficulté, quelques informations sur son fonctionne-

ment. Il place donc dans son esprit les pièces et leurs 

interactions une à une. De temps en temps, il manipule et 

jette un coup d’œil sur l’objet tangible auquel il a accès, afin 

de vérifier la bonne concordance entre sa représentation 

mentale et la réalité. 

Sa période d’étude achevée, il comprend désormais de 

manière globale le fonctionnement d’une voiture et se pose 

maintenant la question suivante : pourquoi ? Pourquoi ce 

bruit apparaît-il dans un système où il n’est pas censé se pro-

duire ? Son objectif est alors d’établir un lien logique entre 

deux éléments qui semblent incohérents. Dans sa conception 

subjective d’un moteur, ce bruit n’a pas lieu d’être, pourtant, 

il est bien présent dans la réalité qu’il observe. Pour parvenir 

à connecter ces deux propositions, il va lui falloir tâtonner, 

imaginer la réaction du système à différentes influences : 

choc, vibration, usure… Et réaliser diverses expériences 

dans la réalité pour vérifier ses hypothèses. En parallèle, il 

peut essayer de placer le bruit dans son système mental, en 

analysant sa provenance ou sa nature : frottement, clique-

tis… En combinant ces deux méthodes, ainsi qu’en faisant 

appel aux connaissances accumulées pendant sa période 

d’apprentissage, il devrait finir par trouver une explication 

possible à l’existence simultanée des deux propositions ini-

tialement incohérentes. La manière dont il découvre cette 

explication peut être nommée « intuition » et correspond à 

une liaison particulière entre plusieurs éléments de sens. Ex-

primé d’une manière plus poétique, il s’agit d’un éclair dans 

l’infini. 
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Cependant, l’intuition ne semble pas pouvoir se rapporter 

exclusivement aux réflexions qui aboutissent. Rien ne 

semble différencier fondamentalement toutes les hypothèses 

qui ont échoué de l’éclair de génie révélateur de ce qui s'ap-

parente à une Vérité. Si l’intuition peut s’apparenter à des 

éclairs, alors même ceux qui disparaissent dans le ciel sans 

laisser d’autres traces que leur tonnerre sont assimilables à 

des intuitions. 

L’existence d’une hypothétique raison parfaitement cons-

ciente et contrôlée, c’est-à-dire d’une faculté de raisonner, 

qui diffèrerait par définition de ce qui a été nommé ici « in-

tuition », semble discutable. En effet, il semble que notre 

conscience contrôle d’une façon extrêmement minime les 

idées qui nous viennent, les paroles que nous exprimons et 

les lignes que nous écrivons ou comprenons. Certes, nous 

pouvons suivre des procédures ou des méthodes d’analyses 

et d’interprétations des résultats, mais, même dans ce cas, 

seule la formulation du résultat final suit un raisonnement à 

l’allure rationnel. Le terme « raisonnement » est utilisé ici 

comme une suite d’arguments agencés logiquement, de fa-

çon cohérente et intelligible. Tout le processus de réflexion 

qui se déroule dans la tête du penseur et qui n’apparaît jamais 

publiquement, aussi cohérent soit-il, paraît, quant à lui, bien 

chaotique et peu intelligible pour autrui. Par ailleurs, la con-

ception d’une méthode d’analyse a nécessairement aussi 

émergée d’une telle anarchie mentale momentanée d’un in-

dividu. 

Ce processus obscur et extravagant semble, en réalité, 

pouvoir s'apparenter à la poésie. Rappelons l’étymologie 
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évoquée précédemment. Du grec « poíêsis » signifiant « ac-

tion de faire » ou « création », ce terme évoque une certaine 

liberté dans la création et la recherche. Tout processus intui-

tif de recherche et de création serait ainsi profondément 

poétique. 

9. De l’environnement 

L’individu existe toujours dans un environnement. Le 

terme « environnement » est utilisé ici pour désigner l’en-

semble des éléments qui entourent l’individu : l’air qu’il 

respire, la nourriture qu’il ingurgite, les relations sociales 

qu’il entretient, l’éducation qu’il reçoit, les livres auxquels il 

a accès, mais aussi tout ce qui se rapporte aux règles de la 

société dans laquelle il vit : les conventions sociales, les 

normes de réussite, la morale, etc. Il convient de noter que 

l’environnement n’a d’existence concrète que dans le présent 

et qu’il est purement subjectif. Deux individus peuvent ap-

préhender très différemment un environnement qui semble 

présenter des caractéristiques identiques. Par exemple, deux 

frères jumeaux vivant dans la même maison et allant à la 

même école peuvent, en réalité, vivre dans des environne-

ments très différents, en fonction de leurs centres d’intérêt et 

de leur rapport avec leurs parents et leurs amis. D’ailleurs, la 

manière dont un individu perçoit un même environnement 

peut évoluer au cours de sa vie. Par conséquent, on ne peut 

s’intéresser à l’environnement d’un être humain en se limi-

tant à une observation extérieure des caractéristiques de son 

milieu. Le seul moyen d’y accéder serait d’entendre la des-

cription qu’en exprimerait celui qui l’expérimente. 

Toutefois, il est possible que lui-même n’ait pas pleinement 
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conscience de ce qu’il vit et soit, par conséquent, incapable 

d'en donner une description pertinente. 

L’environnement et l’individu semblent indissociables, 

dans la mesure où ils sont tous deux en interactions perma-

nentes. L’individu pense à partir de ses perceptions du 

monde qui l’entoure, donc de son environnement. Sa pensée 

l’amène à des actions et celles-ci correspondent à des inte-

ractions volontaires entre lui et son environnement. De la 

même manière, un individu se comporte en société en modu-

lant sa personnalité pour s’adapter à ses interlocuteurs et au 

milieu social dans lequel il se trouve, donc à son environne-

ment. Un individu sans environnement ne pourrait, par 

définition, pas exister dans le monde. On peut imaginer 

qu’un individu puisse exister en lui-même, indépendamment 

de l’univers, mais, quoi qu’il arrive, pour exister, celui-ci a 

nécessairement besoin d’un environnement pour pouvoir 

fonctionner. Même si l’on considérait l’objet « être humain » 

comme un élément à part entière, pour observer son exis-

tence, nous devrions naturellement le mettre au contact d’un 

environnement pour qu’il interagisse et se détermine. Par ail-

leurs, dans tous les cas, pour l’observer, il faudrait un 

observateur et cet observateur constituerait l’environnement 

du sujet. 

Intéressons-nous maintenant à ce qui détermine l’être hu-

main. En replaçant l’individu et sa vie dans leur contexte, on 

peut observer une certaine forme de déterminisme. En effet, 

l’enfant, particulièrement, semble très fortement, si ce n’est 

totalement, déterminé par son environnement. Ses parents 

constituent généralement la plus grande source d’influence, 
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mais une multitude d’autres paramètres peuvent aussi être 

déterminants. 

Le comportement d’un enfant, d’un adolescent et même 

d’un adulte découle généralement simplement des expé-

riences qui l’ont forgé. On ne peut a priori pas faire reposer 

l’ensemble des particularités d’un individu sur l’influence de 

son environnement infantile. La génétique joue aussi néces-

sairement un rôle, au moins en ce qui concerne ses 

caractéristiques physiques. Ces caractéristiques telles que la 

taille, le sexe ou la couleur de peau, en déterminant même 

légèrement les expériences que l’individu va vivre, influen-

ceront naturellement sa personnalité. La personnalité 

pourrait se définir comme une combinaison d'attitudes et de 

comportements qui distingue un individu des autres. Un 

comportement étant l’ensemble des actions et réactions ob-

servables d'un individu. 

À quel point ses caractéristiques génétiques déterminent-

elles l’être humain ? Pour commencer, retraçons l’histoire 

d’un individu. Un spermatozoïde et un ovule s’assemblent 

pour former un être à part entière. Notons que l’indépen-

dance de cet être avec le reste du monde n’est qu’une vue de 

l’esprit. Dans les faits, l’embryon est le résultat d’une réac-

tion biologique entre deux gamètes, produits eux-mêmes par 

deux individus distincts découlant du même processus. De 

plus, l’embryon étant lié à sa mère et celle-ci étant en inte-

raction permanente avec un environnement, il est 

naturellement lui aussi relié au reste du monde. Son dévelop-

pement est donc, dès le début, un ensemble de réactions entre 

un ensemble d’atomes et un environnement. Après plusieurs 
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mois de grossesse, l’individu finit par naître et le processus 

se poursuit. Son individualité, résultant déjà d’une interac-

tion d’environ neuf mois entre sa génétique et son 

environnement, détermine ses actions et réactions face à son 

environnement et, progressivement, une action entraînant 

une réaction, il se développe, et cela tout au long de sa vie. 

Ces réactions, initialement innées, pourraient s’apparen-

ter à des algorithmes. Certes, des programmes différents 

peuvent conduire à des comportements différents dans une 

même situation, mais a priori des algorithmes différents peu-

vent aussi aboutir à des comportements similaires, en 

s’appliquant à des environnements différents. Deux indivi-

dus génétiquement proches et ayant grandi dans des 

environnements similaires peuvent manifester des compor-

tements ou une vision du monde différents, mais deux 

individus aux existences opposées peuvent aussi s’accorder 

en personnalité et en pensée. En réalité, les paramètres déter-

minants le comportement d’un individu semblent tellement 

nombreux qu’il semble impossible d’établir une frontière 

claire entre ce qui relève de l'inné et de l'acquis, ou, dit au-

trement, duquel d'entre l'instinct ou la génétique et 

l'environnement détermine le plus l'individu. 

La conscience chez l’enfant ou, par extension, son libre 

arbitre semble avoir une influence relativement limitée sur sa 

vie. Pour la simple raison que, pour qu’il puisse l’exercer, 

l’environnement doit le lui permettre. Un prisonnier dans un 

camp de travail et un artiste mondain disposent théorique-

ment du même libre arbitre, pourtant, il y a peu de chance 

que celui-ci se manifeste de manière très tangible chez le 
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prisonnier, dont la vie est régulée par une autorité extérieure. 

De la même manière, la force de caractère, le goût de l’effort 

et la volonté, bien que potentiellement présents chez tous les 

enfants, ne peuvent probablement apparaître qu’à la condi-

tion que l’environnement le permette. 

En parallèle, les caractéristiques de la personnalité d’un 

individu telles que la confiance en soi, la timidité, la bien-

veillance, l’arrogance, etc. semblent toujours découler 

d’expériences concrètes, c’est-à-dire d’interactions particu-

lières avec son environnement. L’enfant confiant qui 

travaille durement à l’école n’a bien souvent rien fait pour 

être confiant et ses laborieux efforts lui sont probablement, 

d’une manière ou d’une autre, plaisants. Soit par l’activité en 

elle-même, soit peut-être par le regard approbateur de ses pa-

rents ou des personnes qu’il estime. À l’opposé, la timidité 

et l’apathie d’un enfant qui manque de confiance en lui ne 

sont a priori rien de plus que la conséquence des réactions 

de son environnement face à ses entreprises instinctives. 

Il convient ici de remarquer un paramètre décisif, il s’agit 

des boucles, vicieuses ou vertueuses. L’enfant confiant qui 

travaille dur est récompensé pour ses efforts, ce qui l’encou-

rage et lui donne l’énergie lui permettant de continuer sur sa 

lancée. Alors que l’enfant apathique, lui, tend à engendrer le 

mépris de ses proches, ce qui renforce ses troubles et entre-

tient le regard négatif que les autres lui portent. 

La récompense dont il a été ici question peut potentielle-

ment prendre toutes les formes imaginables. Par exemple, le 

simple fait qu’un enfant voit dans le regard des autres une 

image de lui-même qui lui plaît peut amplement suffire à le 
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motiver. Par ailleurs, étant purement subjectif ce qui consti-

tue une récompense pour certains pourrait très bien être un 

cauchemar pour d’autres. Le terme « récompense » ne dé-

signe pas ici un cadeau que l’extérieur offrirait à l’individu, 

mais, au contraire, une source d’énergie dans laquelle il va 

lui-même puiser. En effet, s’il n’y a pas d’action sans désirs, 

il convient de remarquer qu’il n’y a pas de désir sans l’exis-

tence d’une individualité dans un environnement. Autrement 

dit, la volonté, qui est intrinsèquement liée à un désir, a né-

cessairement une explication relative au rapport de l’individu 

avec son environnement. 

La confiance en soi est probablement aussi irrationnelle 

que le manque de confiance en soi. Bien que la première pos-

sibilité paraisse avantageuse et, surtout, plus agréable à 

vivre, les deux peuvent a priori être rattachées à une forme 

d’inconscience. Celui dont sa confiance en lui a été perpé-

tuellement confortée pourrait très bien passer sa vie dans un 

cercle vertueux et, inversement, il semble tout à fait possible 

d'être coincé toute sa vie dans un cercle vicieux. Notons, ce-

pendant, que celui pour qui tout a toujours roulé peut 

potentiellement s’effondrer de toute sa prétendue hauteur au 

premier réel coup dur. Et, en parallèle, celui qui parvient à 

sortir d’un cercle vicieux peut probablement ne plus jamais 

y être confronté. 

L’apparition ou plutôt la construction d’un trait psycho-

logique tel que la confiance en soi s’étale a priori sur le long 

terme et son évolution aussi. Par conséquent, apporter une 

modification ou faire évoluer une personnalité forgée en plu-

sieurs années peut être particulièrement laborieux. 
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L’influence de l’environnement et de ses boucles ne s’arrête 

pas en passant à l’âge adulte. Notre environnement, s’il a pu 

nous conditionner pendant l’enfance, continue de nous in-

fluencer tout au long de nos vies. La différence est que, d’une 

part, le conditionnement reçu pendant l’enfance, selon toute 

vraisemblance, persiste dans le temps, tel un instinct qui dé-

terminerait nos actions et comportements dans l’ombre. Et, 

d’autre part, en grandissant, l’individu semble acquérir une 

certaine connaissance de lui-même et donc de ses détermi-

nismes. Cela lui permet de les gérer et, par extension, de faire 

usage de ce qui se rapproche d’un véritable libre arbitre. 

L’environnement nous influence quotidiennement, car il 

constitue la réalité tangible avec laquelle nous interagissons, 

consciemment ou non. Chaque regard que nous posons sur le 

monde, chaque inspiration que nous prenons, chaque discus-

sion que nous menons nous influencent à partir de notre 

environnement. Nos sens sont bombardés de stimulations et 

d’informations en permanence. Chacune de nos perceptions 

génère en nous des idées et des sensations et il est a priori 

difficile d’évaluer leur impact sur notre état émotionnel, nos 

désirs, notre comportement et, plus globalement, sur notre 

être tout entier. Cependant, étant donné que l’environnement 

est la source de nos perceptions sensorielles et que celles-ci 

déterminent pour une grande partie, si ce n'est totalement ce 

que nous ressentons et éprouvons, il ne semble pas absurde 

de le considérer comme majoritairement responsable de nos 

états émotionnels. Toutefois, il convient de rappeler que 

nous n’appréhendons la Réalité qui nous entoure que d’une 

manière subjective. Autrement dit, le terme « environne-

ment » présente intrinsèquement un caractère de subjectivité 



De l’individu 

129 

 

le rattachant au jugement personnel que l’individu porte du 

monde qui l’entoure. 

Notre environnement n’influence pas seulement notre 

état émotionnel. Il est probablement aussi responsable, pour 

une part assez conséquente, de ce que nous pensons et 

croyons. Si les idées découlent des sens et que ceux-ci ne 

peuvent théoriquement percevoir que ce qui les entoure, 

c’est-à-dire leur environnement, alors ce dernier devrait 

aussi déterminer nos idées et notre vision du monde. Nous ne 

pouvons a priori connaître du monde que ce qu'il nous a été 

donné d’en connaître, c'est-à-dire ce que nous avons 

nous-mêmes vécu et ce que d’autres ont pu nous rapporter de 

leur propre expérience, à travers des discussions, des lectures 

ou toute autre forme de transmission d’informations. Notre 

propre vécu et cet apport extérieur de connaissances s’inscri-

vent, en réalité, tous deux dans la notion de « vécu », étant 

donné qu’ils sont appréhendés par l’être humain à travers des 

expériences personnelles. Par conséquent, tout ce que l’on 

peut connaître du monde doit nécessairement avoir fait partie 

de notre environnement pour que nous ayons pu y avoir ac-

cès. 

Ainsi, il semblerait bien que l’environnement puisse fa-

çonner la pensée de l’individu et même sa vision du monde. 

En effet, la vision du monde qu’un enfant adopte ne sort gé-

néralement pas de nulle part. Elle peut provenir de ses 

parents, de ses amis, de l’école, de la télévision, d’internet, 

etc. Une vision du monde n’étant toujours qu’une fraction de 

l’infini, chacun d'entre nous ne peut présenter qu’un discours 

biaisé. Or, un enfant conçoit le monde suivant les 
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informations partiales et partielles qu’il reçoit. Par exemple, 

quelqu’un qui aurait reçu comme enseignement que la Terre 

est ronde ne se représentera pas l’univers de la même façon 

qu’un autre à qui l’on aurait dit qu’elle était plate. Notons 

que ce principe s’applique aussi aux adultes. Cependant, à la 

différence des enfants, ceux-ci peuvent avoir accumulé suf-

fisamment de connaissances sur le monde pour pouvoir les 

confronter et parvenir à une compréhension plus globale de 

l’univers. Pour autant, ce sera bien leur environnement qui 

les y aura conduits et, lorsqu’ils s’exprimeront, leurs phrases 

resteront partielles. 

Par ailleurs, il convient de remarquer qu’une vision du 

monde partielle est nécessairement liée à une croyance, 

c’est-à-dire à des pensées que l’on a cessées de remettre en 

question ou que l’on a même jamais questionnées. Cepen-

dant, probablement afin de pouvoir vivre en communauté, 

les êtres humains partagent des croyances. Autrement dit, les 

réalités subjectives de chacun se rejoignent généralement sur 

certains points, afin de permettre l’existence d’une réalité 

commune. Cette réalité commune, que l’on peut assimiler à 

une certaine forme de ce que l’on nomme « culture », est ba-

sée sur un certain nombre de croyances. Le terme 

« croyance » est utilisé ici pour témoigner du caractère indé-

fectible de ces idées dans l’esprit d’une communauté. Que 

celles-ci soient vraies ou non, n’entre pas en ligne de compte. 

Ainsi, ces croyances partagées donnent lieu à une réalité par-

tagée et, par un processus de validation collective, trouvent 

leur crédibilité renforcée dans l’esprit des membres de la 

communauté. Cette validation réciproque est entretenue et 

accentuée continuellement, par l’apport d’éléments 
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supplémentaires confortant la pertinence de cette conception 

particulière de la réalité. Ainsi, l’appartenance à une commu-

nauté, qui est un élément fondamental de l’environnement, 

semble aussi en mesure d’influencer jusqu’à la vision du 

monde de l’individu. 

En conséquence, on peut probablement considérer que 

tout ce qu’est un individu, de son apparence physique à sa 

philosophie de vie, découle purement et simplement de l’in-

teraction entre un ovule, un spermatozoïde et 

l’environnement dans lequel ils se développent. 

10. De l’égo 

La conscience ne semble pas se considérer exactement 

elle-même, mais plutôt s’attarder sur une représentation par-

tielle de son individualité. Dans un premier temps 

probablement, elle prend conscience de son corps et s’en oc-

cupe en répondant à ses besoins, afin de perdurer. En 

parallèle émerge un corps mental englobant l’individualité 

dans son ensemble, que l’on appelle couramment l’égo. 

L’égo est ce qui nous donne notre sensation d’individualité, 

d’altérité, d’être distincts du reste de l’univers. Il s’agit de la 

représentation mentale que nous avons de nous-mêmes. Il 

comprend généralement aussi bien le corps physique que la 

personnalité et cristallise les jugements que l’on porte sur 

soi-même. 

Aussi, l’égo étant un pur produit de notre imagination, il 

n’est aucunement limité par notre enveloppe physique ou nos 

facultés mentales. Il peut ainsi s’associer à peu près tout ce 

qu’il souhaite, d’une nation à une opinion, en passant par une 
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équipe de sport, une famille, une particularité physique, une 

attirance sexuelle, une croyance… Ces différents éléments 

sont tous des concepts abstraits du point de vue de l’individu. 

Dans la pensée, même son corps est une notion indépendante 

de sa conscience. Ainsi, alors que le lien entre l’individu et 

les concepts auxquels il s’affilie n’existe théoriquement que 

dans son esprit, la connexion qu’il engendre est, elle, bien 

tangible. Une victoire pour une équipe de sport ou un parti 

politique devient une victoire pour l’égo de l’individu qui y 

adhère. 

Gagner un débat d’idées est plaisant. Tout comme le fait 

de voir démonter son propre discours peut être douloureux. 

Pourtant, nos appartenances et nos opinions, c’est-à-dire nos 

conclusions passagères et partielles sur un sujet, ne sont a 

priori que des images mentales associées à notre égo. Autre-

ment dit, il semble que la liaison entre la conscience d’un 

individu et tous ses attachements soient, en réalité, purement 

abstraite et spéculative. 

Cependant, l’égo nous est, à l’évidence, grandement utile. 

Notre conscience procède avec lui de la même façon qu’avec 

le corps physique, c’est-à-dire comme un être avec des be-

soins, un système qui doit être contenté. Il peut généralement 

être considéré comme une création de la conscience. Or, 

celle-ci appartient elle-même à l’ensemble plus vaste qu’est 

l’individualité. Ce qui signifie qu’une représentation juste de 

soi-même devrait prendre en compte l’ensemble de l’indivi-

dualité pour correspondre à ce qu’est pleinement l’individu. 

Seulement, si ce travail est réalisé par la conscience et que 

celle-ci est incapable de comprendre l’entièreté des 
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mécanismes qui la régissent, alors la représentation qu’elle 

pourrait avoir de sa propre individualité sera nécessairement 

imparfaite. 

Pour autant, l’égo n’est pas une représentation imperti-

nente de soi-même, mais il peut poser des problèmes à 

l’individu si la conscience oublie qu’il n’est qu’une construc-

tion mentale imparfaite. L’individu n’est pas l’égo qu’il 

conscientise instinctivement. D’ailleurs, si l’on admet que la 

conscience est un processus, ils diffèrent dans leur nature 

même, car l’égo peut être considéré comme une tentative de 

représentation fixe de la réalité et non un processus se mani-

festant dans la durée. 

L’égo n’est pas nécessairement une représentation de 

l’individu exagérée, amoindrie ou, plus globalement, erro-

née. La conscience peut très bien connaître et considérer ses 

limites. On peut d’ailleurs considérer qu’il s’agit là de ce que 

l’on nomme « humilité ». Cela ne signifie pas « être mo-

deste », mais, simplement « porter le regard le plus réaliste 

possible sur soi-même, tout en gardant à l’esprit l’insuffi-

sance de cette modélisation ». 

Cependant, l’égo est plus qu’une simple image, la cons-

cience doit le contenter de la même manière qu’elle s’occupe 

du corps physique. En effet, dans le fond, l’être humain 

semble parfaitement égoïste, dans la mesure où tout ce qu’il 

entreprend paraît orienté vers le contentement de son égo. De 

la compétition guerrière à l’ascétisme contemplatif, en pas-

sant par le suicide et la vie de famille équilibrée, il apparaît 

un dénominateur commun, le fait d’essayer de contenter son 

égo. La tentation à l’origine de ces diverses entreprises peut 
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probablement être assimilée aux désirs, et les actions réali-

sées pour les assouvir à une façon d’en satisfaire un en 

particulier. Ainsi, il ne semble pas exister de différence fon-

damentale entre l’hermite abstinent, le libertin à la sexualité 

exacerbée et le père de famille traditionnel. Chacun tente 

simplement de vivre suivant les besoins d’une représentation 

imparfaite de lui-même. 

Par ailleurs, les qualificatifs utilisés ici pour identifier ces 

individus sont de purs jugements de valeur. Peut-être que le 

père de famille monogame serait un abstinent pour le libertin 

et un libertin pour l’abstinent. Et que, pour le père de famille 

traditionnel, les deux autres archétypes seraient des individus 

égarés, exprimant simplement leur folie différemment. 

Pour aller plus loin, nous pourrions même considérer que 

l’amour et le don de soi sont d’origine purement égoïste. 

L’amour étant ici défini comme le souhait actif du bonheur 

d’autrui. Y a-t-il plus grand plaisir que de faire le bien ou 

d’offrir son amour ? Celui qui offre une part de sa richesse à 

un nécessiteux, le faisant avec tout son amour, ne le fait-il 

pas avant tout pour lui-même ? Pour mettre en lumière cet 

égocentrisme profond, nous pouvons simplement revenir à la 

nature subjective de la réalité de l’individu. S’il vit dans sa 

propre réalité, faire le bien autour de lui, offrir son amour et 

partager ses richesses, doit nécessairement émaner d’une 

motivation personnelle visant à impacter sa propre réalité 

subjective. 

Vouloir le bonheur d’autrui s’explique probablement, 

d’une part, par le fait que les émotions sont contagieuses et 

que l’on souhaiterait aussi recevoir des autres des émotions 
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positives. Et, d’autre part, par le fait qu’une personne épa-

nouie travaille généralement avec plus de rigueur, en faisant 

moins d’erreurs et en générant moins de conflits. Autrement 

dit, souhaiter activement le bonheur d’autrui, à condition que 

l’intention conduise effectivement au bonheur de l’autre, 

doit théorique pouvoir être positif pour soi-même et le 

monde à long terme. À l’inverse, la haine et le mépris tendent 

à faire naître des conflits, ce qui paraît plutôt contre-produc-

tif sur globalement tous les plans de l’existence, de 

l’émotionnel au financier. 

Cependant, la Réalité étant a priori infinie, tout est une 

question de nuances. L’amour et la haine sont des qualifica-

tifs beaucoup trop imprécis pour pouvoir donner autre chose 

qu’une photographie étroite et bornée d’un monde en quatre 

dimensions aux limites ineffables. L’amour peut être condes-

cendant et la haine attachante. 

Quoi qu’il en soit, pour en revenir à l’égo, celui-ci semble 

chercher à tendre vers un « mieux » ou un « moins mal », se-

lon ce que l’individu juge « mieux » ou « moins mal » dans 

une situation particulière et suivant son vécu antérieur. Ces 

notions sont donc profondément subjectives et peuvent 

même parfois sembler totalement paradoxales. Par exemple, 

le suicidaire qui passe à l’acte, en l’absence de pathologies 

mentales particulières, aspirait probablement simplement à 

un « mieux » et ce « mieux » s’est traduit par cette solution 

extrême. De la même manière, le héros qui se sacrifie pour 

les autres a sans doute considéré que les conséquences posi-

tives de sa mort sur le reste du monde étaient un « mieux » 

pour lui, même s’il ne sera plus là pour en profiter. La 
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représentation mentale d’un avenir radieux ayant suffi à le 

motiver. Dans un cas un peu différent, la mélancolie et la 

tristesse aussi paraissent n’être bien souvent qu’un moyen de 

générer quelques émotions ou de donner un peu de sens à une 

vie qui en manque. Ce n’est certes pas une méthode particu-

lièrement positive sur le long terme, mais elle peut permettre 

de sustenter l’égo, au moins temporairement. 

Ce « mieux », vers lequel cherche à tendre l’égo, semble 

le rendre indissociable des désirs, car, sans lui, il ne pourrait 

probablement pas y avoir de désirs et sans ceux-ci il n’aurait 

pas de raison d’être. Un être vivant est nécessairement sou-

mis à des besoins, car ce sont eux qui l’animent. Les pierres, 

n’ayant a priori aucun besoin, ne vivent pas, elles sont 

inertes. Contrairement aux arbres et aux animaux qui, eux, 

interagissent avec leur environnement pour répondre à leurs 

besoins. De la même manière, chez l’être humain, il semble 

que ce soient ses besoins, appréhendés consciemment sous 

la forme de désirs, qui l’amènent à vivre. Un individu totale-

ment exempt de désirs ne pourrait qu’attendre la mort, sans 

accorder la moindre importance à ses sensations. 

En conséquence, si l’on considère que la conscience per-

met de placer dans l’univers la représentation que nous avons 

de nous-mêmes, c’est-à-dire notre égo, et que celui-ci est in-

dissociable de nos besoins, alors la conscience devrait elle 

aussi être indissociable des besoins de l’être humain qui l’hé-

berge. Ainsi, il ne semble pas absurde d’imaginer que la 

conscience puisse n’exister que pour gérer des besoins ou des 

désirs. L’égo ne serait alors qu’un moyen avancé d’évaluer 

les besoins de l’individu qu’il représente, ou plutôt qu’il est 
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censé représenter. L’instinct dont nous parlions précédem-

ment pourrait quant à lui être la définition originelle des 

besoins, qui déterminerait fondamentalement l’être humain. 

Par analogie, en assimilant l’être humain à une machine. 

Celle-ci utiliserait une représentation théorique d’elle-même 

pour déterminer ses interactions avec le monde, en vue d’as-

souvir quelques besoins préprogrammés. Ceux-ci pourraient 

être aussi pragmatiques que ceux de l’être humain. Un besoin 

d’énergie pour continuer de fonctionner, de sécurité pour se 

défendre du reste du monde, mais aussi, en conséquence de 

l’émergence d’une société organisée, de besoins sociaux per-

mettant de réguler l'accès à l’énergie et à la sécurité dans une 

société policée. 

Toutefois, le terme « machine » peut poser problème, 

dans la mesure où l’une de ses acceptions renvoie à une créa-

tion d’origine humaine. De plus, l’être humain, en tant que 

système organique, est d’une prodigieuse complexité et nous 

sommes a priori encore loin de pouvoir ne serait-ce qu’ap-

procher le niveau d’ingéniosité nécessaire à sa conception. 

Affirmer ou infirmer que nous en serons capables un jour pa-

raît sans grand intérêt, car seul l’avenir est en mesure de 

répondre à cette question. 

11. De l'individu 

Si l’égo n’est qu’une représentation approximative de 

l’individu, nous serions en droit de nous demander : qui est 

véritablement l’individu ? Afin de répondre à cette question, 

observons son histoire. Un beau jour, le nouveau-né 

s’éveille. Dans cette situation, nous avons donc un être 
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déterminé génétiquement, le nourrisson, ainsi qu’un environ-

nement tout aussi déterminant. Ces deux éléments ont cours 

simultanément dans le présent et sont donc en interaction 

permanente à travers toutes les fonctions de notre organisme, 

de la vue à la miction, en passant par les activités physiques 

et les rapports sociaux. 

Ces interactions façonnent l’individu et développent sa 

complexité en le marquant profondément, physiquement et 

psychiquement, en s’emmagasinant dans sa mémoire notam-

ment. Ces interactions entre l’individu et son environnement 

l’amènent à un certain savoir sur le monde, à certains com-

portements et, probablement même, à certains désirs. Son 

savoir découlera simplement des connaissances qu’il aura 

acquises par ses études ou ses lectures. Son comportement, à 

un moment de sa vie, sera l’aboutissement de ses interactions 

sociales antérieures. De la même manière que nous appre-

nons les tables de multiplication, nous apprenons à interagir 

avec nos semblables par la confrontation, ou bien même 

grâce à des livres. De plus, quand bien même l’individu dis-

poserait effectivement d’une personnalité intrinsèque, 

celle-ci serait grandement influencée par son vécu, notam-

ment infantile. La timidité et la confiance en soi, aussi flous 

soient ces concepts, ne paraissent pas indépendantes du re-

gard porté par les parents et l’entourage à l'égard de l’enfant. 

Dans la continuité, ses désirs émaneront probablement d’une 

expérience qui l’aura touché profondément ou simplement 

de ce qu’on lui aura enseigné comme étant la bonne vie à 

mener. 
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Toutefois, il convient de remarquer que ce n’est a priori 

pas uniquement l’environnement qui détermine l’individu, 

donc son comportement et ses aspirations, ni l’individu qui 

influence l’environnement en pleine conscience, mais plutôt 

un subtil mélange des deux. Que l’être humain dispose d’une 

personnalité originelle ou non, celle-ci ne pourra dans tous 

les cas s’exprimer qu’au sein du monde, donc en s’adaptant 

à un environnement. De la même manière, que l’individu 

choisisse véritablement ses aspirations ou que celles-ci 

soient déterminées par son environnement ou sa génétique, 

quoi qu’il arrive, elles ne pourront apparaître qu’au sein de 

l’interaction individu-environnement. En effet, il est pro-

bable que les désirs d’un individu soient une manifestation 

d’un instinct particulier dans un certain environnement. Sui-

vant ce raisonnement, on peut considérer que Mozart n’était 

pas passionné par la musique, mais bien par quelque chose 

de plus fondamental et cet instinct profond se serait mani-

festé dans ce monde à travers la musique. 

Cette interaction individu-environnement est un proces-

sus qui se manifeste au sein de ce que l’on nomme « réalité ». 

Celle-ci correspond plus exactement à l’expérience humaine 

d’une configuration momentanée du système total qu’est 

l’univers. Cette réalité est éprouvée par l’individu au moyen 

d’expériences présentes. Ces expériences se stockent dans sa 

mémoire et constituent, dans une certaine mesure, son passé. 

Le passé fait partie d’un ensemble de trois notions, le passé, 

le présent et le futur qui permettent à la conscience de se dé-

finir elle-même ou, plus justement, de concevoir son égo. Le 

passé est constitué par la mémoire des expériences passées, 

donc des interactions individu-environnement vécues 
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antérieurement. Le présent par la perception consciente et 

présente de cette interaction, donc de soi-même et du monde 

qui nous entourent. Et, le futur, par des réflexions sur l'avenir 

basées sur des évolutions possibles d’une modélisation men-

tale de la réalité. Ces trois temps sont perçus, ressentis et 

réfléchis par la conscience dans le présent. Autrement dit, il 

semble que nous ne percevons le passé et l’avenir qu’à tra-

vers des expériences présentes. 

Il est en effet probable que l’individu soit simplement ce 

qu’il pense consciemment de lui-même dans le présent. Pour 

construire cette représentation de lui-même, il semble pou-

voir employer plusieurs méthodes. En premier lieu, il peut 

s’observer lui-même dans le présent, en regardant son corps, 

en s’intéressant à ses réactions, aux idées qui lui viennent, 

etc. 

Il peut aussi faire appel à son passé et cela de deux façons. 

La première découle d’un conditionnement. Il s’agit d’un ju-

gement, d’une aspiration, d’une attitude, d’un comportement 

qui, répété inlassablement, s’inscrit profondément dans son 

esprit, voire son corps. Dans cette situation, ce que pense un 

individu de lui-même répond simplement à une habitude ou 

à des réflexes. La deuxième consiste, quant à elle, à analyser 

ses souvenirs pour tenter de se définir par rapport à ses pen-

sées et actions passées. Cette méthode présente un écueil 

notable. Le passif d’un individu relate généralement des ex-

périences d’une telle diversité qu’il lui est possible de repérer 

et de s’affilier à des personnalités très différentes à partir 

d’un même vécu. 
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Pour donner un sens à son individualité, l’être humain 

peut aussi utiliser sa capacité à se projeter dans le futur. Il 

peut ainsi concevoir ce à quoi il souhaite ressembler et en 

adopter les comportements directement dans le présent, afin 

d’y correspondre. Dans la même idée, ses ambitions peuvent 

lui procurer l’énergie et la confiance nécessaire à leur accom-

plissement, dans le présent. Ce dernier cas met 

particulièrement en lumière l’aspect spéculatif de l’égo. Si 

une projection mentale sur une hypothétique situation future 

peut conduire un individu à agir et à se comporter au-

jourd’hui d’une certaine façon, cela semble bien signifier que 

ce qu’il croit être lui-même n’est pas grand-chose de plus 

qu’une simple vue de l’esprit. Autrement dit, parvenir à une 

vision juste de soi-même semble illusoire. 

12. De l’autre 

Un individu peut déjà avoir du mal à se définir lui-même, 

mais cela se complique encore lorsqu’il doit tenter d’en ap-

préhender un autre. Vivant dans sa propre subjectivité, il ne 

peut voir de l’autre que certaines facettes. D’ailleurs, l’autre 

n’est pas lui-même capable d’accéder à ce qu’il est réelle-

ment et il ne pourra aussi percevoir celui qui l’observe que 

d’une manière partielle. Même en disposant d’une certaine 

connaissance sur sa propre histoire, s’appréhender soi-même 

est déjà compliqué. Par conséquent, tenter de comprendre un 

autre avec un nombre très limité d’informations à son sujet 

ne peut conduire qu’à une description subjective et impar-

faite de celui-ci. 
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Par ailleurs, nous ne pouvons connaître l’autre qu’à tra-

vers ce que nous avons pu en observer, d’une manière 

directe, en le côtoyant physiquement, ou, indirectement, à 

travers des textes, des vidéos ou ce que d’autres ont pu ex-

primer à son propos. Pour accéder à l’autre, seul compte, 

théoriquement, ce qui s’exprime de lui-même par son habil-

lement, sa philosophie de vie, son travail, le regard que porte 

son entourage à son égard, etc. Cependant, certaines caracté-

ristiques observables, que l’on pourrait rattacher à 

l’apparence, semblent profondément impactantes, au moins 

en ce qui concerne la première impression. Et, étant donné 

que nous n’avons pas toujours l’occasion de découvrir plus 

profondément les gens que nous rencontrons, l’apparence su-

perficielle détermine probablement une grande partie de la 

perception que nous avons des autres. 

L’apparence dont il est ici question désigne des éléments 

de surface tels que l’habillement, le physique, la voiture, etc. 

Cette apparence-ci, aussi futile et indépendante de la véri-

table nature de l’individu soit-elle, influence notre 

représentation de l’autre. Nous accordons plus de crédit au 

discours d’un homme s’il est en smoking que s’il est vêtu de 

guenilles et sommes a priori incapables de faire abstraction 

de tels costumes. Imaginer pouvoir en faire abstraction paraît 

inconsidéré et illusoire. Non pas que l’on ne puisse pas ac-

corder de valeur au discours d’un homme mal habillé ou 

trouver ridicule celui d’un autre bien habillé. Mais bien parce 

que tout ce qu’exprime un individu par ses vêtements, son 

élocution, ses idées, etc. livre certaines informations à son 

sujet. On ne peut omettre ces informations lorsque l’on tente 

de comprendre l’autre et son message. Au mieux, on peut 
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considérer l’apparence comme un élément secondaire dans 

notre analyse, mais jamais l’oublier totalement. 

Pourtant, derrière les apparences se cache toujours un 

Homme comme un autre, aussi maladroit que les autres pour 

se comprendre lui-même et qui sait ne pas se résumer à son 

costume. Parvenir à accéder à ce qu’est l’autre derrière le 

costume semble complexe, d’autant plus que cette personne 

peut très bien ne pas souhaiter se dévoiler. D’ailleurs, même 

si elle désirait être pleinement comprise, il y a de grandes 

chances qu’elle ne puisse pas l’être véritablement. En ne sa-

chant pas elle-même qui elle est, il lui serait difficile de se 

reconnaître dans la description qu’un autre ferait d’elle, aussi 

juste soit cette description. Ainsi, chacun ne peut accéder 

qu’à une représentation partielle de l’autre, déterminée, pour 

une partie au moins, par des éléments superficiels. 

Par conséquent, lorsque deux individus discutent, ils ne 

communiquent jamais directement entre eux. Chacun parle à 

la représentation qu’il a de l’autre. Cette représentation est 

totalement subjective et déterminée par les quelques infor-

mations analysées, consciemment ou non, au sujet de l’autre. 

Par ailleurs, le comportement qu’un individu adopte, en plus 

de découler de sa propre représentation de lui-même, 

c’est-à-dire de son égo, et de l’image qu’il a de son interlo-

cuteur, est aussi adapté au rapport de force entre son égo et 

l’image qu’il a de l’autre. En adaptant son comportement à 

son interlocuteur, l'individu renvoie à l'autre la vision qu'il a 

de lui. L’interlocuteur en question, en réaction, s’adapte à 

son tour et projette par son propre comportement l'image 

qu'il a de l’autre, ce dernier réagira alors en conséquence et 
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ainsi de suite. Cette réaction influe à la fois sur la manière 

dont un individu se perçoit lui-même et en même temps sur 

le jugement qu’il porte à l’autre. 

Ce que l’on projette sur le monde fait partie de l’environ-

nement dans lequel se meuvent les autres individus. Par 

conséquent, par l’interaction individu-environnement, ces 

autres se trouvent naturellement influencés par notre simple 

existence, de manière plus ou moins importante bien en-

tendu. Chacun de nos gestes, chacune de nos actions, 

chacune de nos paroles a nécessairement des conséquences 

sur le monde et les individus qui nous entourent, aussi in-

fimes soient-elles. Autrement dit, on ne peut pas ne pas 

influencer. 

Tentons de résumer ce qui vient d’être avancé. On pour-

rait considérer qu’une discussion est un rapport entre deux 

individus qui gèrent réciproquement une relation entre leur 

égo et une interprétation fantasmée de l’autre et dont la 

moindre interaction modifie à la fois leur égo respectif et le 

portrait qu’ils ont de l’autre. Nous pourrions ajouter que la 

conscience manœuvre son égo dans l’environnement qui 

l’entoure, en concevant le fonctionnement de chaque com-

posant du monde avec lequel elle interagit, à travers des 

systèmes de pensées. Ce procédé s’appliquant donc aussi 

bien à un autre individu qu’à un animal, une plante ou même 

un cours d’eau. Dans le cas d’une discussion, ce système cor-

respond à la représentation que l’on a de l’autre. 
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13. Des sociétés humaines 

L’individu n’est pas seul dans l’univers. Lorsqu’il re-

marque que les autres êtres qui lui ressemblent physiquement 

paraissent aussi dotés des mêmes facultés psychiques que lui, 

une nouvelle possibilité peut s’éveiller dans son esprit : col-

laborer. Plutôt que de travailler à sa survie et son plaisir seul 

dans son coin, il est généralement plus intéressant de s’orga-

niser en groupe. Il peut par exemple s’agir de se répartir les 

tâches ou de diviser le travail, ce qui peut accroître la pro-

ductivité globale et permettre le développement de 

compétences approfondies sur un sujet, ou bien de travailler 

simultanément à plusieurs pour accomplir certaines tâches 

impossibles à réaliser seul. 

En se rassemblant ainsi, les individus forment une com-

munauté et, en s’organisant, font émerger une société. Une 

communauté peut se définir comme un ensemble de per-

sonnes vivant ensemble et une société, comme le système 

formé par les interactions entre des êtres humains. Dans les 

deux cas, quoi qu’il arrive, lorsque des individus se trouvent 

en relation, des règles communes émergent naturellement, de 

manière formelle ou non. Ces règles émanent en partie du 

principe de réciprocité. Lorsque nous acceptons un cadeau, 

nous nous sentons redevables et sommes disposés à rendre la 

pareille à notre bienfaiteur un jour ou l’autre. Cette dyna-

mique s’illustre dans le principe de droits et de devoirs. 

L’individu s’engage à réaliser ses devoirs en échange des-

quels la société lui accordera des droits. 

Ce mécanisme peut sembler un liberticide, dans la mesure 

où l’individu doit se soumettre à des règles. Cependant, 
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est-on véritablement plus libre seul ? Définissons la liberté 

comme une échelle de degré de possibilité d'action ou de 

mouvement dont dispose un individu. L’être humain, même 

seul, est soumis à certains besoins qu’il doit contenter. Il ne 

peut s’y soustraire et doit chaque jour réaliser certaines ac-

tions en vue de sa survie. Il est ainsi contraint par la nature et 

doit s’adapter à l’écosystème dans lequel il se développe 

pour contenter ses besoins. Son degré de liberté est donc plus 

ou moins élevé, jamais absolu. Quoi qu’il arrive, pour vivre, 

un Homme devra toujours manger, boire et dormir au mini-

mum. Si la liberté est une question de possibilités et que les 

sociétés permettent justement de coopérer pour se faciliter 

mutuellement la vie, alors elles doivent être à même de 

rendre plus libres les Hommes, en leur permettant de s'éman-

ciper partiellement des contraintes de leur nature même. 

On peut imaginer un certain idéal où l’individu serait libre 

d’adhérer à une société ou non, mais il convient de rappeler 

le contexte. Nous vivons, pour le moment du moins, dans un 

espace fini : la Terre. Il y a donc une limite au nombre d’her-

mitages ou de communautés de même taille pouvant exister 

simultanément. Notre époque actuelle découle d’un certain 

passé, qui a conduit à la formation de sociétés gigantesques, 

recouvrant toutes les terres habitables de la planète. Autre-

ment dit, il semble aujourd’hui impossible d’établir 

librement sa propre utopie indépendamment des règles fixées 

par le reste du monde. Cependant, nous avons toujours la 

possibilité de choisir entre plusieurs modèles de sociétés dif-

férentes, en migrant d’un pays à un autre. 
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Ce choix est nécessairement contraint par un ensemble de 

facteurs relatifs aux moyens dont nous disposons. Il s’agit 

bien de changer et non simplement de choisir, car nous ne 

débutons pas notre vie en étant libre. Pendant ses premières 

années, et même potentiellement après, l’être humain ne fait 

généralement que suivre le chemin que la société dans la-

quelle il a vu le jour a tracé pour lui, à travers l’école et les 

diplômes notamment. 

Afin de mettre en lumière ce chemin de vie prédéfini, in-

téressons-nous de nouveau à l’origine des sociétés. Lorsque 

plusieurs individus se rencontrent et commencent à vivre en-

semble, leurs visions du monde ont tendance à se rapprocher 

et de leurs interactions jaillit ce que l’on peut nommer une 

culture. Une culture, ici, désigne l’ensemble des pratiques et 

idées partagées par les membres d’un groupe. Il peut aussi 

bien s’agir d’une manière de se tenir à table que de croyances 

métaphysiques ou de connaissances historiques. 

La culture est le ciment d’un groupe. Elle doit permettre 

à l’individu de dépasser sa peur de l’autre afin de pouvoir 

coopérer. En effet, un Homme peut en blesser ou même en 

tuer un autre sans grande difficulté, il lui faut donc être sur 

ses gardes. Nous ne pouvons faire confiance et nous ouvrir à 

tous les gens que nous croisons pour la seule raison que nous 

appartenons tous à la même espèce. Cela reviendrait à courir 

le risque de se faire ennuyer, voler, frapper ou pire encore. 

Et l’instinct de conservation ou le fait de chercher le plaisir 

et de fuir le déplaisir tend a priori à éviter les risques. 

Pour pouvoir coopérer et tirer les avantages d’une vie en 

collectivité, l’individu va donc devoir dépasser sa réticence 
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initiale. Pour cela, si l’objectif est bel et bien l’entraide ou 

même la reproduction, deux êtres humains vont devoir tâton-

ner pour se mettre en confiance réciproquement. La culture 

intervient ici en offrant un socle de similitudes physiques, 

comportementales et idéologiques, permettant de faciliter 

l’ouverture d’un individu à l’autre au sein d’une même com-

munauté. Une culture est nécessairement liée à une 

communauté et une communauté dispose toujours d’une cul-

ture. 

Par ailleurs, une culture vise à souder un groupe dans un 

but a priori primaire, survivre et vivre mieux ensemble que 

seul. Le monde est vaste et hostile et l’individu recherche 

généralement son propre intérêt en premier lieu. Il peut 

étendre cet intérêt à sa communauté, dans la mesure où il a 

plus à gagner en participant activement au bien commun 

qu’en s’intéressant à ses propres besoins directement. 

L’hostilité du monde et la rareté des richesses conduisent 

l’Homme à lutter pour sa survie et la satisfaction de ses dé-

sirs. Or, le nombre et la cohésion d’un groupe humain 

décuplent la puissance et l’énergie de chacun de ses 

membres. Ce bénéfice personnel n’est jamais gratuit. Pour 

être accepté et faire partie d’un tel groupe, l’individu doit ac-

cepter certains devoirs. Parmi ces devoirs, on peut citer le 

rattachement à une culture. Pour faire partie d’une commu-

nauté, quelle que soit sa taille, l’individu doit faire siennes 

les pratiques et idées communes, car, un groupe étant défini 

par sa culture, celui qui ne s’y affilie pas n’en fera tout sim-

plement jamais véritablement partie. 
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C’est potentiellement ici que prennent racine les 

croyances. Considérons que l’objectif de l’être humain est 

avant tout de survivre et d’assouvir quelques besoins fonda-

mentaux. Si, pour être accepté au sein d’une société qui lui 

permet de contenter ses désirs, il se trouve contraint d’accep-

ter comme absolument vrais certains principes invérifiables, 

absurdes ou mêmes faux, il a tout intérêt à le faire. Qu’il soit 

convaincu ou non n’a pas d’importance, dans la mesure où il 

lui suffit d’être convaincu que croire est la meilleure option 

qui s’offre à lui. Ainsi, s’il veut ou a besoin de croire, il 

croira. 

Ce principe de croyance semble aussi régir la morale. Si 

le bien et le mal ne sont que des jugements humains impar-

faits, alors toute morale dogmatique est théorique absurde. 

Pourtant, celle-ci paraît indispensable au bon fonctionne-

ment d’une société. Qu’elle soit la plus juste possible est 

idéal, mais qu’elle soit vraie n’a pas de sens. Or, cette jus-

tesse dépend d’une telle variété de paramètres, notamment 

de l’environnement dans lequel elle s’exerce, qu’il peut po-

tentiellement exister une multitude de morales totalement 

différentes et pourtant toutes autant pertinentes dans leur 

contexte respectif. 

En fin de compte, la seule question qui paraît intéressante 

à propos d’une morale est : est-ce qu’elle fonctionne ? Car, 

en réalité, elle constitue un des mécanismes fondamentaux 

d’autorégulation de l’être humain en société, ce qui permet 

le bon fonctionnement global de la structure. En dictant les 

bonnes et les mauvaises actions, donc ce qui peut être fait et 

ce qui ne doit pas être fait, elle donne un cadre de réflexion 
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simplifié facilitant, voire rendant possibles les interactions 

sociales. Mais elle dépasse toujours le cadre des rapports so-

ciaux, car l’Homme se développe dans un environnement et 

l’un ne peut exister sans l’autre. Si l’environnement dépérit 

et devient invivable, l’être humain sombre avec lui. Par con-

séquent, le rôle de la morale est vaste. Elle définit ce qu’il 

convient de manger, la façon dont il faut traiter les animaux 

et l’écosystème en général, mais aussi la manière dont de-

vraient s'établir les rapports sociaux humains jusque dans les 

critères de définition d’une vie humaine accomplie. Elle 

constitue en quelque sorte la loi invisible et fondatrice de 

toute société humaine. 

Cependant, cette loi ne s’applique pas d’une manière 

pointilleusement similaire d’un individu à l’autre. Chacun la 

perçoit subjectivement, selon les expériences qu’il a vécues, 

c’est-à-dire en conséquence de son rapport personnel avec 

son environnement. Deux individus recevant la même édu-

cation ou grandissant dans le même environnement peuvent 

donc disposer in fine d’une conception morale et d’un bagage 

culturel différent. En conséquence, une culture ou, dit autre-

ment, des similarités entre des êtres humains distincts 

peuvent s’observer à des échelles différentes. En tout pre-

mier lieu, nous appartenons tous théoriquement à l’espèce 

humaine, s’en suivent l’ethnie, la nationalité, la confession, 

la région, la ville, la famille… Mais il existe aussi une foule 

d’appartenances parallèles, complémentaires, et tout aussi 

déterminantes, telles que le fait d’avoir vécu une certaine ex-

périence, d’avoir lu certains livres, d’appartenir à une 

association ou à un courant de pensée spécifique, de mener 

un projet particulier, etc. 
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Ainsi, chaque être humain est unique, tout en partageant 

un ensemble de caractéristiques singulières qui le rattachent 

à d’autres, ce qui lui permet de s’unir au sein de sociétés or-

ganisées pour son propre intérêt. 

14. De la vie humaine 

Maintenant que notre individu de départ a appris à se con-

naître, à connaître les autres et son environnement, une 

question reste en suspens : comment mène-t-il sa vie ? Pour 

tenter de répondre à cette question, intéressons-nous au rap-

port entre la conscience, son égo et l’environnement. 

Les interactions entre ces trois blocs sont réalisées par 

l’intermédiaire de mécanismes humains. La logique qui régit 

ces mécanismes semble imperceptible à un niveau de cons-

cience bas, tel qu’il peut avoir cours dans le feu de l’action, 

sur un ring de boxe ou même simplement dans une discus-

sion où les émotions et les désirs interviennent. C’est 

l’incompréhension consciente de cette logique qui amène à 

formuler que l’être humain est irrationnel. La rationalité 

étant ici le fait d’essayer de tendre vers une explicitation du 

fonctionnement du monde qui soit la plus objective possible 

et, par extension, théoriquement universelle. L’irrationalité 

serait donc une dynamique qui conduit l’individu à la plus 

grande partialité, au travers de ses émotions, de ses désirs et, 

plus globalement, de tous ses intérêts personnels. 

Reprenons la définition donnée précédemment de la rai-

son. Considérons qu’il s’agit d’une faculté propre à l’être 

humain lui permettant de déceler la logique au sein des inte-

ractions entre les éléments de sens composant l’univers. Si 
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rien dans ce monde n’échappe à la Logique, alors le fonc-

tionnement de l’être humain doit nécessairement avoir un 

sens. Ainsi, ses comportements et agissements irrationnels 

ont nécessairement une explication logique, tout comme 

ceux rationnels d’ailleurs. 

Mais comment accéder à cette explication ? Considérons 

deux liquides, de l’eau et du vin, et mélangeons-les. Nous 

obtenons une solution homogène. Maintenant, tentons de ra-

jouter de l’huile. Celle-ci ne se dissout pas. Par analogie, 

nous pourrions considérer que l’huile est une idée irration-

nelle. Le concept de rationalité appréhende le 

fonctionnement humain à une échelle beaucoup trop large 

pour le comprendre véritablement. Pourquoi l’eau et l’huile 

ne se mélangent pas ? La réponse ne se trouve a priori pas à 

l’échelle macroscopique, mais bien moléculaire. Autrement 

dit, si un comportement ne nous semble pas rationnel, donc 

si celui-ci ne répond pas à une certaine logique prédéfinie, il 

semble plus juste de le considérer comme obéissant à une 

logique différente plutôt qu’à une absence de logique. Par 

exemple, une croyance peut paraître irrationnelle, pourtant, 

si l’individu s’y cantonne, il doit bien y avoir une raison. 

Comment expliquer l’existence d’un phénomène a priori 

irraisonné dans l’esprit d’un individu disposant de la faculté 

de percevoir la logique ? Pour répondre à cette interrogation, 

il convient simplement de replacer le contexte. Nous nous 

intéressons ici à un individu, un être humain attaché à un 

corps et ballotté dans un environnement. Il n’est donc pas ici 

question d’un être omniscient que rien ni personne ne par-

viendrait à influencer. Par ailleurs, cet Homme a des besoins 
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et des désirs que l’on pourrait amalgamer à un instinct qui le 

pousse à vivre et agir. Le terme « instinct » témoigne du ca-

ractère quasi inconscient de ce qui détermine nos actions et 

pensées. L’individu ne peut a priori pas lutter contre son ins-

tinct profond, étant donné que celui-ci est, par définition, à 

l’origine de ses actions et pensées. Il convient de noter que 

l’instinct dont il est ici question est beaucoup trop lointain de 

la conscience pour légitimer l’absence de contrôle et la réa-

lisation d’actes immoraux, voire simplement 

contre-productifs. Il sert uniquement à mettre en lumière le 

caractère inaltérable d’une pulsion profonde, qui s’illustre 

dans la lutte pour la survie, la reproduction, mais aussi sous 

une multitude d’autres formes telles que peut l’être la re-

cherche de la vérité. 

Cet instinct apparaît comme l’étincelle de vie qui anime 

l’individu en générant en lui des pulsions et des désirs. Sur 

cette base, l’esprit semble s’appliquer avec toute sa raison à 

accomplir ses pulsions et assouvir ses désirs. Dans cette dy-

namique, la vérité ou toute autre forme de compréhension de 

l’univers n’a d’intérêt pour l’individu qu’à condition d’avoir, 

effectivement, un intérêt pour lui. Cette manière d’appréhen-

der la vérité est probablement à l’origine du qualificatif 

d’irrationalité, qui sert généralement à mettre en lumière des 

comportements qui ne semblent pas se diriger de manière op-

timale vers un but déterminé. Or, ce qui explique pourquoi 

certains cherchent la vérité quand d’autres ne se gênent pas 

pour la pervertir est peut-être simplement dû à une différence 

d’intérêt. Ainsi, la rationalité pourrait se résumer au fait de 

désirer véritablement atteindre l’objectif que l’on prétend vi-

ser. 
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Cet objectif semble être le point central qui détermine la 

politique de vie d’un individu. En reprenant ce qui a été dit à 

propos de l’instinct, cet objectif paraît simplement corres-

pondre à une recherche de sensations plaisantes et à 

l’évitement des déplaisantes. Notons que cette recherche se 

déroule dans le monde et peut faire l’objet d’un plan de long 

terme, qui prendrait en compte une prévision des ressentis 

futurs. En effet, l’être humain existe dans un environnement 

où il forme avec d’autres individus des sociétés. Ces sociétés 

gèrent les ressources. Or, l’individu a des besoins et des dé-

sirs que ces ressources peuvent satisfaire. Il doit donc 

participer à la grande cohue de la collectivité pour obtenir 

une part. 

Théoriquement, on pourrait imaginer que chacun puisse 

vivre librement en dehors de la société, en travaillant la terre 

pour subvenir à ses besoins. Dans les faits, les sociétés con-

trôlent quasiment le moindre centimètre carré de terre 

habitable. De tels projets de vie ne seraient possibles qu’en 

raison de l’indifférence ou du manque de pouvoir des pro-

priétaires ou des organismes responsables. D’ailleurs, il 

s’agit déjà là une interaction avec le reste du monde, donc 

avec ses règles et ses rapports de force. 

Autrement dit, chaque individu pour survivre et vivre 

dans ce monde doit trouver une place dans ces grandes orga-

nisations humaines. Personne n’y échappe, pas même les 

marginaux qui disposent, en tant que tels, d’une place à part 

entière en leur sein. 

Au sein de ces sociétés, chaque être humain, aussi unique 

soit-il, partage un certain nombre de particularités avec 
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d’autres, qu’il exploite ou non. Ainsi, nous vivons dans une 

communauté où, bien qu’il existe un minimum d’éléments 

fédérateurs qui sous-tendent le monde à différent niveau, la 

société se trouve éclatée en un millier de communautés à la 

culture singulière. Et c’est au milieu de celles-ci que l’indi-

vidu doit mener ses propres activités en interaction avec 

d’autres, développant ses propres projets et proposant aux 

autres ses compétences. Dans cette marée humaine, chacun 

tente de trouver une place à occuper afin de satisfaire ses in-

térêts particuliers. 



 

 

 



 

 

 

Chapitre 3 : De la spiritualité 
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1. De l’origine du monde 

Aussi terre à terre puissent être l’existence humaine et le 

monde dans lequel elle se déroule, une question reste en sus-

pens : pourquoi ? Pourquoi existons-nous ? Pourquoi 

l’univers existe-t-il ? 

Théoriquement, si l’on s’en tient au principe de causalité, 

si tout ce qui existe est la conséquence d’une cause anté-

rieure, alors l’univers doit nécessairement émaner d’un 

certain point de départ. Ce point de départ théorique est ici 

purement abstrait. D’une certaine manière, nous pourrions le 

comparer à une limite mathématique. La limite de l’univers, 

si l’on remonte dans le temps, devrait tendre vers l’unité. 

Pour autant, il semble difficile d’observer concrètement cette 

unité. 

Nous pouvons toutefois aborder cette unité fondamentale 

de manière conceptuelle. Pour être véritablement l’origine 

du monde, elle devrait se suffire à elle-même. Définissons 

donc ce concept comme étant à la fois sa cause et sa consé-

quence, son contenu et son contenant. Il s’agirait ici d’une 

unité absolue sans temps ni dimension. 

Pour passer de cette singularité initiale à notre monde ac-

tuel, un évènement a dû survenir, conduisant l’unité à la 

dualité. Les caractères d’unicité et de première causalité sont 

a priori simplement les deux faces d’un même phénomène. 

La première cause doit nécessairement être totale et l’unité, 

si elle est bien l’origine de l’univers, doit aussi être la pre-

mière cause de celui-ci. 
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Bien qu’une dualité décrive, par définition, deux éléments 

distincts, il n’en reste pas moins qu’ils forment une unité. Or, 

alors qu’une unité n’ayant rien à unir n’a pas besoin de lo-

gique, une dualité existe par le rapport entre deux éléments 

distincts et c’est ce rapport que l’on appelle « logique ». La 

conception de deux objets nécessite la définition de leurs in-

teractions. Et, même si l’on peut imaginer une absence totale 

d’interaction, une stabilité absolue, entre deux objets, 

ceux-ci font nécessairement partie du même monde et sont 

donc reliés par la logique qui régit le cadre dans lequel ils 

s’inscrivent. Il devrait donc exister une logique fondamen-

tale, que l’on pourrait écrire « Logique », régissant notre 

univers et s’illustrant à travers ce que l’on nomme les « lois 

naturelles ». 

Par extension, cela signifierait que notre existence hu-

maine découlerait de cette Logique. Nous pourrions donc 

énoncer que la vie humaine a un sens parce qu’elle s’inscrit 

dans une certaine logique. En effet, même si rien n’avait de 

sens à l’échelle humaine, l’univers dans lequel nous existons 

en ayant un, notre vie devrait nécessairement avoir un sens 

en son sein. Peu importe la nature de ce sens et la finalité vers 

laquelle il nous mène, nous ne pourrions aller contre lui pour 

la simple raison qu’il nous détermine. La Logique serait ainsi 

la matrice. Tout ce que l’on entreprendrait serait nécessaire-

ment compris en elle. 

2. Du hasard 

Le fait que l’univers ait théoriquement un sens ou non ne 

nous avance que peu. La question qui nous intéresse nous, 
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être humain, est plutôt de savoir si ce sens nous est acces-

sible. Dit autrement, si notre vie, à notre échelle humaine, a 

un sens intelligible. 

Pour répondre à cette question, intéressons-nous tout 

d’abord à ce que l’on nomme le hasard. Celui-ci peut se dé-

finir comme étant la cause d’évènements imprédictibles ou 

incompréhensibles. Il permet de nommer le caractère inex-

plicable de certains phénomènes. Le hasard ne dépend pas 

d’une absence de logique, mais seulement d’une inaccessibi-

lité, temporaire ou non, de celle-ci pour l’être humain. Cette 

incompréhension peut provenir d’un manque d’information, 

d’une limite intellectuelle ou même d’une influence de l’ob-

servateur sur son sujet d’étude. 

Le hasard nous intéresse ici, car il est le flou au travers 

duquel l’être humain cherche un sens à sa vie. Le monde qui 

nous entoure est un système éminemment complexe. Beau-

coup trop complexe pour que nous puissions le comprendre 

entièrement. Incapables de déceler sa Logique, nous ne pou-

vons a priori connaître ni son sens, ni son origine, ni sa 

finalité. Nous parvenons bien à extirper de notre imagination 

quelques théories suffisamment pointues pour décrire 

quelques-uns de ses mécanismes, mais in fine il semble que 

nous soyons réduits à l’ignorance face à son infinie com-

plexité. 

À défaut de pouvoir comprendre l’univers tout entier, 

sommes-nous seulement capables de percevoir le sens de 

notre propre existence en son sein ? A priori, dans tous les 

cas, ce sens a de grandes chances de n’avoir effectivement 

de sens que pour l’individu. En effet, il est le plus à même de 
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se comprendre lui-même et ce sens, se rapportant à sa place 

en tant qu’individu dans le monde, doit être profondément 

subjectif. Autrement dit, seul l’individu pourrait définir si un 

phénomène quelconque est plus qu’une simple coïncidence 

et s’inscrit dans la logique de sa propre vie. Une telle coïnci-

dence peut être nommée « synchronicité » et se définir 

comme le fait que deux évènements simultanés sans lien de 

causalité intelligible aient un sens pour l’individu. Que ce 

sens soit plus que l’élucubration d’un esprit un peu trop fan-

tasque importe peu, dans la mesure où, dans tous les cas, 

l’absence de lien de causalité vérifiable rend subjectifs et 

partiaux tous les raisonnements qui pourraient en découler. 

Étant donné notre état d’ignorance à propos du fonction-

nement du monde et de nous-mêmes, il semble que nous 

soyons contraints de remettre nos vies entre nos propres 

mains. Se pose alors la question des limites de l’inconscient. 

Sommes-nous ballottés dans l’univers par des réactions dé-

terminées, ou bien se pourrait-il qu’une part insondable de 

nous-mêmes nous guide à travers l’infinité des possibilités 

qui s’offrent à nous ? La question de la portée et de la puis-

sance de l'inconscient laisse toujours une place à la 

spéculation. D’ailleurs, que l’on emploie le terme « incons-

cient » ou un autre ne modifie pas la question. Y a-t-il plus 

que des mécanismes physiques d’un corps en interaction 

avec un environnement, ou bien l’individu serait-il guidé par 

une connexion particulière avec le reste de l'univers et, si oui, 

vers quoi serait-il guidé ? 

Il semble que cette question reste sans réponse. Cepen-

dant, si cette réponse doit n’avoir de sens que pour l’individu, 
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alors seule sa propre expérience devrait pouvoir lui en four-

nir une. 

3. De la spiritualité 

Qu’est-ce que la spiritualité ? On pourrait la définir 

comme ce qui relève du spirituel, c’est-à-dire de ce qui est 

de la nature de l’esprit, par opposition à un aspect purement 

matériel ou charnel de l’existence humaine. Par conséquent, 

il semble intéressant de considérer la spiritualité comme une 

forme d’étude du sens de la vie humaine. 

La vision de la vie humaine déroulée depuis le début de 

ce livre peut sembler assez terre à terre. Nous ne serions 

qu’un tas de matière organique déambulant dans un cadre 

bien défini, déterminé de la naissance à la mort avec l’illu-

sion d’une conscience entre les deux. Et cela ne paraît pas 

particulièrement erroné. Cependant, cette vue de l’esprit 

émane d’un certain point de vue qui ne s’intéresse pas à 

l’existence humaine. Or, il en existe d’autres. Prenons un 

exemple. Nos choix auraient beau être totalement détermi-

nés, nous resterions convaincus de les réaliser 

consciemment. Que nos choix soient déterminés et que nous 

les réalisions consciemment n’est pas incohérent. Les points 

de vue sont simplement différents, le second émanant de l’es-

prit d’un individu. 

Que la vie humaine n’ait pas plus de sens que celle d’un 

insecte ne réfute pas l’existence d’un sens plus profond ou 

supérieur de celle-ci. Que l’univers se résume à sa matière et 

aux interactions qui en découlent ne peut invalider l’exis-

tence d’un caractère spirituel à l’existence humaine. Pour la 
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simple raison que nous ne comprenons pas suffisamment la 

mécanique du cosmos pour en tirer de telles conclusions. 

Tout reste donc théoriquement possible. 

Par ailleurs, si la spiritualité n’est qu’une manière de ro-

mancer la vie d’un individu, afin de l’amener à la vivre 

pleinement, alors elle est indispensable. Par conséquent, si 

elle se trouve nécessaire à la vie humaine, elle doit exister, 

au moins dans l’esprit des Hommes. Et, étant donné que seul 

l’individu définit ce qui existe pour lui, s’il considère que sa 

vie a un sens, alors sa vie aura effectivement un sens pour 

lui. 

Ce caractère personnel de la spiritualité semble indispen-

sable à son appréhension. Le sens d’une vie humaine n’a 

besoin d’avoir de sens que pour celui qui la vit. La vie d’un 

individu pleinement épanoui peut paraître absurde, insensée 

et insupportable aux yeux d’un observateur extérieur. Seule-

ment, si un être humain accomplit une action, aussi 

incongrue soit-elle, cela signifie que celle-ci devait nécessai-

rement avoir un sens pour lui. 

La nature personnelle de l’expérience spirituelle ne rend 

pas impossible l’action commune ou le partage de sens, mais, 

quoi qu’il arrive, ceux-ci seront vécus individuellement. La 

difficulté d’expression d’un sens personnel à d’autres se re-

trouve dans l’explicitation des expériences mystiques. Qu’il 

existe ou non de telles expériences, il semble qu’un autre ne 

puisse y accéder véritablement qu’en les éprouvant 

lui-même. 
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4. Du sens de la vie 

En considérant la spiritualité comme une forme d’étude 

du sens de la vie humaine, on peut se demander comment 

s’illustre véritablement l’idée d'un « sens de la vie ». La pre-

mière fonction de ce « sens de la vie » est a priori de 

permettre à l’individu de vivre, c'est-à-dire de poursuivre 

l’expérience de la vie, en donnant un sens à son existence. 

Dans un moment de crise, lorsqu’un Homme se trouve face 

à la mort, le sens de sa vie devient tout de suite beaucoup 

plus évident. Sa spiritualité se cristallise généralement dans 

le désir de survivre, mais il peut aussi tout à fait accepter la 

mort, si cela fait sens pour lui. C’est ce même sens qui pousse 

certains au suicide ou à l’acte héroïque, mais aussi tous les 

autres à des vies beaucoup plus modérées. 

Pour prolonger sa vie sur Terre, l’être humain doit avoir 

un intérêt à vivre ou une peur suffisante de la mort pour ne 

pas simplement en finir. Revenons-en un instant à l’instinct, 

donc à la recherche de ce qui est agréable et à l’évitement de 

ce qui est désagréable, dans une logique de plus ou moins 

long terme. Dans ce cas, cet attrait, le sens de la vie, ne serait 

rien d’autre que la recherche de l’assouvissement idéal de ses 

désirs sur le long terme. Ce long terme est théoriquement pu-

rement abstrait et peut potentiellement dépasser l’individu et 

englober l’humanité tout entière sur mille générations. Et 

c’est probablement ici que son côté spirituel, mystique 

même, peut apparaître. 

Si ce qui paraît provenir des plus bas instincts peut mener 

aux idéaux les plus nobles, cela devrait signifier que les dé-

sirs, considérés sur le long terme, ne sont pas un frein, mais 
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bien la source de vie qui anime l’être humain jusque dans sa 

plus haute dignité. Par conséquent, les idéaux, la philoso-

phie, la spiritualité et même l’art ne seraient en rien abstraits 

ou étrangers à la vie concrète et matérielle. Les fantaisies de 

l’esprit humain, aussi lointaines peuvent-elles sembler des 

besoins essentiels, correspondraient ainsi probablement tou-

jours à des nécessités vitales ou plaisantes. 

L’être humain dispose a priori d’une capacité de ré-

flexion prodigieuse comparée aux autres animaux. Pour 

autant, est-ce que cela signifie que ce qui l’anime fondamen-

talement diffère ? Les hirondelles construisent un nid dans 

lequel elles ou leurs petits reviendront après leur migration. 

Les êtres humains développent des technologies pour se fa-

ciliter la vie. Certes, la complexité et la manière de réaliser 

ces désirs divergent, car nous appartenons effectivement à 

des espèces bien différentes. 

Quoi qu’il en soit, il semble que le sens de la vie humaine 

soit de vivre une vie humaine. C’est-à-dire d’assouvir des 

désirs d’Homme, en utilisant son esprit pour que cette réali-

sation s’étale sur le long terme et ne soit pas uniquement un 

ensemble de réactions compulsives visant à contenter des dé-

sirs momentanés. S’il est conseillé de se nourrir de manière 

équilibrée et d’éviter d’ingurgiter des quantités irraisonnées 

de pâtisseries, ce n’est pas en raison d’une incapacité de 

celles-ci à satisfaire quelques désirs humains, mais bien 

parce que, sur le long terme, cette consommation peut entraî-

ner des problèmes déplaisants tels que le diabète ou l’obésité. 

De la même manière, se soucier de l’écosystème ou des 

autres êtres humains dans ses entreprises réduit 
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considérablement les bénéfices que l’on peut en tirer sur le 

court terme, mais, à long terme, cela doit permettre d’éviter 

quelques désagréments. 

Ce contentement contrôlé des désirs semble correspondre 

à la recherche de ce que l’individu considère comme un 

« mieux ». Mais, comme le dit l’adage : le mieux est l’ennemi 

du bien. À souhaiter tout prévoir et organiser, on peut se trou-

ver paralysé, car, dans tous les cas, quoi que l’on décide, 

nous nous rapprochons un peu plus de la mort à chaque ins-

tant. 

Par ailleurs, rappelons que le futur n’existe que dans l’es-

prit humain. Le fait qu’une projection puisse influencer la 

vision du monde d’un individu est à rapprocher des prophé-

ties autoréalisatrices. Citons simplement l’effet placebo. Une 

personne qui avale un médicament, en croyant que celui-ci 

va le soigner, a une chance non négligeable de guérir, même 

si le médicament ne contient aucun principe actif. Ainsi, le 

fait d’anticiper l’avenir avant que celui-ci ne se réalise 

semble pouvoir conduire aux actes les plus sensés, comme 

aux égarements les plus fous. Car, si l’effet placebo existe, 

son inverse, l’effet nocebo, existe aussi. De plus, si la prépa-

ration au futur peut être à l’origine des projets politiques les 

plus éclairés, elle peut aussi conduire aux plus graves extré-

mités. 

L’idée d’un sens de la vie à long terme évoque un sens, 

c’est-à-dire le fait de s’inscrire dans une continuité logique. 

Trouver un sens à sa vie doit théoriquement amener à accep-

ter son emplacement actuel dans l’univers. Aussi déplaisante 

soit cette place, nous ne pouvons que l’accepter. Ce que nous 
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sommes aujourd’hui est l’aboutissement de l’histoire de 

l’univers et nos vies sont un petit épisode d’un point particu-

lier dans l’évolution du système total. Nous n’avons a priori 

pas choisi ce que nous sommes. Nous sommes le fruit de 

notre génétique et de notre environnement, mais aussi déter-

minés soyons-nous, il semble que nous puissions influencer 

le cours de notre existence. Que ce libre arbitre ne soit qu’une 

impression ou non ne change rien, car il est effectif à 

l’échelle humaine et l’être humain mène sa vie à l’échelle 

humaine. 

5. Du bonheur 

En fin de compte, le sens de la vie et la spiritualité en général 

ont a priori pour finalité de conduire l’individu à cet état que 

l’on nomme « bonheur », le fait d’être heureux. En premier 

lieu, il convient de distinguer deux approches possibles. La 

première, à court terme, concerne les ressentis momentanés. 

Ceux-ci peuvent être dus à la consommation de substances 

particulières, à une activité physique, une relation sociale ou 

encore à la concrétisation d’un projet. La seconde, à long 

terme, se rapporte au fait d’être satisfait de sa vie, donc d’ac-

cepter positivement ce que l’on est et là où l’on se trouve 

aujourd’hui. Notre état présent peut, soit véritablement nous 

procurer du plaisir, soit être considéré comme un passage 

obligé vers un certain but. Dans ce second cas, on ne peut 

qu’accepter les désagréments de cette étape. 

Seulement, encaisser des déplaisirs sans jamais se 

plaindre semble difficilement tenable sur le long terme. 

L’être humain réagit toujours aux stimulations extérieures, 
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même s’il ne le montre pas ou qu’il n’en a pas lui-même 

conscience. Prenons un exemple simple, s’il absorbe une 

quantité d’alcool importante, son corps et son esprit se trou-

veront perturbés. S’il manque de sommeil, ses capacités 

intellectuelles seront amoindries. Bien que ces effets ne s’ap-

pliquent pas exactement de la même manière à tous les 

individus, ils ne semblent pas varier fondamentalement. 

Même l’alcoolique le plus endurci peut sombrer dans un 

coma éthylique, sa résistance est seulement plus forte, non 

pas totale. 

L’être humain n’est pas seulement influencé par les subs-

tances psychotropes, ou, plus globalement, par les réactions 

purement chimiques de son corps. A priori c’est l’entièreté 

de son environnement qui détermine ses états psychiques, 

états que l’on pourrait aussi évoquer sous l’appellation « état 

d’esprit » ou « état émotionnel ». Ainsi, ces états de l’indi-

vidu sont, probablement et pour une large part, la seule 

conséquence de son interaction avec l’ensemble des élé-

ments qui l’entourent. Cet ensemble comprend aussi bien ses 

interactions sociales de la journée, que la météo du jour, les 

rêves qu’il a fait pendant la nuit et les exigences auxquelles 

il a dû se contraindre pour assurer la pérennité de sa vie au 

sein de la société. 

Cependant, l’environnement d’un individu étant appré-

hendé subjectivement par celui-ci, il paraît indispensable de 

bien distinguer les deux formes du bonheur qui ont été dé-

crites précédemment. La première concerne les réactions 

immédiates, émotionnelles notamment, se rapportant à des 

considérations de court terme, c’est-à-dire à des réactions 
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dues à l’influence directe de l’environnement. Et, la seconde, 

qui se rapporte à une interprétation de cet environnement 

dans une logique de long terme, c’est-à-dire au fait d’accep-

ter la place où l’on se trouve aujourd’hui. 

Toutefois, la vision de long terme semble rarement ca-

pable de suppléer totalement l’instinct courtermiste de 

l’individu. Autrement dit, les états émotionnels momentanés 

d’un individu sont potentiellement majoritairement dus à 

l’influence directe de son environnement. Certes, il est pos-

sible de s’apaiser en acceptant simplement sa place actuelle 

dans l’univers, mais il s’agit là d’une attitude empreinte de 

sagesse et qui demande une certaine dose de volonté. Remar-

quons d’ailleurs que les sages ont justement tendance à se 

couper des influences négatives du monde, en se retirant dans 

des lieux isolés, calmes et généralement bien organisés. 

Quoi qu’il en soit, il convient de distinguer cette forme de 

sagesse, à savoir le fait de considérer sa vie sur le long terme 

en acceptant les épreuves du présent, des réactions instinc-

tives et courtermistes face à un environnement. Ces deux 

approches sont de natures différentes. La première demande 

de prendre de la hauteur et du recul pour comprendre ce qui 

nous arrive, tandis que la seconde est purement mécanique. 

Cette mécanique se rapportant ici à l’ensemble du fonction-

nement humain. Un phénomène se produit et impacte l’être 

humain, celui-ci réagit. Boire de l’alcool rend ivre, se cogner 

fait mal, se faire agresser est désagréable, écouter une confé-

rence passionnante procure des émotions positives, avoir un 

doute sur la pérennité de son activité professionnelle est 
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anxiogène, réaliser des activités que l’on apprécie est plai-

sant, etc. 

Ces deux approches se déroulent dans le présent et seul le 

présent existe effectivement pour l’être humain. Car tout ce 

qu’il a pu vivre et vivra encore aura lieu dans son présent, 

sous la forme d’une expérience. La vie humaine pourrait 

ainsi être appréhendée comme une succession ininterrompue 

d’expériences présentes. 

En résumé, à court terme le bonheur pourrait être consi-

déré comme un état émotionnel plaisant et, à long terme, il 

semble pouvoir se résumer au fait d’être satisfait de sa vie. 

Cependant, ces deux visions ne sont pas indépendantes, elles 

s’influencent mutuellement et l’environnement dans lequel 

elles se développent les impacte significativement. 
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1. De l’inexistence théorique des désaccords 

Commençons par définir ce qu’est un désaccord. On 

pourrait définir ce terme comme étant le point où, dans une 

discussion, deux individus considèrent que leurs pensées ou 

leur volonté s’opposent à celles de l’autre. Il ne s’agit donc 

pas seulement d’une absence d’accord, mais bien d’une op-

position entre deux systèmes de pensée prétendument 

incompatibles. 

Les désaccords semblent émaner de différences d’opi-

nions. Intéressons-nous à ce terme. Qu’est-ce qu’une 

opinion ? Il s’agirait d’un avis, momentanément arrêté, que 

l’individu pense pertinent et même vrai sur un sujet où au-

cune réponse universelle n’a été admise. Si l’on reprend la 

représentation de la Vérité sous la forme d’un disque, une 

opinion en serait un rayon, une fraction de la Vérité. Repre-

nons aussi le concept de « conclusion », défini comme 

l’aboutissement d’une ou plusieurs réflexions qui, jusqu’à la 

prochaine évolution, peut être considéré comme vrai. Notons 

qu’à la différence des conclusions, une opinion n’est pas né-

cessairement en lien avec une réflexion et peut relever de 

simples croyances apprises ou d’une sensibilité particulière.

Si chaque élément de sens qu’un individu peut être amené 

à penser et à exprimer n’est qu’une fraction de la Vérité, alors 

une opinion est, par définition, inexacte et seulement plus ou 

moins juste. Par ailleurs, nous pourrions considérer que, si la 

Réalité existe, elle est inaccessible dans sa totalité par les 

moyens conventionnels de l’être humain, comme le langage, 

voire la pensée. En parallèle, s’il existe une Logique, tout 
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doit nécessairement avoir un sens, une explication. Par con-

séquent, si l’être humain dispose de la raison et que l’on 

définit celle-ci comme un sens lui permettant de percevoir 

cette Logique, alors tout ce qu’il comprend et pense devrait 

nécessairement avoir un sens logique. Chaque être humain 

serait ainsi le dépositaire d’un fragment de Vérité, 

c’est-à-dire d’un ensemble d’éléments de sens décrivant par-

tiellement une même réalité objective. Et ces fragments 

seraient théoriquement toujours interconnectables logique-

ment. 

Intéressons-nous à la manière dont émergent de tels frag-

ments dans l’esprit humain. Nous ne pouvons a priori 

connaître du monde que ce qui nous en a été donné d’en con-

naître. Ce que nous pensons du monde, c’est-à-dire nos 

conclusions, semble s’être constitué au cours d’une interac-

tion de long terme entre une certaine individualité et un 

certain environnement. Cette individualité est potentielle-

ment déterminée génétiquement et cet environnement se 

trouve constitué de l’ensemble des éléments auxquels l’indi-

vidu a porté attention au cours de sa vie. Aussi bien par ses 

sens directement que par ce que d’autres en ont rapporté à 

travers des livres ou d’autres supports. La formation d’une 

opinion découlerait simplement de cette interaction indi-

vidu-environnement. 

Réalisons une analogie en assimilant une opinion à un 

fruit et l’être humain à une plante. Une graine déterminée 

génétiquement réagit à un environnement particulier et se dé-

veloppe jusqu’à produire des fruits. Si l’on plante deux 

graines de tomate de variétés différentes, l’une dans du sable 
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et l’autre dans une terre argileuse, il est fort probable que 

leurs fruits seront différents. De la même manière que deux 

individus génétiquement différents, ayant grandi dans des 

milieux différents, auront des opinions différentes. Considé-

rer que deux opinions sont incompatibles et contradictoires 

revient à considérer que les fruits de plantes de variétés dif-

férentes, s’étant développées dans des milieux différents, 

sont incompatibles et contradictoires. Cela n’a pas de sens, 

ils sont simplement différents. 

En effet, un désaccord sur une vision du monde semble 

bien souvent dû à une asymétrie d’informations, découlant 

uniquement du vécu particulier de chacun des protagonistes. 

Un désaccord ne serait alors qu’une différence, mais celle-ci 

semble pouvoir se consumer pour tendre vers une commu-

nion, dès l’instant que les deux interlocuteurs le souhaitent 

effectivement. Si les différences d’opinions s’expliquent par 

le vécu et que l’individu est capable de comprendre et d’ex-

primer les raisonnements qui l’ont conduit à ses propres 

conclusions, alors les autres devraient pouvoir y accéder et 

les désaccords s’évanouir dans une compréhension réci-

proque. Cette compréhension, par l’échange de 

connaissances, doit pouvoir conduire à l’évolution du sys-

tème de pensée de chacun. 

Cependant, cette compréhension mutuelle ne peut adve-

nir qu’à condition, d’une part, de souhaiter véritablement 

comprendre l’autre, et, d’autre part, de parvenir à se mettre à 

la place de l’autre, pour accéder, au moins partiellement, à sa 

réalité subjective. Le seul moyen d’y parvenir semble être de 

mettre de côté, sans y renoncer pour autant, ses propres 
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certitudes, désirs et ambitions. Cela nous est possible dans la 

mesure où, bien que chaque être humain vive effectivement 

dans une réalité purement subjective, celle-ci se base théori-

quement sur la même réalité objective. L’universalité de la 

réalité objective étant mise en lumière par certaines idées 

communément acceptées, que l’on nomme « axiomes ». 

Toute pensée se base sur des axiomes. Toutes nos réflexions 

et conclusions se basent sur des présupposés que nous avons 

validés à un moment donné. 

En premier lieu, nous partons généralement du principe 

qu’il existe une réalité objective, indépendante de l’être hu-

main et que nous existons nous-mêmes au sein de celle-ci. 

Ensuite, en fonction de l’interaction individu-environne-

ment, notre conception du monde se développe peu à peu. 

Nous acceptons que un plus un fait deux, que deux moins un 

fait un, et ainsi de suite. Nous puisons nos fragments de Vé-

rité dans notre interprétation de la Réalité. 

Seule cette dernière détermine si une idée est valide ou 

non. Une chose existe ou est vraie si elle a cours dans la Ré-

alité. Autrement dit, face à un désaccord, il conviendrait de 

confronter les opinions de chacun à la Réalité. Or, d’une part, 

cela est généralement complexe techniquement parlant et, 

d’autre part, chacun pourrait interpréter les résultats d’une 

telle expérimentation comme bon lui semble, selon sa propre 

subjectivité. 

La question qui se pose alors est la suivante : comment 

départager des opinions pour déterminer laquelle est la plus 

juste ? Théoriquement, si l’on dépasse l’asymétrie d’infor-

mation et que les individus participants au débat souhaitent 
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réellement se comprendre, une bonne partie des désaccords 

devraient déjà se dissiper. Dans les faits, la méthode idéale 

pour dépasser un désaccord semble être de parvenir à con-

necter les deux visions qui s’opposent pour en former une 

nouvelle supérieure, car plus complète. Concrètement, il 

s’agirait de parvenir à fusionner deux systèmes de pensées, 

deux modélisations de réalité, en un seul système prenant en 

considération les paramètres des deux précédents. Lorsque 

cela est possible, la question de la justesse de l’opinion ini-

tiale de l’un ou de l’autre ne se pose plus, étant donné que 

chacun se trouve alors avec une vision plus large et suffisam-

ment proche pour ne plus s’opposer. 

Cependant, les limites de l’esprit humain font qu’il peut 

se trouver incapable de parvenir à relier deux systèmes dis-

tincts. Dans de telles situations, il peut lui être nécessaire de 

trancher et de juger lequel des deux est le plus pertinent. Re-

marquons que le fait de trancher l’infini pour le borner, afin 

de rendre un verdict clair, ne peut donner lieu qu’à une for-

mulation partielle et inexacte, potentiellement source de 

débats. 

Par ailleurs, lorsque l’esprit s’aventure en tâtonnant dans 

l’infini pour trouver des réponses à ses questions, comme 

cela peut être le cas dans la recherche scientifique, la ques-

tion n’est pas de se mettre d’accord ou de hiérarchiser des 

fragments de l’infini, mais d’établir un système de pensée 

qui colle le plus possible à la Réalité. Il s’agit bien de coller 

et non pas de décrire parfaitement le fonctionnement de 

l’univers, ce qui, au vu de nos capacités, pourrait être impos-

sible. Ainsi, lorsque deux théories scientifiques s’affrontent, 
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chacune propose son système, sa tentative de réponse à une 

interrogation. Comme le terme « théorie » le signale, il ne 

s’agit bien que de tentatives sans caractère dogmatique. 

Déterminer si une théorie ou une opinion, car une opinion 

peut s’appréhender comme une théorie personnelle, est plus 

juste qu’une autre ne concerne tout simplement pas le do-

maine des idées. Souhaiter juger de la justesse d’une 

conception du monde n’a d’intérêt qu’à une échelle humaine, 

dans un but humain. Il peut par exemple s’agir de devoir 

choisir une théorie pour l’appliquer concrètement dans une 

entreprise. Dans cette situation, il est en effet nécessaire de 

départager deux opinions. Or, s’il est nécessaire de les dépar-

tager à une échelle humaine, cela signifie qu’aucune ne s’est 

révélée supérieure à l’autre dans le cadre des idées. Autre-

ment dit, le jugement de la justesse de l’une et de l’autre ne 

s’établira pas au regard d’une vérité absolue, mais bien par 

la volonté particulière de quelques êtres humains. Ce juge-

ment sera donc profondément influencé par un ensemble de 

paramètres distinct de la pertinence intellectuelle des idées 

soumises à évaluation. 

La vérité est appréhendée à l’échelle humaine par des sys-

tèmes de pensée expliquant le monde d’une manière 

suffisamment pertinente et universelle pour être admise 

comme vraie, par les experts des domaines concernés. Seu-

lement, si cette universalité n’est pas atteinte sur le plan 

théorique, donc qu’une théorie ne supplante pas toutes les 

autres par sa capacité à décrire la Réalité, alors la lutte aura 

lieu sur le plan de l’existence humaine. Ce plan est celui de 

la diplomatie, des rapports de force, et il se trouve bien loin 



Une philosophie éternelle 

178 

 

des correspondances épistolaires ou des discussions passion-

nées où la rigueur et l’honnêteté intellectuelle sont plus 

susceptibles d’apparaître. Cette différence de plan sert à 

mettre en lumière le fait que les désaccords humains sont a 

priori explicables par des paramètres relatifs aux vies per-

sonnelles des protagonistes et non pas en raison 

d’oppositions théoriques. Par conséquent, on pourrait consi-

dérer que les désaccords ne constituent pas des 

contradictions entre des conceptions du monde incompa-

tibles, mais sont simplement des frictions entre des intérêts 

particuliers divergents. 

Dans les faits, si l’on ne peut départager des théories sur 

le plan des idées, alors on ne peut effectivement pas les dé-

partager avec impartialité. Si l’on ne parvient pas à unir deux 

visions pertinentes et pourtant contradictoires dans un même 

système de pensée, on ne peut que l’accepter humblement. 

Si les deux semblent contradictoires et pourtant justes, cela 

doit signifier qu’il existe un lien entre les deux encore in-

connu. L’une n’est pas nécessairement fausse ou plus juste 

que l’autre. Par conséquent, si l’on ne peut départager rai-

sonnablement deux propositions, celles-ci ne devraient pas 

pouvoir être la source de désaccords théoriques. 

2. De l’existence apparente des désaccords 

Bien que deux théories a priori justes ne devraient proba-

blement pas raisonnablement pouvoir être la source de 

désaccords théoriques, force est de constater que ces désac-

cords semblent bel et bien exister. Pour tenter d’expliquer ce 

paradoxe, intéressons-nous à l’individu. Celui-ci n’est pas 
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uniquement un esprit dont le seul but est d’atteindre un ni-

veau de compréhension de l’univers plus élevé. D’ailleurs, 

être en quête de vérité ne conduit pas nécessairement à sou-

haiter s’accorder avec les autres. 

Avant de chercher le consensus, l’être humain a une mul-

titude d’autres préoccupations à contenter. Il lui faut boire et 

manger, afin de fournir l’énergie suffisante à son corps pour 

s’animer, mais aussi se reposer, pour permettre à ce corps de 

récupérer ses forces. En parallèle, il cherche à assouvir cer-

tains désirs : sociaux, sexuels, d’accomplissements, etc. 

Or, les ressources sont limitées sur Terre. À l’aube de 

l’humanité, à une époque où celle-ci n’était pas encore tota-

lement colonisée par des sociétés humaines complexes. On 

peut imaginer que les Hommes pouvaient ne composer 

qu’avec la nature, c’est-à-dire leur écosystème. On peut ainsi 

idéaliser la vie d’un chasseur-cueilleur, flânant à travers le 

monde, libre comme l’air, n’ayant qu’à se baisser pour trou-

ver de quoi survivre. Or, cette époque est révolue et n’était 

d’ailleurs probablement pas exempte de difficultés. 

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où l’être humain 

semble ne plus interagir seulement avec son écosystème, ou 

plutôt, cet écosystème inclut désormais les sociétés hu-

maines. Celles-ci représentent simplement des mécanismes 

supplémentaires de l’environnement avec lequel l’individu 

doit composer. De la même manière qu’il lui fallait cueillir 

des fruits pour satisfaire ses besoins, il lui faut désormais ac-

quérir des compétences lui permettant non pas de se nourrir 

directement en exploitant la terre, mais de trouver une place 

dans une société. À partir de cette place, il pourra capter une 
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partie des richesses du flot d’échanges et d’interactions entre 

les êtres humains et sera à même de contenter ses besoins et 

de réaliser ses désirs. 

La problématique des désaccords apparaît dans ces inte-

ractions. L’objectif de celles-ci, au-delà de toute la 

bienveillance et l’amour avec lequel elles peuvent être réali-

sées, sert avant tout de moyen de subsistance et d’existence 

à l’individu. Celles-ci doivent lui permettre de survivre en 

premier lieu, mais aussi de satisfaire ses désirs. La recherche 

de la vérité est secondaire, voire encore beaucoup plus loin-

taine, dans ce processus. Fondamentalement, l’être humain 

ne semble accorder d’importance à la compréhension du 

monde qu’à condition que celle-ci lui soit utile ou plaisante. 

C’est-à-dire qu’il ait un intérêt à s’y intéresser et à l’expri-

mer. 

Ce principe paraît applicable à absolument tous les 

Hommes. Ceux qui se font les défenseurs de la Vérité en so-

ciété considèrent généralement simplement qu’il s’agit là de 

la bonne manière de procéder et cela leur permet de coller à 

la représentation qu’ils souhaitent avoir d’eux-mêmes. De la 

même manière, l’abnégation d’un officier de gendarmerie 

donnant sa vie en échange de celle d’un otage, est rendue 

possible par un sentiment presque transcendant que l’on peut 

nommer « honneur ». Celui-ci tend à donner à chacun la pré-

occupation de l’intérêt général, au détriment, parfois, de sa 

propre vie. 

L’être humain semble en effet chercher ce qu’il considère 

comme bien, non seulement pour lui-même, mais aussi pour 

sa communauté. Encore une fois, s’il procède ainsi, cela 
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signifie qu’il doit nécessairement avoir un intérêt dans le pro-

cessus. L’intérêt dont il est question ici, de la même manière 

que l’utilisation du terme « égoïsme » précédemment, ne 

sont en rien péjoratif ou démonstratif d’un manque de vertu. 

Quel plus grand plaisir y a-t-il que de pouvoir offrir son 

amour et en recevoir ? Que l’être humain naisse bon ou mau-

vais est peut-être vrai dans certains cas. Cependant, il semble 

que la bienveillance ne soit pas tant liée à des prédisposi-

tions, qu’au fonctionnement optimal de l’individu en société. 

La haine engendre des conflits destructeurs, alors que 

l’amour doit théoriquement permettre de bâtir et d’entretenir 

des cercles vertueux. 

Pourquoi donc, alors que les désaccords n’ont pas de rai-

son d’être théorique et que l’amour, donc une certaine forme 

de communion, est a priori optimal en société, les êtres hu-

mains parviennent-ils à se trouver en désaccord ? 

Intéressons-nous de nouveau à la naissance de l’individualité 

d’un être humain. Tout au long de sa vie, celui-ci interagit 

avec son environnement. Il emmagasine ainsi un ensemble 

d’informations à propos du monde. Ces informations devien-

nent des croyances. Une croyance, dans l’acception 

employée ici, est caractérisée par le fait que l’individu n’est 

pas prêt à la remettre en question facilement. 

Or, si un individu au moins dans un échange ne souhaite 

pas modifier d’un pouce certaines de ses idées et que les 

autres n’acceptent pas simplement de se soumettre à ses cer-

titudes, alors leurs systèmes de pensée ne pourront 

probablement jamais trouver un terrain d’entente et les dé-

saccords seront a priori inévitables. Cependant, ce qui 
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apparaîtra alors comme des désaccords ne proviendra pas 

d’un désaccord théorique, dû à une différence d’agencement 

logique entre des éléments de sens, mais bien d’une diver-

gence d’intérêt humain. 

L’être humain déambule dans un monde qu’il ne com-

prend et ne pourra probablement jamais comprendre 

entièrement. C’est à peine s’il se comprend lui-même. Pour 

autant, il est bien contraint d’interagir avec ce monde qui le 

dépasse. Pour cela, au lieu de tenter d’appréhender l’infini 

directement, ce qui paraît techniquement compliqué, il se ré-

fère à des éléments de sens qu’il peut manipuler. Il en forme 

des concepts plus ou moins développés, collant d’une ma-

nière relativement satisfaisante avec la réalité. Une fois que 

ces concepts sont formés et validés par sa modeste expé-

rience de la vie, il les utilise pour s’orienter dans l’infinité 

des possibilités que lui présente l’univers. Une fois que son 

système de pensée lui paraît fonctionnel, il semble cesser de 

s’intéresser à la réalité et utilise dès lors son système direc-

tement, c’est-à-dire ses croyances, pour se mouvoir dans le 

monde. En conséquence, remettre en question une croyance 

revient à ébranler le système qui nous a servi de référence 

pour bâtir notre vie et ce que nous sommes. C’est prendre le 

risque d’analyser son existence sous un jour totalement nou-

veau et d’y constater des écueils, pouvant conduire à un 

virement de bord radical. 

Nous avons a priori tous des croyances, la question qui 

se pose n’est pas d’arrêter de croire, mais d’être prêts à se 

remettre en question. En l’absence de remise en question, il 

y aura nécessairement des désaccords, mais ceux-ci auront 
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lieu sur le plan des intérêts humains, non sur celui des idées. 

Cette différence de plan sert à mettre en lumière le fait que, 

du point de vue théorique, les désaccords humains sont ex-

plicables et que ce qui se présente comme tel ne constitue, en 

réalité, pas des contradictions entre des conceptions du 

monde incompatibles, mais simplement le résultat d’une di-

vergence d’intérêts humains. 

Ces intérêts sont déterminés par un paramètre fondamen-

tal, l’égo. L’égo constitue le moyen dont dispose l’être 

humain pour s’appréhender lui-même, mais il n’est pas une 

représentation exacte de l’être qu’il représente. La cons-

cience manœuvre son égo dans le monde, comme une 

marionnettiste et s’y amalgame en se croyant être véritable-

ment cette marionnette. Elle commence alors à lui associer 

ses idées, ses opinions, ses caractéristiques physiques, ses 

appartenances religieuses, philosophiques ou sportives. La 

conséquence qui en découle est que, lorsqu’un de ces élé-

ments est critiqué, l’individu se sent attaqué 

personnellement. Et, inversement, lorsque son équipe spor-

tive favorite gagne un match, il se sent grandi. En parallèle, 

quand un des représentants d’une idéologie auquel il s’asso-

cie voit son discours réfuté, il peut s’indigner et faire preuve 

d’une profonde colère. Ce processus d’association semble 

naturel et difficilement surmontable. Quoi qu’il en soit, le 

comprendre doit au moins permettre de tenter de le dépasser. 

Cet amalgame entre l’individu et son égo peut être la 

source de désaccords qui seront, encore une fois, seulement 

dus au fonctionnement humain. Lorsque deux individus dis-

cutent ou débattent, chacun échange ses opinions et 
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informations, mais il peut arriver que le discours de l’un ré-

fute logiquement et implacablement celui de l’autre. Or, si 

ce dernier a associé ses opinions à son égo, il pourrait être 

affecté de les voir brutalement contredits, surtout si cela se 

produit en public. Pour ne pas perdre la face et conserver sa 

dignité, c’est-à-dire son estime de soi et celle du public, il 

sera probablement amené à minimiser ses erreurs, voire à 

employer toute sorte de procédés rhétoriques pour se présen-

ter en vainqueur. 

Reconnaître ses erreurs demande un effort et une certaine 

abnégation, y consentir face à un agresseur ne semble pas 

nécessairement pertinent. Chaque être humain disposant a 

priori d’un égo, tenter d’humilier l’autre pour lui faire recon-

naître ses torts paraît totalement contre-productif et même 

particulièrement égoïste. Les oppositions qui peuvent naître 

d’une telle guerre d’égo ne sont a priori pas des contradic-

tions découlant de visions du monde incompatibles, mais 

uniquement le résultat de mécanismes humains particuliers. 

Le phénomène de croyance repose aussi en partie sur 

l’égo. Le fait de refuser de se remettre en question peut pro-

venir d’une confiance absolue en ses propres certitudes. 

Cette confiance n’est a priori jamais définitive, on peut plu-

tôt penser qu’elle dépend de la valeur que l’on accorde à soi-

même et à nos propres discours ou, d’un autre point de vue, 

à nos interlocuteurs et leurs discours. La parole d’un enfant 

sur le monde, aussi pertinent soit son avis, aura du mal à ame-

ner un adulte à se remettre en question. Car l’adulte perçoit 

un enfant pour ce qu’il représente, un être ayant théorique-

ment une compréhension du monde peu développée, et il se 
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considère lui-même, à travers son égo, comme plus averti. 

En parallèle, on peut imaginer que n’importe quel être hu-

main se remettra en question face à une autorité suffisante, 

mais étant donné que le caractère d’autorité est subjectif, cer-

tains pourraient ne jamais se remettre en question. Par 

ailleurs, si le refus d’un individu à se remettre en question est 

dû à un rapport entre son égo et la représentation qu’il a de 

son interlocuteur, alors on devrait pouvoir considérer que 

rester ancré dans ses certitudes témoigne d’un manque de 

considération pour autrui. 

Par conséquent, les discussions où au moins un des inter-

venants n’est pas prêt à remettre ses croyances en question 

ne peuvent déboucher que sur des désaccords, à moins que 

les participants partagent exactement les mêmes dogmes ou 

que certains acceptent de se soumettre. Autrement dit, les dé-

saccords qui peuvent émerger des croyances ne constituent 

pas des contradictions de sens, mais simplement des phéno-

mènes sociaux. 

Ces phénomènes sociaux découlent du fonctionnement 

humain. Comme cela a été évoqué précédemment, l’individu 

semble réagir à son environnement, en étant capable de pré-

voir partiellement les conséquences de ses actes, sur un 

temps plus ou moins long. Il peut ainsi conserver son 

sang-froid face à une situation de tension, afin de ne pas com-

mettre des erreurs qu’il pourrait regretter par la suite. 

Cependant, la conscience ne paraît pas disposer d’un con-

trôle absolu sur l’individualité dont elle émane. En effet, il 

n’est pas rare qu’elle soit dépassée par des réactions dites 

« émotionnelles ». Ces phénomènes émotionnels étant 
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relatifs au fonctionnement primaire de l’être humain, ils 

n’ont pas grand-chose à voir avec le domaine des idées. Or, 

ce domaine des idées, où la raison peut s’exercer avec une 

certaine objectivité, découle du même être. Autrement dit, 

lorsque celui-ci réagit émotionnellement, instinctivement 

même, à une situation, la recherche d’une meilleure compré-

hension de l’univers ne constitue plus son objectif du 

moment. Des désaccords naissent naturellement dans de pa-

reilles circonstances, mais, encore une fois, il ne s’agira pas 

d’opposition sur le fond, mais simplement des phénomènes 

sociaux. 

3. Des intérêts particuliers 

Quoi qu’il en soit, même en parvenant à dépasser les pro-

blèmes relatifs aux croyances, à l’égo et aux émotions, il 

semble que les oppositions persisteraient. Comme cela a été 

évoqué à plusieurs reprises, l’individu n’agit a priori pas 

sans raison et cette règle paraît s’appliquer non seulement à 

ses actes, mais aussi à ses pensées. En effet, il ne paraît pas 

aberrant d’imaginer que les idées et la vision du monde d’un 

individu ne soient pas l’origine, mais au contraire la consé-

quence de ses désirs et ambitions. Formulé autrement, on 

pourrait supposer que la pensée est déterminée par sa finalité, 

c’est-à-dire les désirs de l’individu. 

Cette proposition peut être étayée en considérant que la 

manière de pensée des Hommes est relativement semblable 

d’un individu à l’autre. En effet, il semble que la raison 

puisse être définie comme une capacité à reconnaître la lo-

gique et à assembler des éléments de sens. Un plus un fait 
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deux pour a priori tout le monde, à condition, bien sûr, de 

partager les mêmes définitions des termes. Par conséquent, 

si nous partagions tous exactement les mêmes informations, 

expériences et définitions, nous devrions disposer d’une vi-

sion du monde identique ou très proche les uns des autres. 

Par ailleurs, étant donné qu’un être humain est capable de 

communiquer ses informations et expériences et de com-

prendre celle d’un autre, en discutant suffisamment 

longtemps pour que chacun dispose des mêmes informa-

tions, nous devrions toujours pouvoir accéder à la vision du 

monde de l’autre. Accéder à la vision de l’autre signifie ici 

la comprendre et donc, reconnaître sa pertinence et sa vali-

dité partielle. La conséquence étant a priori de pouvoir faire 

évoluer la sienne pour parvenir à inclure celle de l’autre dans 

son propre système de pensée. Si cela est réalisé réciproque-

ment, il ne pourrait subsister de désaccords. 

Les différences d’informations, de croyance, l’égo et les 

émotions permettent d’expliciter la cause de certains désac-

cords, mais cela n’explique pas entièrement pourquoi les 

Hommes ne parviennent pas toujours à se mettre d’accord. 

Une question paraît alors intéressante. Qui souhaite vérita-

blement, par-dessus tout, et, quel qu’en soit le prix, parvenir 

à un accord ? Pas grand monde a priori. L’hypothèse qui en 

découle est d’une consternante simplicité. Se pourrait-il que 

les Hommes ne parviennent pas à se mettre d’accord pour 

l’unique raison qu’ils ne le souhaitent pas ? Cela semble lo-

gique lorsqu’il s’agit de négocier un traité de paix. Des 

rapports de force s’établissent et chacun espère tirer parti de 

l’affaire. La question des accords n’est alors que pur mar-

chandage. Mais quelle différence y a-t-il entre une telle 
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affaire et toutes les disciplines de nature intellectuelle telles 

que la science, la philosophie ou la spiritualité ? Ceux qui 

participent à ces dernières occupations sont peut-être plus 

ouverts d’esprit, plus réfléchis, plus conscients ou peut-être 

ont-ils simplement moins à perdre et à gagner, l’enjeu est 

peut-être juste moindre. 

Se pourrait-il alors que la philosophie et la spiritualité, tel 

qu’elles sont pratiquées couramment, soient simplement le 

fait d’individus recherchant leur propre profit ? Concrète-

ment, quel est l’intérêt pour des philosophes, politiciens, 

écrivains et autres intellectuels de se mettre d’accord les uns 

avec les autres ? La particularité de leurs idées est probable-

ment la raison même de leur existence. C’est à la fois ce qui 

les définit, en leur permettant de mener une vie d’individu à 

part entière et d’être reconnus. Mais c’est aussi ce qui leur 

accorde une place dans la société et leur permet de gagner 

leur pain. Le consensus du collectif peut potentiellement 

conduire à la disparition de leurs particularités. Or, si ces par-

ticularités leur permettent effectivement de gagner leur vie, 

ils n’auront probablement aucun intérêt à l’apparition d’un 

consensus. 

Par ailleurs, cette particularité ne s’applique pas seule-

ment aux intellectuels. Chaque être humain semble désirer 

profondément se sentir exister. Exister, dans ce cadre, signi-

fie avant tout disposer d’une existence propre, d’une 

individualité qui se détache du reste de l’univers et que 

d’autres reconnaissent comme telle. Chacun souhaite a 

priori mener une vie d’Homme, en suivant son instinct pour 

guider la réalisation de ses désirs, sur un temps plus ou moins 
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long. Même la mort du suicidaire ou du héros paraît émaner 

de cette pulsion de vie instinctive et égocentrique. Ainsi, on 

peut imaginer que chaque production intellectuelle ou maté-

rielle, chaque acte, chaque pensée, chaque comportement 

social découleraient du fonctionnement humain et donc de 

cet instinct personnel. Or, si les croyances, l’asymétrie d’in-

formation, les comportements émotionnels et les 

confrontations qui découlent de l’égo sont simplement les 

conséquences de la volonté d’existence de l’individu, alors il 

semblerait que les désaccords ne soient que des dommages 

collatéraux de celle-ci. Ainsi, on peut supposer que les dé-

saccords n’existent que lorsqu’ils ne dérangent pas 

suffisamment l’être humain pour que celui-ci ait un intérêt à 

les dénouer.  

Cette hypothèse de l’origine des désaccords peut conduire 

à considérer la pensée comme un moyen. Si chaque fait et 

geste de l’être humain est motivé par une certaine raison, 

alors il semble plutôt cohérent de penser que sa pensée 

elle-même devrait s’expliquer par une certaine raison et donc 

être motivée. Que l’instinct d’un individu soit déterminé gé-

nétiquement, par son vécu ou les deux à la fois, on peut 

penser qu’il constitue l’origine de chacun de ses désirs et des 

actions en vue de les satisfaire dans un environnement parti-

culier. Or, qu’est-ce qu’une réflexion, si ce n’est un 

intermédiaire entre un désir et sa réalisation ? 

Si la Logique existe, alors la pensée doit avoir un sens, 

une origine et une finalité, une cause et un but. Étant donné 

que la pensée est le produit d’un esprit humain, il ne semble 

pas absurde d’imaginer qu’elle soit utile à l’individu, qu’il 
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ait un intérêt à l’employer. Et pour quelle raison pourrait-il 

l’employer autrement que pour suivre son instinct, et donc 

gérer et assouvir ses désirs sur une durée plus ou moins 

longue ? 

Cela peut paraître évident lorsqu’il est question de discus-

sion terre à terre, de diplomatie ou de commerce, mais, si la 

pensée est intéressée dans ces cas-là, pourquoi ne le se-

rait-elle pas aussi dans la science, la spiritualité ou la 

philosophie ? Quelles sont les finalités de ces trois sujets 

d’étude, si ce n’est de rendre plus agréable à l’Homme son 

passage sur Terre ? Qu’est la science, si ce n’est une re-

cherche de la compréhension de l’univers qui conduit quasi 

systématiquement à une application concrète visant à facili-

ter et rendre plus agréable la vie des Hommes ? Qu’est-ce 

que la spiritualité, si ce n’est une quête personnelle de sens 

pour sa propre existence ? Et qu’est-ce que la philosophie, si 

ce n’est une manière de désigner cette recherche de sens dans 

l’univers et au-delà, sans limitation aucune ? 

Si la science, la philosophie et la spiritualité cherchent 

toutes trois à servir l’Homme et que les individus qui parti-

cipent à ces recherches ont théoriquement des objectifs 

similaires, pourquoi parviennent-ils tout de même à s’oppo-

ser ? On peut accorder à ces trois disciplines des visées 

honorables, altruistes et impartiales, cependant, ce ne sont là 

que des concepts. Dans les faits, ce sont des Hommes qui 

mènent ces recherches et il semblerait que l’être humain ne 

puisse se dévouer avec une abnégation absolue à de telles 

activités. Pour la simple raison qu’il restera, quoi qu’il arrive, 

un être avec des besoins et des désirs. 
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Si, dans le processus de réflexion, l’individu doit s’occu-

per de lui-même, alors il ne pourra jamais être parfaitement 

objectif, car ses besoins interfèreront naturellement avec son 

travail. Pour les assouvir, il lui faudra interagir avec la so-

ciété en tant qu’individu à part entière, afin de capter 

certaines ressources vitales. Or, si la finalité se trouve être de 

capter ces ressources, tout deviendra alors un moyen en vue 

de ce but pour l’individu. L’objectivité et l’honnêteté n’y 

échapperont pas et il ne les emploiera que lorsqu’ils lui se-

ront utiles. Des désaccords pourront alors émerger de toutes 

parts, pour l’unique raison que leurs conséquences ne seront 

pas suffisamment importantes pour que l’individu ait un vé-

ritable intérêt à les éviter. D’ailleurs, il pourrait même avoir 

un intérêt à leur existence. 

4. De la fin et des moyens 

Si l’être humain met en branle tous ses moyens en vue de 

certaines finalités, nous pourrions nous demander à quel 

point ses buts justifient les moyens qu’il consentira à em-

ployer. Cette question est directement liée à la notion 

d’objectivité ou plutôt d’honnêteté intellectuelle. Car, si l’in-

dividu a intérêt à mentir ou à exprimer une vision biaisée de 

la réalité, il pourrait justifier les erreurs de son discours par 

leur caractère subjectif. D’ailleurs, alors même qu’il se trou-

verait parfaitement en accord avec son interlocuteur, il 

pourrait très bien soutenir une violente contradiction, si cela 

lui permet d’arriver à ses fins. 

Tentons de décortiquer l’adage suivant : la fin justifie les 

moyens. Il semble assez naturel que, lorsqu’un individu 
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désire profondément une chose, survivre par exemple, il soit 

prêt à tous les sacrifices. Cependant, un flou entoure ce désir, 

notamment parce qu’il se trouve être parfaitement subjectif. 

Pour tenter de l’approcher, il semble que l’on puisse réaliser 

un parallèle avec l’hypothèse d’un instinct qui pousserait 

l’individu à prévoir l’assouvissement de ses désirs à plus ou 

moins long terme. En effet, la fin dont il est question ne 

semble pas être autre chose qu’un désir placé dans l’avenir. 

Si la fin justifie les moyens, elle justifie a priori aussi 

l’inutilisation des moyens allant à l’encontre de cette finalité. 

Autrement dit, les moyens que la fin justifie peuvent être, 

certes, extrêmes, mais, pour autant, théoriquement jamais dé-

létères vis-à-vis de cette finalité. C’est en tout cas ce que 

l’individu doit probablement prévoir subjectivement. Cela se 

traduit, à travers la notion d’instinct, par un renoncement à la 

réalisation de certains désirs, en vue d’en atteindre d’autres, 

a priori plus importants ou placés à une échéance plus loin-

taine. Il pourrait aussi s’agir non pas d’un renoncement, mais 

de l’évitement d’un déplaisir. 

Par conséquent, l’utilisation d’un moyen en vue d’une fin 

serait plus ou moins agréable. L’individu composerait alors 

son plan pour parvenir à ses fins suivant un calcul basé, d’une 

part, sur ce qu’il souhaite obtenir, c’est-à-dire le degré d’in-

tensité de son désir. Et, d’autre part, sur les sacrifices qu’il 

est prêt à consentir pour y parvenir, c’est-à-dire le déplaisir 

qu’il est prêt à supporter. 

Une fin et des moyens, avant leur réalisation, sont des 

images mentales, des représentations d’un état psychique fu-

tur, découlant d’une spéculation sur l’avenir. L’intensité 
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d’un désir et le poids moral ou psychologique d’un moyen 

ne sont que des concepts, des vues de l’esprit, avant leur ré-

alisation. Ensuite, seulement, ils deviendront des expériences 

vécues dans le présent, et finiront leur course en venant se 

stocker dans la mémoire. À l’état de concept, ils tentent de 

prévoir l’expérience que l’individu éprouvera lors de leur 

mise en œuvre. L’individu anticipe ainsi ses propres ressentis 

futurs, en jonglant avec ses images mentales. Or, il ne s’agit 

bien là que d’images et non de la réalité. 

Cette nuance est importante, car notre esprit ne manipule 

a priori la réalité que sous des formes que nos sens sont ca-

pables de lui transmettre, c’est-à-dire des mots, des images, 

des sons et, plus globalement, des ressentis. Par conséquent, 

il semble que le seul moyen dont nous disposons pour distin-

guer ce qui a effectivement eu cours dans la réalité et ce qui 

n’est qu’une spéculation de notre esprit soit notre mémoire. 

Quoi qu’il en soit, nos processus mentaux semblent s’appli-

quer d’une manière identique à ces images, qu’elles 

proviennent de nos souvenirs ou de nos réflexions sur l’ave-

nir. Il s’agit a priori là du principe qui nous permet de 

ressentir des émotions par le biais des souvenirs ou de spé-

culations sur l’avenir. 

Lors d’une projection dans le futur, l’empathie intervient. 

L’empathie pourrait être définie comme la reconnaissance et 

la compréhension des émotions et des sentiments de l’autre. 

De l’empathie peut découler la contagion émotionnelle, 

c’est-à-dire le fait de ressentir personnellement les émotions 

de l’autre. Dans une interaction sociale en face à face, cette 

contagion, bien qu’elle paraisse être ressentie 
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immédiatement, doit théoriquement découler des sens de 

l’individu, donc, par extension, de la représentation que ce-

lui-ci a de son interlocuteur. Les sens humains n’étant pas 

infaillibles, il peut arriver de prêter à l’autre des émotions ou 

des sentiments qui lui sont étrangers. Par conséquent, cela 

doit signifier que la réalité, dont les autres individus consti-

tuent une partie du décor, est purement subjective, 

c’est-à-dire qu’elle n’a d’existence que dans l’esprit d’un in-

dividu. L’empathie s’applique donc non pas à d’autres 

individus, mais à la représentation que l’individu a d’eux. 

Cette représentation de l’autre, construite à partir des per-

ceptions sensorielles, semble partager la même nature que les 

images mentales de nos souvenirs ou de nos réflexions en 

général. Or, si ces images n’existent que dans notre esprit et 

que la perception directe de la réalité permet seulement d’ob-

tenir une vérification partielle de leurs véracités, alors les 

émotions et sensations qui en découlent n’existent que dans 

notre esprit. Par conséquent, il ne semble pas impertinent de 

considérer la contagion émotionnelle comme un sens, au 

même titre que le toucher. De la même manière qu’en met-

tant un de nos doigts en contact avec une surface nous 

ressentons une sensation, en nous mettant face à certaines 

images mentales, nous ressentons des émotions. Ces images 

pouvant aussi bien représenter une personne présente en face 

de nous qu’un pur produit de notre imagination. Cette conta-

gion intervient particulièrement dans le choix des moyens 

qu’un individu va mettre en œuvre pour parvenir à ses fins. 

Le fait qu’un moyen soit difficile à supporter peut, en effet, 

provenir de la contagion émotionnelle émanant d’une image 
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mentale désagréable, décrivant ses hypothétiques consé-

quences. 

Nous pourrions ainsi formuler que les moyens, donc ce 

qu’un individu est prêt à supporter, déterminent la finalité 

qu’il peut atteindre à l’aide de ces moyens. Mais nous pour-

rions tout autant formuler que la fin justifierait les moyens, 

dans la mesure où l’individu n’emploierait que les moyens 

dont les conséquences lui sembleraient supportables. Le sui-

cidaire et le héros considérant la mort comme une 

conséquence supportable. 

Notons cependant que l’étude de la fin et des moyens est 

réalisée par l’individu d’une manière totalement subjective, 

partielle et rarement consciente. Ce qui paraît cohérent à ce-

lui-ci peut ne pas l’être en réalité, en raison de l’oubli de 

quelques paramètres déterminants dans sa réflexion. De 

même, ce qui peut sembler absurde d’un point de vue exté-

rieur peut avoir simplement été mal compris par 

l’observateur. 

5. De la fin comme déterminisme de la pensée 

Si la fin détermine les moyens, dans la limite de ce qu’un 

individu est prêt supporter, et que la pensée est un moyen, 

alors la finalité devrait aussi déterminer nos opinions et notre 

conception du monde. Nous pouvons ici réaliser un parallèle 

avec les différentes sources de désaccords présentées précé-

demment. Qu’est-ce qu’un désaccord dû à une croyance 

indéfectible, un comportement irrationnel ou une réticence à 

malmener son égo, si ce n’est la manifestation des limites 

qu’un individu ne consent pas à dépasser pour s’accorder 



Une philosophie éternelle 

196 

 

avec l’autre ? Si la vision du monde d’un individu est déter-

minée par ses objectifs, la portée de ces derniers doit aussi 

être limitée par ce qu’il est prêt à consentir pour y parvenir. 

Par conséquent, on peut tenter d’analyser l’existence des dé-

saccords selon deux points de vue. Ces deux points de vue 

ne sont pas indépendants, mais ils semblent pertinents de les 

présenter séparément pour décrire une réalité complexe. 

Le premier part du principe qu’un désaccord peut être dû 

aux moyens, c’est-à-dire au fait qu’au moins un des indivi-

dus dans un échange ne soit pas prêt à supporter de remettre 

en question ses croyances, de contenir ses émotions ou 

d’écorcher son égo. Notons que ces mécanismes pourraient 

être formulés autrement que suivant ces trois concepts. 

Précisons un point important. Dès l’instant où ces méca-

nismes sont conscientisés, les désaccords qui en découlent ne 

devraient pas pouvoir être considérés comme des oppositions 

de sens. Car, si deux interlocuteurs sont capables de com-

prendre pourquoi ils s’opposent, alors, s’ils continuent à 

s’affronter, ils doivent nécessairement rechercher autre 

chose qu’une compréhension du monde supérieure ou, dit 

autrement, la vérité. 

Les réactions émotionnelles, instinctives et inconscientes 

qui se manifestent dans une telle situation ne sont a priori 

pas pleinement contrôlables. Il convient donc de les considé-

rer pour ce qu’elles sont, des particularités du 

fonctionnement humain. Et, par conséquent, de distinguer les 

désaccords qui en résultent de ceux relatifs à des contradic-

tions de sens. Ces contradictions s’illustrent, par exemple, 

dans les deux propositions suivantes « un plus un égale 
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deux » et « un plus un égale trois ». Si l’on considère que ces 

deux équations ont lieu dans le même univers et que les 

termes utilisés ont la même définition, alors il en résulte une 

contradiction de sens. 

Si l’individu pense avec raison et que ce qu’il pense n’est 

dû qu’à un concours de circonstances, c’est-à-dire aux infor-

mations et aux expériences auxquelles il a été confronté, 

alors sa vision du monde et son système de pensée ont néces-

sairement un sens et une explication logique. Par conséquent, 

une contradiction de sens devrait a priori simplement décou-

ler de la vie des intervenants et des liens logiques qu’ils ont 

réalisés entre certains éléments de sens. Ainsi, une telle con-

tradiction ne semble pouvoir découler que d’une incapacité 

à unifier plusieurs systèmes de pensée, c’est-à-dire ne pas ré-

ussir à communiquer les liens logiques qui structurent notre 

système de pensée, ni comprendre ceux qui régissent celui 

de notre interlocuteur. 

Les désaccords, donc l’opposition comportementale pou-

vant suivre une contradiction, émaneraient alors d’une 

volonté de forcer la mécanique intellectuelle de l’être hu-

main, en imposant à l’autre des idées qu’il ne peut ou ne veut 

pas recevoir. On peut ici réaliser une analogie avec les jeux 

pour enfant qui consistent à faire rentrer des objets de formes 

différentes dans des trous adaptés : le cube dans le passage 

carré, la boule dans le trou rond, etc. Un désaccord revien-

drait à essayer de faire rentrer un cube dans un trou carré, en 

forçant sans être capable de trouver l’angle adapté pour in-

troduire l’un dans l’autre. Trouver le bon angle, donc aligner 

quatre sommets d’une même face du cube avec les quatre 
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angles du trou, correspondrait au fait de trouver un moyen de 

connecter logiquement les deux systèmes de pensée. 

Intéressons-nous maintenant au deuxième point de vue 

évoqué précédemment. Celui-ci s’intéresse à l’importance 

des finalités. Les désaccords pourraient provenir des objec-

tifs de l’individu, c’est-à-dire de la fin et non plus de ses 

moyens. Si un individu a conscience des mécanismes à 

l’œuvre dans une interaction sociale et qu’il dispose d’un 

certain contrôle sur lui-même, alors l’émergence d’un désac-

cord dû aux particularités du fonctionnement humain ne peut 

théoriquement qu’être consentie consciemment. Ce consen-

tement peut a priori être délibéré, donc prémédité et mis en 

œuvre volontairement, ou alors relever de ce qui ressemble à 

une absence de volonté qui, loin de s’en remettre au hasard, 

correspond plutôt à une absence de décision qui conduit à 

agir selon des préoccupations courtermistes ou des réflexes. 

Autrement dit, dans les deux cas, la cause du désaccord dé-

coule des finalités que souhaite atteindre l’individu à plus ou 

moins long terme. 

Ces finalités peuvent être observées à deux niveaux prin-

cipalement. En premier lieu, dans l’interaction elle-même, 

car, si l’être humain n’agit pas sans raison, la finalité d’une 

interaction devrait toujours avoir un intérêt pour lui. Et, en 

second lieu, au sein du plan dans lequel s’inscrit cette inte-

raction en vue d’atteindre une fin précise, réfléchie à plus ou 

moins long terme et de manière plus ou moins consciente. 

Par conséquent, l’apparition d’un désaccord dans une inte-

raction sociale, outre toutes les différences effectives 

d’opinions, devrait pouvoir s’expliquer avant tout par les 
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objectifs des participants et donc, nécessairement, par leurs 

besoins et désirs. 

Aussi bienveillant que puisse être l’être humain, si l’hon-

nêteté et la rigueur intellectuelle risquaient de lui faire perdre 

son emploi, seuls des états d’âme proches du sacrifice hé-

roïque pourraient le motiver à mettre ainsi sa vie en danger 

dans un débat public. Deux individus s’accordant en privé 

pourraient donc très bien s’opposer idéologiquement en pu-

blic, s’ils ont un intérêt à nourrir une contradiction. De tels 

comportements ne sont a priori pas fondamentalement mau-

vais, mais relèvent simplement de notre nature humaine, de 

notre instinct de conservation. 

Les problématiques éthiques et morales que ce genre de 

situation peut engendrer peuvent être étudiées sur le long 

terme. Seulement, les avenirs potentiels étant théoriquement 

infinis, tout semble pouvoir être justifié logiquement. Tenter 

de réduire l’infini à un diagnostic humain, bien que proba-

blement pertinent et indispensable, conduit à se référer à un 

jugement partiel. Or, celui-ci étant inexact, donc non univer-

sel, il risque de générer des désaccords et des contradictions. 

Dans la continuité des propositions précédentes, si deux 

interlocuteurs parfaitement sincères acceptent de remettre en 

question leurs croyances, de gérer leurs états émotionnels et 

leur égo, avec la volonté profonde de parvenir à un véritable 

accord, alors quels phénomènes pourraient encore rendre 

leur entreprise caduque ? C’est ici que le deuxième niveau 

relatif à l’importance de la finalité intervient. 

Les finalités d’un individu ne semblent pas seulement 

s’illustrer au travers des projets qu’il élabore consciemment 
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en vue d’atteindre ses objectifs. En effet, il semblerait que 

ses finalités soient aussi à l’origine même de toutes ses pen-

sées et opinions, et, par extension, de sa vision du monde. 

Ces finalités détermineraient ainsi ce qui pourrait s’apparen-

ter à la manière dont un individu pense. Car, si chacun est 

capable de percevoir la même logique, on peut imaginer que 

l’objectif en vue duquel l’être humain emploie sa raison dé-

termine son parcours dans l’infini pour rallier celui-ci. La 

façon dont l’individu réalise ce parcours correspondrait alors 

à sa « façon de penser ». Ainsi, cette manière diffèrerait chez 

chaque Homme non pas en raison d’une différence technique 

du fonctionnement de leur raison, mais simplement en con-

séquence d’une divergence de leurs finalités. Ces finalités se 

manifesteraient sous la forme simplifiée d’une échelle de 

priorité, relative à des besoins et des désirs. Cette échelle dé-

coulerait théoriquement de ce qu’est un individu à un instant 

donné. Elle serait donc le résultat de l’interaction entre sa 

génétique, c’est-à-dire son déterminisme interne, et son en-

vironnement, son déterminisme externe. Autrement dit, les 

divergences existant entre les Hommes auraient pour origine, 

outre toutes les causes explicitées précédemment, leur ins-

tinct même. Et les différences entre ces instincts pourraient 

potentiellement être appréhendées au travers de ce qui a été 

nommé ici « finalité ». 

Ces finalités semblent n’être que partiellement appréhen-

dables consciemment. En effet, la seule manière de les 

connaître serait théoriquement d’avoir un intérêt à les décou-

vrir, dans la mesure où celles-ci déterminent les pensées de 

l’individu. Notons que tenter d’approcher ses propres finali-

tés revient à essayer de se connaître soi-même, ce qui semble, 
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en réalité, fondamental pour mener une vie satisfaisante. On 

peut ici faire un parallèle avec ce qui a été précédemment 

évoqué sous le terme « spiritualité » et qui est particulière-

ment lié à la connaissance de soi. 

Par ailleurs, nous en revenons ici aux difficultés de la 

conscience à se comprendre elle-même. Dans le meilleur des 

cas, nous ne devrions pouvoir qu’effleurer, du bout de l’in-

tuition, notre véritable identité et les finalités qui sont 

censées en découler. Cette identité et ces finalités étant sim-

plement une manière différente d’évoquer l’instinct qui 

anime l’être humain. 

Ces finalités semblent pouvoir s’appréhender maladroite-

ment à travers de ce que l’on nomme couramment 

« passion ». Une passion peut être définie comme une acti-

vité ou un sujet d’étude qui attire particulièrement un 

individu. Une passion n’est a priori pas tant la seule et 

unique forme d’expression de l’instinct d’un individu, que sa 

manifestation à travers un environnement particulier. Il 

s’agirait donc d’une activité connectant l’identité profonde 

de l’individu avec son environnement. Suivant ce raisonne-

ment, on peut considérer que Mozart n’était pas passionné 

par la musique, mais par quelque chose de plus fondamental 

et cet instinct profond se serait manifesté dans ce monde à 

travers la musique. 

Cette identité profonde et même l’instinct sont des con-

cepts tentant d’établir une cause unique aux particularités 

fondamentales d’un individu. Les possibilités d’action de ce 

dernier sont potentiellement infinies et on peut théorique-

ment considérer que tous les êtres humains sont différents. 
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Pour autant, il semble que l’on puisse distinguer certaines si-

militudes dans leurs actes. Nous pouvons rappeler ici les 

concepts, relativement imprécis, d’instinct de survie et de re-

production. Autrement dit, l’être humain partage un 

minimum d’objectifs avec ses congénères. 

Ce socle commun est a priori ce qui lui permet de fonder 

des sociétés. Le consensus autour de certains besoins et dé-

sirs permet leur réalisation en collectivité dans l’intérêt de 

chacun. Chaque membre de la communauté étant différent, 

une répartition des tâches astucieuses peut permettre à cha-

cun de participer au fonctionnement de la société suivant ses 

propres particularités. Ces particularités désignent ici aussi 

bien les finalités de l’individu que les moyens qu’il souhaite 

utiliser, donc cela englobe sa vision du monde, ses passions, 

ses désirs, ce qu’il est prêt à supporter pour parvenir à ses 

fins, etc. Or, si ces particularités individuelles peuvent être 

comprises dans une société humaine, cela semble signifier 

que leur singularité n’est pas nécessairement génératrice de 

désaccords. En effet, l’être humain paraît capable de tolérer 

des avis différents au sien, à partir du moment où ceux-ci ne 

lui nuisent pas, financièrement ou émotionnellement parlant 

notamment. Par conséquent, le système de pensée d’un indi-

vidu paraît pouvoir être différent de celui d’un autre, sans 

pour autant lui être opposé et contradictoire. 

La contradiction semble naître de l’évaluation de la véra-

cité du système d’un autre selon la connaissance de la réalité 

que nous avons à travers notre propre système. Or, si notre 

système n’est que le fruit de nos déterminismes innés et ac-

quis, alors celui des autres doit avoir la même origine. Par 
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ailleurs, si les Hommes sont capables de percevoir la même 

logique, alors leur système de pensée doit avoir un sens et 

celui-ci doit être appréhendable par autrui. Aussi, si l’on con-

sidère qu’il existe une réalité objective, alors tous ces 

systèmes doivent s’y rapporter d’une façon ou d’une autre. 

En conséquence, tous les systèmes de pensées semblent pou-

voir être pertinents et donc non contradictoires, en raison du 

fait qu’ils retranscrivent simplement le vécu d’individus dif-

férents, de la moindre information à laquelle leur esprit a 

accordé une importance, à l’expérience la plus intense que 

leurs sens leur ont transmise. Chaque système de pensée se-

rait ainsi comme un fragment de l’infini, une nébuleuse dans 

l’univers. 

Cependant, ces systèmes doivent être considérés pour ce 

qu’ils sont, à savoir, des conceptions du monde déterminées 

et déterminantes. Déterminées, car elles sont a priori le ré-

sultat observable à un instant t de l’ensemble des expériences 

d’un individu. Et, déterminantes, car elles semblent adaptées 

à l’utilisation de certains moyens en vue de certaines finali-

tés. Par conséquent, pour comprendre et juger de la 

pertinence de tels systèmes, il paraît nécessaire de les placer 

dans le cadre dans lequel ils s’inscrivent, c’est-à-dire l’indi-

vidualité et l’environnement auxquels ils se réfèrent. En 

effet, si ce système régit le fonctionnement d’un être dans un 

environnement, il semble ne devoir être optimal que pour cet 

être dans cet environnement. 
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6. Des consensus 

Si le système de pensée et les désirs de chaque être hu-

main sont différents, comment pourrions-nous parvenir à un 

consensus ? En premier lieu, si l’on place le système de pen-

sée d’un autre dans le cadre dans lequel il s’inscrit, nous 

devrions pouvoir le comprendre. Cette compréhension doit 

théoriquement permettre d’accéder aux raisons intimes des 

pensées et comportements de l’autre. Or, si deux individus 

parviennent à ce niveau de compréhension, ils ne devraient 

pouvoir que constater leurs différences et tenter de les assem-

bler. 

La conséquence de cette conception de la pensée humaine 

est simple. Théoriquement, donc si l’on s’intéresse aux sens 

profonds des idées et de leurs interactions entre elles, les con-

tradictions de sens seraient potentiellement toujours 

explicables et les incohérences apparentes dépassables. Tou-

tefois, il convient de ne pas amalgamer ces contradictions de 

sens avec les oppositions entre des théories ou des spécula-

tions sur l’avenir. Une théorie est une proposition logique 

composée d’hypothèses et de connaissances préalablement 

admises. Lorsqu’une théorie est acceptée comme vraie, elle 

ne devient pas une vérité absolue, on reconnaît simplement 

sa pertinence et le fait qu’elle décrive de manière satisfai-

sante certains mécanismes ayant cours dans la réalité 

objective. De même, une spéculation sur l’avenir n’est 

qu’une spéculation, une hypothèse qui, aussi logique et éla-

borée soit-elle, est théoriquement incapable de prédire avec 

justesse l’avenir. Par conséquent, deux théories ou deux hy-

pothèses sur l’avenir ne peuvent être fondamentalement 
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contradictoires, car elles ne sont que des agrégats de sens as-

semblés logiquement, avec raison, à partir d’une même 

Réalité et d’une même Logique. Elles ne sont donc que des 

propositions. Si leurs concepteurs respectifs sont tous autant 

qualifiés sur le sujet concerné, le fait que la proposition de 

l’un soit plus juste que celle de l’autre n’est a priori due qu’à 

un concours de circonstances, au hasard. C’est-à-dire que 

nous ne serions pas en mesure d’identifier de liens de causa-

lité permettant de justifier la plus grande pertinence d’une 

proposition par rapport à l’autre. De la même manière qu’un 

individu naît grand et un autre petit, un individu peut élaborer 

une théorie plus pertinente que celle d’un autre, sans pour 

autant que la méthode, les informations et l’effort fourni 

soient différents. 

Même si, en théorie et dans l’univers de la pensée, les 

contradictions pouvaient ne pas exister, il convient de revenir 

à une échelle humaine. Pour vivre dans ce monde et nous 

organiser en société, nous devons faire des choix et l’on ne 

peut jamais disposer de solutions parfaites. Autrement dit, 

nous sommes contraints de choisir des systèmes de pensée 

parmi plusieurs sans pouvoir tous les tester. Si ces systèmes 

sont simplement différents, donc non contradictoires, alors 

les contradictions ne peuvent qu’émaner du choix humain et 

non des systèmes eux-mêmes. Étant donné qu’un tel choix 

résulte d’une incapacité à déterminer précisément quel est le 

système idéal à appliquer, il ne peut se dérouler sur le plan 

des idées et doit donc se soumettre aux mécanismes humains 

du décideur et de ses collaborateurs, à savoir leurs croyances, 

leurs émotions et leur égo notamment. 
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Pour autant, s’ils sont conscients de leur propre fonction-

nement et du fait que leurs désaccords proviennent des 

limites intellectuelles de l’être humain, alors, aussi impor-

tantes soient leurs dissensions, ils peuvent être conscients 

qu’elles n’existent qu’en raison de leur individualité respec-

tive. C’est-à-dire de leur identité, de leur instinct, de leur 

vécu, des finalités qu’ils souhaitent obtenir et par quels 

moyens. Par conséquent, ils devraient théoriquement pou-

voir aboutir à un certain consensus, quelle que soit la 

problématique. Cependant, pour que cela soit possible, il 

semble nécessaire que la priorité véritable, donc ce vers quoi 

les pousse leur instinct respectif, soit de trouver effective-

ment un consensus. 

Nous en revenons alors à la question des finalités. Si les 

finalités, donc les buts de l’individu, déterminent, au moins 

en partie, sa pensée et ses actes et qu’il ne peut exister de 

contradictions théoriques, alors les désaccords ne peuvent 

être qu’une manifestation de la volonté particulière d’un in-

dividu. Nous en revenons là à la vie humaine. Un être humain 

est un individu à part entière avec ses propres besoins et dé-

sirs. Pour qu’il puisse véritablement souhaiter parvenir à un 

consensus, il doit y trouver un intérêt. Celui-ci peut a priori 

aussi bien consister en un gain purement financier qu’en un 

moyen d’agir d’une manière honorable, lui permettant de 

coller à la représentation qu’il souhaite avoir de lui-même. 

Si chacun ne recherche que son propre intérêt, on pourrait 

alors être amené à considérer que l’humanité est en guerre 

permanente contre elle-même. Autrement dit, que la vie hu-

maine soit aussi primaire que celle des autres organismes 
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vivants et se résume à une lutte égoïste pour l’assouvisse-

ment de ses besoins et désirs personnels. Bien que cela ne 

soit a priori pas erroné, il convient de rappeler un paramètre 

déterminant. L’être humain coopère en s’organisant en so-

ciété et qu’est-ce qu’une société, si ce n’est une fédération 

d’individus vivant en communauté, en acceptant quelques 

devoirs pour contenter au mieux leur intérêt particulier ? 

Dans la mesure où nous sommes soumis à des besoins, la 

liberté absolue ne peut théoriquement pas exister. Que nous 

ayons à composer avec une société ou avec la nature directe-

ment, nos vies ne seront probablement pas 

fondamentalement différentes. Certes, sans sociétés nous ne 

mènerions pas exactement les mêmes interactions au sein de 

notre environnement, mais nous existerions bel et bien dans 

un environnement régi par des règles précises. 

Dans la nature, les règles semblent découler du bon sens. 

Il ne faut pas sortir seul la nuit dans les zones où des préda-

teurs rodent. Il faut travailler pour assurer sa survie 

alimentaire et réaliser quelques stocks pour passer l’hiver. Il 

ne faut pas piétiner ses plantations ou abattre un arbre fruitier 

par pur plaisir s’ils jouent un rôle dans notre alimentation. 

La nature, comme les sociétés, tente de faire respecter sa 

loi par divers moyens. Si un individu vagabonde la nuit là où 

il n’aurait pas dû, un prédateur se charge de le rappeler à 

l’ordre. S’il décide de ne pas entretenir ses cultures et n’a 

plus de réserve pour l’hiver, la faim lui rappellera ses priori-

tés, peut-être un peu tard. 

Les principes qui régissent les sociétés humaines ne sem-

blent pas très différents. Concrètement, qu’est-ce que la 
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morale si ce n’est du bon sens ? On ne vole pas et on ne tue 

pas autrui parce que, d’une part, nous n’aimerions pas que 

cela nous arrive et, d’autre part, car de tels comportements 

sont préjudiciables pour le groupe en instillant la peur et la 

méfiance. Or, si l’on fait partie d’un groupe, ce qui lui porte 

préjudice a de grandes chances de nous nuire aussi, d’une 

manière ou d’une autre, à plus ou moins long terme. Ainsi, 

la logique de groupe doit théoriquement conduire chaque in-

dividu à se soucier du bien commun, c’est-à-dire du bon 

fonctionnement du collectif et du bien-être de ses voisins, le 

tout par intérêt personnel. 

Cette logique de groupe doit probablement permettre 

l’existence de certains consensus. En effet, si, face à la né-

cessité de trancher au-delà des capacités du raisonnement 

humain, les désaccords émergent des divergences d’intérêt 

de chacun, alors l’existence d’un intérêt commun devrait per-

mettre de s’accorder, même lorsque la pertinence des idées 

ne constitue plus l’unique critère de décision. Cela semble 

d’autant plus plausible si l’on considère que vivre en société 

nécessite de renoncer à une partie de ses particularités, afin 

de pouvoir satisfaire quelques intérêts personnels. La consé-

quence de ce raisonnement est qu’il ne peut théoriquement 

pas exister d’accords entre des individus ne souhaitant pas 

s’entendre et que tenter de s’accorder sur des idées, sans se 

préoccuper de l’intérêt de chacun, est au mieux hasardeux, 

au pire voué à l’échec. 
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7. De la philosophie éternelle 

La thèse de ce livre doit théoriquement conduire à une 

vision du monde exempte d’opposition théorique. De la po-

litique aux sciences, en passant par la philosophie et la 

spiritualité, tous les intervenants, théoriciens ou praticiens, 

paraissent en effet exprimer un discours fondamentalement 

semblable. 

Les quelques différences apparentes, qui ont pu faire l’ob-

jet de guerres tout au long de l’histoire, sont a priori 

explicables par l’individualité des penseurs et l’environne-

ment dans lequel ils se sont développés. En effet, bien que 

l’on puisse déceler un consensus profond entre toutes les 

pensées humaines, celui-ci n’a pu être exprimé qu’à travers 

un langage particulier et, au sein d’un même langage, à l’aide 

de formulations singulières. Par ailleurs, en plus d’être biaisé 

par son expression, il se trouve affecté par l’interprétation 

subjective que celui qui l’entend opère. Par conséquent, si un 

tel consensus existe, son expression et sa compréhension 

peuvent potentiellement poser des problèmes d’universalité, 

pour la simple raison que l’être humain est naturellement 

partial. 

Si la Réalité et la Vérité sont effectivement infinies, alors 

elles ne pourraient être exprimées à l’aide de philosophies 

partiales. Tous les courants philosophiques, y compris celui 

formulé ici, devraient nécessairement n’être que des frac-

tions d’une infinité ineffable. Ils seraient, par conséquent, 

tous interreliés et aucun ne pourrait prétendre à une indivi-

dualité fondamentale. 
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La conception du monde qui a été déroulée dans ce livre 

se rattache à la philosophie éternelle, aussi appelée philoso-

phia perennis. Il existe une multitude d’autres formulations 

de cette conception du monde et l’on peut théoriquement la 

déceler dans toutes les religions et tous courants philoso-

phiques existants et ayant existé. Chaque philosophie 

particulière peut ainsi se représenter comme le rayon d’un 

disque, dont le centre symbolise le consensus fondamental. 

Ce centre correspondrait à un absolu, la Philosophie. Chaque 

rayon part d’un point du cercle extérieur et traverse l’infini 

pour rejoindre le centre. Partant de la partialité humaine pour 

atteindre l’unité absolue et universelle. 

En tout temps et en tous lieux, les Hommes ont tenté de 

formuler ce centre, à leur manière. Il semble en effet que 

l’écriture et, plus généralement, le langage soient incapables 

d’exprimer, ou plutôt d’expliciter cette unité dans son entiè-

reté. Chacun n’a ainsi toujours pu que bricoler un système de 

pensée adapté à son individualité et son environnement, afin 

de laisser transparaître cette unité. Ce livre n’échappe pas à 

la règle. Le raisonnement déroulé ici n’est qu’un trait qui par-

court l’infini, afin de rallier le centre du disque. Les idées et 

concepts qui ont été utilisés ne sont que l’apparence que re-

vêt ce centre sous la plume de l’auteur, un chemin, une voie 

potentielle. Chaque formulation employée ici découle de 

l’individualité de cet auteur et de son environnement. L’as-

pect quelque peu matérialiste de ce texte à la visée spirituelle 

est le reflet d’une certaine vie humaine au sein d’une époque 

particulière. 
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La frugalité de ce texte en termes de références histo-

riques ou philosophiques est due à sa thèse même. L’objectif 

a été ici de présenter une philosophie universelle. Par consé-

quent, si la finalité est d’exprimer un message universel, 

discourir sur les causes et conséquences temporelles de ce-

lui-ci risquerait de biaiser son appréciation. 

Par ailleurs, ce livre s’adresse à des individus, ce travail 

de réflexion partial est donc laissé à la volonté de chacun. 

Chaque être humain étant différent, cette volonté person-

nelle, qui conduit à développer ses propres réflexions, est 

nécessairement unique. En effet, l’absence de désaccords ou 

l’accord autour d’une unité fondamentale n’efface en rien les 

particularités de chacun. Pour la même raison que chacun est 

unique tout en faisant partie de l’espèce humaine, ou que 

chaque réalité subjective est unique tout en se rattachant à la 

réalité objective. En conséquence, l’humanité tout entière ne 

peut théoriquement pas partager un système de pensée exac-

tement similaire. Pour autant, cela ne semble pas 

problématique dans la mesure où les Hommes n’ont besoin 

de s’accorder que sur les éléments qu’ils doivent effective-

ment partager et que, dans ce cas, ils peuvent parvenir à des 

compromis. 

Cependant, pour trouver des compromis, il faut véritable-

ment le souhaiter. L’absence de compromis est explicable 

par le fait qu’aucune solution n’a été trouvée pour satisfaire 

les intérêts particuliers de chacun. Il s’agit là de diplomatie 

et il semble que toutes les interactions humaines ne soient, 

en fin de compte, pas grand-chose de plus que des rapports 

d’intérêts. Si la guerre éclate entre deux pays, si deux 
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entreprises se font concurrence ou si deux individus rentrent 

en conflit, il est probable que cela ne tienne pas tant à l’im-

possibilité de trouver un compromis, qu’à une préférence 

pour l’affrontement. En effet, s’il y a conflit cela signifie que 

les protagonistes pensent avoir plus à gagner par la lutte fron-

tale qu’en consentant à quelques sacrifices pour parvenir à 

un accord. Or, si l’opposition peut profiter à certains, elle 

nuira théoriquement et nécessairement à d’autres. Par consé-

quent, sur le long terme et en règle générale, la conciliation 

pourrait paraître optimale. 

Cette conciliation semble s’illustrer au-delà de l’être hu-

main, notamment par le fait que l’univers tout entier paraît 

tendre vers ce qui nous apparaît comme un équilibre. En ef-

fet, les particules réagissent entre elles pour tendre vers un 

état plus stable. Cependant, si le monde est un système qui 

tend vers l’équilibre, il convient de remarquer qu’il ne l’at-

teint a priori jamais. D’ailleurs, on peut imaginer que, s’il y 

parvenait, il se retrouverait à l’état d’unité fondamentale et, 

par conséquent, que l’existence de toute chose nécessite cette 

tension permanente. 

Cette tension, que l’on pourrait formuler plus poétique-

ment comme une recherche d’harmonie, semble pouvoir se 

résumer à l’existence de deux opposés. Cette opposition s’il-

lustre, à l’échelle humaine, à travers les notions de bien et de 

mal, de souffrance et de plaisir, de guerre et de paix, etc. Ce 

ne sont là que des manifestations de la dualité et cette notion 

paraît en réalité bien plus profonde. En effet, il est probable 

que la dualité soit la condition indispensable à l’existence 

d’une chose. Le bien n’aurait pas de sens ni d’existence sans 
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le mal, la vie sans la mort, la réalité sans observateur. D’ail-

leurs, tendre vers un point précis sans avoir au minimum 

deux bornes est a priori absurde, car cela équivaudrait à se 

demander vers quoi un point tend dans un repère sans dimen-

sion. Ainsi, on peut penser que, pour qu’une unité absolue 

devienne l’univers éclaté que nous connaissons, l’émergence 

d’une dualité ait suffi. 

En reprenant le concept d’instinct et en supposant que 

l’existence de toute chose repose sur une dualité, nous pour-

rions supposer que la vie se résume à une perpétuelle 

recherche de stabilité. Cette recherche se manifesterait au 

travers de toutes les interactions ou processus se produisant 

au sein de l’univers, des réactions chimiques à la conscience 

humaine. Cependant, le cosmos ne semble jamais atteindre 

un état d’équilibre, ce qui signifie que cette quête de stabilité 

pourrait être, à l’échelle humaine, éternelle. Par conséquent, 

celle-ci pourrait s’apparenter à un processus permanent qui 

génère la vie et la détermine. Suivant une formulation plus 

concrète, cette recherche d’équilibre s’apparente à une lutte 

et cette lutte serait intrinsèque à la vie. 

Toutefois, cette lutte n’est pas nécessairement une guerre 

ouverte contre le reste de l’humanité et de l’univers. Comme 

cela a été évoqué précédemment, la conciliation semble pou-

voir être la meilleure solution. La raison est simple, un 

affrontement destructeur permanent entre des individus rend 

presque impossible leur développement. Notons qu’il s’agit 

bien là d’un affrontement entre des individus et non des 

groupes opposés. Par exemple, le progrès technique 
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accompli pendant la Seconde Guerre mondiale est justement 

le fruit d’une collaboration active entre des millions d’indi-

vidus. 

Par ailleurs, il semble que l’on puisse aspirer à un certain 

idéal humain, que l’on pourrait caractériser par le terme de 

« sagesse ». Ce concept décrirait non pas un hermite contem-

platif, mais un modèle de stabilité suivant, pour ainsi dire, la 

voie du milieu. Cette voie n’est pas celle de la limitation ou 

du renoncement, mais bien celle qui, débordante d’énergie, 

conduit au contrôle afin d’assouvir ses désirs et limiter ses 

déplaisirs, dans une vision de long terme prenant en compte 

le bonheur d’autrui. Si chaque Homme mène une lutte per-

manente pour sa conservation et son accomplissement, alors 

la sagesse doit naturellement s’illustrer en premier ressort 

par le travail. Car, qu’est-ce que le travail, si ce n’est un 

moyen d’échanger à la nature, aux autres et à soi-même le 

temps et les ressources pour vivre et profiter de la vie ? 

Les considérations qui viennent d’être déroulées sont 

terre à terre et immémoriales et c’est de là que la philosophie 

éternelle tire son caractère profondément spirituel. Car le 

spirituel dont il est ici question se résume à une quête de sens, 

c’est-à-dire à la recherche d’une vie en accord avec sa propre 

identité et le reste de l’univers. Dans cette optique, l’objectif 

fondamental de cette philosophie est de déposséder les dé-

saccords et les conflits de leur caractère inexplicable, pour 

faire émerger des consensus et ainsi tendre vers une harmo-

nie entre l’individu, l’humanité et l’univers. 
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Conclusion 
 

 

Si les désaccords s’expliquent effectivement à travers les 

mécanismes explicités précédemment, alors nous pourrions 

considérer qu’il n’existe pas de désaccords idéologiques, 

qu’ils soient philosophiques, spirituels, politiques ou même 

scientifiques. Et, par extension, qu’il n’en a jamais existé. Si 

chacun connaît les raisons qui sous-tendent un désaccord, 

alors ce qui se présente sous la forme effective d’un désac-

cord ne peut en être un qu’en apparence. Si les protagonistes 

d’un débat expliquaient les origines de leurs pensées, les mé-

canismes psychologiques qui déterminent leurs réflexions et 

ce qu’ils recherchent dans le débat, alors il ne pourrait pas 

exister de désaccord théorique, mais seulement une compré-

hension réciproque de la réalité subjective de chacun. 

Cependant, comme cela a aussi été évoqué, l’idéal d’un 

accord universel entre les Hommes semble être généralement 

compromis par leur volonté même. À première vue, on pour-

rait effectivement penser qu’il est assez rare que ceux-ci 

aient un intérêt à communier. Il est a priori vrai que chaque 

être humain souhaite avant tout contenter ses propres désirs. 

La recherche de la vérité ou le souhait d’une entente, qui peut 

théoriquement conduire à l’absence de désaccord, semble 

être loin derrière une multitude d’autres préoccupations plus 

terre à terre. Cependant, ces excuses sont pernicieuses, car le 

consensus est la base de toute société humaine. Autrement 

dit, le désaccord n’est pas une norme ou un fonctionnement 
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humain par défaut, mais bien un comportement contrepro-

ductif qui peut conduire à la ruine des collectivités. 

D’ailleurs, rappelons que la principale mission des commu-

nautés est de permettre à l’individu de s’épanouir en tant 

qu’individu, car, autrement, il n’aurait aucun intérêt à en 

faire partie. 

Ce livre ne prétend rien exposer qui n’ait déjà été pensé 

ou exprimé en matière de philosophie ou de spiritualité. En 

effet, la philosophie éternelle conduit à considérer que toutes 

les philosophies particulières ne constituent que des tenta-

tives d’approches incomplètes de la Réalité et que les 

fondamentaux de la pensée restent inchangés depuis l’aube 

de l’humanité. Cependant, si les idées n’évoluent pas d’un 

millénaire à l’autre, le contexte et la manière avec laquelle 

elles sont mises en œuvre, eux, si. Ainsi, la philosophie éter-

nelle, limitée à l’état de concept, n’a en elle-même qu’un 

intérêt très limité. C’est pourquoi ce livre aurait pu s’appeler 

Manifeste pour une philosophie éternelle. Car, au-delà d’être 

une introduction à une certaine conception du monde, l’ob-

jectif est ici d’initier une dynamique, en posant les bases d’un 

courant de pensée, afin d’inscrire dans la réalité matérielle et 

temporelle le concept de « philosophie éternelle ». 

Ce livre s’adresse à des individus. Et quelle autre struc-

ture humaine qu’un courant de pensée est à même de réunir 

des individus autonomes ? Chacun est libre d’interagir avec 

comme bon lui semble. Chacun peut s’en revendiquer, offi-

ciellement ou non, et l’incarner, par lui-même et ses 

entreprises, telle une manifestation temporelle et partielle de 

l’infini. L’appellation « philosophie éternelle » semble en 
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effet apte à constituer les bases d’une institution qui, comme 

son nom l’indique, pourrait être éternelle, ou plutôt, pourrait 

être la manifestation temporelle d’une idée intemporelle.  

Nous vivons dans une époque particulière, notamment en 

raison du niveau technologique atteint. Pour autant, les pro-

blématiques qui se posent à l’humanité aujourd’hui ne 

semblent différentes de celles du passé qu’en apparence. Les 

besoins et désirs de l’être humain sont a priori les mêmes 

qu’il y a trois mille ans. Certes, ceux-ci ne s’expriment peut-

être plus exactement de la même manière et l’environnement 

dans lequel nous vivons a aussi évolué, mais, fondamentale-

ment, ils n’en paraissent pas moins similaires. 

Le futur, comme toujours, est incertain, mais l’époque 

que nous traversons, aussi trouble puisse-t-elle être, com-

porte aussi d’innombrables aspects positifs. En conclusion, 

quoi qu’il arrive, chaque être humain a une vie à mener et 

c’est de ces vies qu’émergera l’avenir. 
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Postface 
 

Si vous êtes arrivés jusqu’ici, il est probable que vous 

soyez intéressés par la dynamique proposée dans ce livre. 

Par conséquent, je vous invite à vous rendre sur le site sui-

vant pour en savoir plus : 

philosophie-eternelle.org 

Aussi, ce livre se veut interactif. L’objectif étant de par-

venir à un texte qui soit le plus universel possible, n’hésitez 

pas à me faire part de vos critiques et autres remarques. 

Vous pouvez me contacter via le formulaire de contact 

présent sur le site : 

philosophie-eternelle.org/contact 

Ou par mail à : 

philosophie.eternelle@gmail.com 

 

C’est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. 

Charles Eden 

 



 

 

 



 

 

 

 


