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INTRODUCTION

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, à Dalhem, faubourg de
Berlin, une équipe de physiciens réalise la première fission de l’uranium.
Sous le choc d’un neutron, le noyau d’un a atome » se casse et en produit
deux autres en dégageant deux cent millions d’électrons-volts. La
fameuse équation d’Einstein assurant une équivalence entre matière et
énergie s’applique au concret d’instrumentations à portée de mains
d’hommes. La civilisation industrielle disposera d’une nouvelle source de
puissance motrice dépassant de loin toutes celles tirées de végétaux
combustibles fossilisés. A son tour, l’un quelconque des neutrons projetés
par un premier éclatement peut en produire d’autres selon une a réaction
en chaîne D jusqu’à épuisement du stock de la matière fissile. A l’écoute
de cette innovation, certains physiciens s’inquiètent : s’il échappe au
contrôle, ce processus n’ira-t-il pas jusqu’à tout anéantir? Les compétents
savent que non; toutes matières ne sont pas également fissiles et
l’expérience peut être enclose dans un contenant résistant. Mais subsiste
un autre souci : ne sera-t-il pas plus aisé à cette nouvelle science de
fabriquer des bombes que de rendre l’énergie moins chère?
Les circonstances historiques vont malheureusement conduire au choix
le plus simple et le plus dangereux. Des hommes pourront * faire glisser
le monde - dira Einstein - vers une catastrophe sans précédent ».
Dès l’immédiat, n’était-il pas à craindre qu’Hitler pût réaliser son rêve
de domination absolue? Sans son racisme, sans la fuite des cerveaux qui
en résulta et l’anxiété morale de savants restés dans leur pays, le nazisme
aurait pu l’emporter. Mais ce scrupule vaut-il pour ceux qui ont
combattu la bête immonde D? Dans le secret des débats de conscience
et des échanges occultes d’informations mêlant les doutes aux assuran-
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ces, se joue le destin du second X X siècle.
~
Cette science, innocente si elle
avait pu rester théorique, cesse aussitôt de l’être par ses applications dans
ce qu’on appellera les a complexes militaro-industriels a.
Le cas n’avait rien de nouveau, au degré de puissance près. D’autres
exemples abondent. Naguère ou autrefois, des engins de guerre avaient
été proposés par artistes ou théoriciens de calculs abstraits : Léonard de
Vinci ou Archimède; entre-temps, le naphte, après avoir donné ses
mystérieuses lueurs aux cérémonies des temples orientaux, avait fourni le
feu grégeois aux batailles navales de Byzance. Encore est-ce vu de plus
haut que le problème prend sa véritable ampleur historique. La science
grecque avait atteint son climax à Alexandrie, la bouillonnante cité-port
fondée par Alexandre le Conquérant. A mi-parcours, ensuite, la science
arabe - indispensable trait d’union - avait été la plus éclatante dans
I’Ouma, ayant étendu par l’épée et le secours d‘opprimés insurgés sa pax
islamica de l’Atlantique aux mers de Chine. Enfin, l’essor des sciences
modernes est-il à tout le moins concomitant de celui d’un capitalisme
sans antécédent par la force impulsive tirée de la circum-navigation du
globe. Les mêmes navires qui permettent de préciser des mappemondes
pacifiques (comme celle de l’obscur Hylacomylus, libraire vosgien qui le
premier nomma l’Amérique) amènent dans les ports de l’Europe océane
de fabuleuses richesses pillées sur des côtes sans défense.
Concomitances ou bien corrélations? En même temps que ou à cause
de? A force d’être répétitif, le hasard ne serait-il pas un masque donné à
la nécessité? Le siècle des Encyclopédistes européens fonde des espérances cosmopolites généreuses de ce qu’il commença d’appeler la civilisation, dans l’universalisme de ses sciences. Qu’advint-il de ces promesses,
se réaliseront-elles un jour? Faut-il, comme certains l’affirmèrent alors,
parler d’un âge d’innocence que le progrès aurait corrompu? Et si ces
nostalgies sont trompeuses, notre avenir n’aura-t-il pas à prendre en
compte les leçons de certains passés, fussent-ils des plus archaïques?
Tubalcaïn le forgeron appartient à la descendance protégée qui a eu
Caïn pour ancêtre. Il n’est guère de mythes sauvages ou très anciens qui
n’inscrivent quelque fratricide au début du récit d’inventions bénéfiques.
L’Égypte des pyramides en a raconté un des plus constamment célèbres.
Il aura fallu qu’un frère tue son frère et s’acharne à tuer son neveu pour
qu’Horus - fils d’Isis, vengeur d’Osiris et ayant perdu la vue dans
l’épique combat mené contre son oncle Seth - ait pu offrir aux hommes,
avec les fractions de son œil guéri par le dieu Calcul, une arithméti-
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que capable de faire connaître N toutes choses visibles et invisibles n.
N’est-ce pas en interrogeant ce mythe, paradigme de bien d’autres,
que peut être trouvé accès à quelques premiers moyens de décrypter
l’histoire qui fit progresser la science au prix de tant d’épreuves de puissance?

Le mythe égyptien nous raconte comment d’amours, de haines, de
meurtres et batailles entre puissances cosmiques ont résulté des algorithmes grâce auxquels l’homme peut inventorier le cosmos. Ce récit étant
une histoire, il est, comme elle, à décrypter. Quant à ces algorithmes six fractions de numérateur un et ayant pour dénominateur les six
premières puissances de 2 -, ni les u Textes des Pyramides », ni ce que dit
Plutarque de la religion égyptienne n’en dévoilent les secrets. Même les
ouvrages arithmétiques exhumés près du Nil - dont un des plus célèbres
promet, par son titre, de tout comprendre ne sont rien de plus que
leçons pratiques et calculs comme devaient en faire quotidiennement les
scribes, ceux notamment chargés d’administrer les biens des palais et des
temples.
Latente dans les prémisses et les prémices de la science occidentale,
l’idée de code n’est patente que dans la Chine protohistorique dont le
Y i-King se présente primordialement comme un ensemble de signes
muets représentant chacun le résultat d‘un processus divinatoire relatif à
un cas donné et qui se prêtent, par ce qui les ordonne en une totalité, à
des commentaires réalistes ou à des méditations sur le tout ou sur les
parties de l’être du destin, des destins. Il y a d’abord le Tao, un
Tout-Rien qui resterait inaccessible s’il ne se divisait en Yang et Yin : le
premier côté lumière ou principe masculin, le second côté ombre ou
principe féminin. A cette duplication en succèdent aussitôt deux autres,
la dernière produisant des trigrammes (composés chacun de trois
monogrammes Yang et Yin), signifiant tout ce qui persiste et tout ce qui
change de l’existant connaissable, trigrammes donc au nombre de huit en
tout. Enfin ces trigrammes peuvent être juxtaposés deux à deux; et
64 hexagrammes enclosent toute l’existence vécue ou devinable.
A l’Ouest, donc, un récit à décoder pour comprendre l’origine de
l’arithmétique; à l’Est, un code impliquant une histoire et un compte,
mais n’en disant de lui-même rien de chiffré, ni de verbal. D’un côté, les

-
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débuts d’un processus qui, à travers Grecs et Arabes, aboutira aux
sciences modernes. De l’autre, un graphisme immuable au cours de
millénaires qui n’ont finalement connu démonstrations et sciences
modernes que par apports étrangers. Autre différence : les huit trigrammes archaïquement tenus pour signifier un Père et trois Fils, une Mère et
trois Filles, permettent de représenter des familles et des alliances
heureuses ou non; mais rien n’y rend inévitables (ni a priori supposables)
meurtres ou fratricides, et surtout pas au stade cosmique. Face à ces
spécificités, une première ressemblance minime mais hors de contexte :
le plus grand dénominateur des fractions d’Horus vaut 64, nombre des
hexagrammes taoïstes.
A partir de là, nous remonterons à des pourquoi auxquels puissent
répondre des comment. Pourquoi six et seulement six fractions d’œil;
pourquoi huit et seulement huit trigrammes constitutifs? Ces quantités,
qu’ont-elles à voir avec une totalité, celle du réel ou du destin? L’œil
d’Horus fournit une première indication. Tel qu’il a été dessiné, à travers
toutes les dynasties, il désigne, à ne s’y pas tromper, les six orientations
de l’espace : gauche (ou droite), avant, haut, droite (ou gauche), arrière,
bas; c’est permettre de situer tout ce qui se voit. Encore faut-il que ce qui
est regardé contienne quelque chose de visible, ayant donc un minimum
d’opacité ou d’épaisseur. Or le plus élémentaire des solides (constitutif de
tous les autres) a forme de pyramide à base triangulaire. Faite de quatre
triangles, cette pyramide constitutive est elle-même constituée de quatre
faces-triangles et de quatre sommets-trièdres ayant en commun six
arêtes. Que, de ces six arêtes, trois nouées par le même trièdre d’en haut
soient des Yang et les trois autres, côtés d’un triangle d’en bas, soient des
Yin, alors les quatre sommets du solide sont les quatre parents masculins
du Yi-King, et ses quatre faces, ses quatre parents féminins. Rien de
moins, rien de plus suffit à la plus élémentaire construction en hauteur
appuyée sur le sol. Le mythe du Nil ferait subsister une énigme s’il n’y
avait d‘avance répondu: la famille d’Horus compte plus de quatre
membres, lui compris, mais des deux en trop l’un est un doublet d’Horus
et s’efface quand il naît, et l’autre, une déesse, n’a là qu’un rôle obscur ou
même nul, sauf à la considérer comme l’un des quatre acteurs d’un autre
mythe quasi complémentaire du premier.
N’avons-nous pas forcé les données pour expliquer ainsi M structurellement * le figuré de mythologiques? En tout cas, la Chine et l’Égypte
nous invitent ou nous autorisent à interpréter des orientations ou des
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situations comme des êtres, actants ou acteurs. Avant donc d’abandonner
la partie, vérifions ce qu’il advint, bien plus tard, de notre trièdre
d’orientation et de notre tétraèdre construit. 11 appert que le premier sert
de système de références aux a coordonnées cartésiennes >D que le second
rendra * homogènes >D au début du xlxesiècle ...
Quelques définitions de termes faciliteront des premiers parcours à
travers une longue aventure historique tenant du prodige pour avoir
conduit, guerre après guerre, de la taille triangulaire du silex à la fission
de l’atome.

Les mathématiques modernes appellent coordonnées d’un point les
informations nécessaires et suffisantes pour le situer sur une surface ou
dans l’espace. 11 y faut des nombres, une métrique et des références. Rien
là que de conforme au banal quand, par exemple, un interrogé explique à
un interrogeant que, pour atteindre tel lieu, il faut parcourir dix
kilomètres droit devant, puis cinq autres sur la gauche; les références
sont en avant et à gauche, le reste va de soi. Venons-en à situer un point
sur une feuille plane et rectangulaire, on en dira qu’il est à telle distance
du bord horizontal et à telle autre du bord vertical; de plus, pour être
clair et bref, on entendra par distance celle qui est la plus courte, donc
perpendiculaire aux bords; si on s’y sert de nos équerres, elles sont
graduées en nombre de centimètres. Généralisons la procédure : on trace
deux droites perpendiculaires l’une à l’autre (peu importe qu’elles soient
parallèles ou non aux bords de la feuille), on y abaisse deux perpendiculaires issues du point et on y compte des quantités d’unités de mesure
(la grandeur en importe peu pourvu qulon la tienne pour invariable au
cours du raisonnement en cause). On parlera alors de système de
référence, en l’occurrence défini par deux axes (axe des abscisses de
gauche à droite, axe des ordonnées de bas en haut) et par la longueur
constante retenue pour unité. Ce système est dit cartésien - Descartes
ayant été le premier à en parler le plus clairement et à en utiliser au
mieux les avantages.
Avantages, en effet : la distance séparant un point d‘un des axes est
égale à celle dessinée entre le point où se croisent ces axes - un point O et le pied de la perpendiculaire abaissée du même point sur l’autre axe.
Ces distances pouvant être quelconques et donc, sauf supplément
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d’informations, être des u inconnues n, on convient, depuis Descartes
aussi, de les désigner par les dernières lettres de l’alphabet (les premières
étant réservées au connu), et notre abscisse devient axe des x, l’ordonnée
des y. Dès lors, construire une bissectrice aura pour équivalent d’écrire
x = y; et le calcul d’équations remplacera avantageusement le raisonnement sur figures géométriques. Le procédé est en effet généralisable de
deux manières dont peuvent être donnés des exemples très simples. Soit,
au lieu d’une bissectrice, une droite passant aussi par O, mais plus proche
d‘un axe que de l‘autre ; on fera intervenir un coefficient à connaître et
tel qu’on écrive alors y = ax. Considérons maintenant que ce O, du
carrefour des axes, soit vers le milieu de la feuille; on peut le regarder
comme séparant les nombres positifs (à droite, en haut) des négatifs (à
gauche, en bas); et si y = - x, c’est que l’une et une seule des deux
inconnues est négative et notre bissectrice, au lieu d’aller du bas gauche
(deux valeurs négatives) au haut droit (deux valeurs positives), ira du
haut gauche au bas droit.
De la sorte a-t-on traduit une droite en une formule et, comme le
procédé vaut pour n’importe quelle ligne ou ensemble de lignes droites ou
courbes fermées ou ouvertes et recoupant éventuellement, on a remplacé
un raisonnement sur figures par un calcul traitant de polynômes
algébriques pouvant être mis en équations; on a substitué au raisonnement sur figures un calcul d’équations qui leur sont pratiquement
équivalentes. A l’époque n’est pas encore tenu pour avéré que cette
équivalence relève de la même certitude que celle attribuée aux
démonstrations strictement géométriques à l’euclidienne. Est manifeste
que cette substitution rend d’abord le calcul plus commode que
l’ancienne manière de démontrer à l’aide de règles et de compas. En
outre, ce calcul permet de résoudre des problèmes que l’ancienne
manière de démontrer avait laissés sans solution; on le retiendra donc
comme à tout le moins efficace pour venir rationnellement à bout de
problèmes sur lesquels l’ancienne méthode achoppait. On valorisera sous
le nom d’analyse un calcul algébrique qui s’affirmera plus tard aussi vrai
qu’avaient longtemps passés pour l’être les livres d’Euclide auxquels on
continuera seulement pendant quelques décennies de reconnaître une
priorité tant logique qu’historique sous le nom de synthèse. Du fait de la
commodité sans défaut de cette Analyse valant pour la Synthèse et
s’étendant audelà d’elle sur un empire semblant indéfiniment extensible,
le mot synthèse et ce qu’il signifie finira, au début du x ~ x ~ s i è c l par
e,
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disparaître des usages mathématiques, même si la géométrie n’en est pas
pour autant mise en panne (plutôt lui sera-telle redevable d‘un surcroît
de vigueur).
Il va de soi que si, au lieu de points sur un plan, on désire en situer
dans l’espace, il faudra ajouter une coordonnée aux deux premières et
donc un axe référentiel de plus, soit un z aux x et y. Nous voici ramenés à
l’œil d’Horus et à ses six orientations : au lieu de ses six fractions - une
seule par orientation - nous avons maintenant toutes les valeurs possibles
de & x, f y et & z. Cette transformation aura demandé des millénaires
avant d’être comme subitement acquise en même temps que deux
assurances innovantes : qu’ii peut exister des quantités négatives; que le
géomètre, devenant analyste, a le droit de dire de n’importe quel segment
de droite qu’il vaut 1.
Jusqu’alors, que savait-on de l’Unité? Certainement qu’elle forme un
tout éventuellement divisible (comme le Tao en signes ou l’œil en
fractions égyptiennes) ; au-delà, rien de plus, sinon que n’importe quel
cercle (seule unité H naturelle * de mesure) peut, quelle qu’en soit la
taille, être découpé mêmement en arcs ou angles, notamment en quatre
angles droits.
Ce problème de l’unité de longueur (sans équivalent dans la réalité
vécue) rend Descartes modeste : il dit de sa fameuse Géométrie qu’elle
est instrumentale et regarde encore Euclide comme le plus sûr dépositaire du vrai en soi. Pourtant, on trouvera bientôt un moyen d’évacuer
tout scrupule et toute précaution oratoire.
Au lieu de prendre pour référence les trois axes x, y, z (trois directions
ou encore trois N dimensions * de l’espace), faisons tomber les perpendiculaires issues du point sur les trois plans que ces axes forment entre eux,
cela revient au même. Il suffit de penser que, dans une pièce, un objet
puisse être aussi bien, et même plus aisément, situé par rapport à deux
murs jonctifs et au plancher que par rapport à des côtés des angles que
ces surfaces font entre elles. Cette modification d’appuis référentiels va
se prêter, au début du xixcsiècle, à une innovation de plus. Celle de
coordonnées homogènes ou tétraédriques.
En effet, il n’est pas nécessaire que les angles ou dièdres du système de
références soit orthogonaux; il suffit d’en connaître la valeur (à ne pas
changer en cours de raisonnement) pour transcrire une équation à la
Descartes en une autre faisant intervenir l’oblique. De ce fait, le
tétraèdre offrira un plan de plus et une coordonnée de plus - une de trop,
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eût-on dit avant que ne soit tiré parti de cette «surdétermination».
Situons un point à l’intérieur de ce tétraèdre et regardons-le comme le
sommet commun il quatre tétraèdres contenus et ayant chacun pour base
une des quatre faces triangulaires. Écrivons que la somme de ces quatre
petits volumes est égale au grand volume contenant; on obtient une
équation de la forme : aX + bY + CZ + dT = 1; a, b, c, d représentant
des valeurs connues et 1 le tétraèdre pris comme totalité. Grâce à ce T en
surplus, les coordonnées peuvent s’écrire sous forme de rapports. Le
montrer pouvant dérouter un non-mathématicien, simplifions l’exposé en
parlant de la distance entre un point P à situer et un point A déjà connu :
il y faut une métrique, comme centimètres ou kilomètres; mais si l’on sait
aussi la distance entre ce même P et un autre point B connu, alors on
pourra dire que, par exemple, P est aux 2/3 de la distance entre A et B.
La métrique y est devenue inutile. Supposons en effet que la métrique
choisie soit le centimètre : 1 centimètre divisé par 1 centimètre a pour
résultat 1 tout court; cesse d’être à craindre que la géométrie de
Descartes souffre de quelque arbitraire.
Précisons ce point capital en nous référant aux précurseurs chaldéens.
Quand ils se proposaient, par exemple, de chercher la valeur du côté d’un
carré C de surface S connue, ils pouvaient écrire quelque chose
d’équivalent à C2= S. Faisons comme eux en usant de métriques
modernes : on voit que la valeur de S s’exprime en centimètres carrés,
celle de C en centimètres tout court. Ces deux unités diffèrent par leur
définition; a-t-on le droit de l’ignorer? On s’en est bien gardé pendant des
siècles, si bien que prendre garde à cette hétérogénéité revient à donner
des signes spécifiques à un cas et à l’autre. Prudence respectée encore
par Descartes et après : on dénotait différemment, dans les formules, les
quantités données ou à trouver selon qu’elles étaient relatives à des
droites ou lignes, des surfaces, des cubes, etc., si bien que la puissance 6,
par exemple, était dite surfacecube: ce 6 étant pris comme 2 X 3;
2 une surface, 3 un volume. Mais si - grâce aux coordonnées tétraédriques et surdéterminées - tout s’exprime par fractions ou rapports ayant
chacun même unité de mesure au numérateur et au dénominateur, alors
on retombe sur des nombres qui ne sont que purs nombres après
évacuation des métriques qui ont servi à les calculer. Formules et
équations ne mettant plus en cause que purs nombres sont dites alors
homogènes.
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Étendons ce que nous venons de dire d’une subdivision d’un volume en
volumes à ce que l’un et les autres peuvent avoir de poids : on perçoit
l’utilité de cette opération pour le calcul de centres de gravité. Les
coordonnées tétraédriques donnent idée de ce que sont, pour les
physiciens, les coordonnées barycentriques.
Pour ce qui nous concerne ici, nous retiendrons qu’il est utile de situer
un point intérieur au tétraèdre en abaissant des perpendiculaires sur ces
faces. Ce point, ces axes, les surfaces qu’ils délimitent angulairement et
les dièdres que celles-ci font entre elles forment une figure que nous
conviendrons d’appeler tétracanthe. Les valeurs angulaires des douze
dièdres du tétracanthe sont une à une supplémentaires des angles qui
leur correspondent sur le tétraèdre : cela saute aux yeux si l’on dessine un
angle et un point à l’intérieur d’où tombent des perpendiculaires sur les
côtés. Ajouter au premier angle celui fait par les deux perpendiculaires
donne 18@, somme de deux droits ou angle plat >P. C’est dire que si
l’angle regardé d’abord est aigu, l’angle construit ensuite est obtus, et
inversement. De même en va-t-il des six angles du tétracanthe avec les
six dièdres du tétraèdre.
Or quand un tétraèdre est régulier (ses arêtes égales entre elles), tous
ses angles et ses dièdres sont aigus, c’est-à-dire intérieurs ou inférieurs à
un angle droit. Les éléments angulaires du tétracanthe correspondant
seront, eux, tous obtus. Mais si l’on a affaire à un tétraèdre irrégulier
(comme il en faut pour permettre à ce plus élémentaire des solides d’être
le * matériau >> de n’importe quel autre solide), alors les éléments aigus et
obtus ne sont pas distribués de manière quelconque. C’est ainsi qu’un
tétraèdre ne peut avoir plus de trois dièdres obtus, un quatrième le ferait
voler en éclats! Et cela nous invitera à considérer ce qu’il advient des
angles et des dièdres de trièdres irréguliers : tous ses éléments peuvent
être soit aigus soit obtus, mais si l’on part du tout aigu vers le tout obtus
en ajoutant un seul élément obtus par étape, cet élément sera tantôt un
dièdre, tantôt un angle et non disposé de manière quelconque. Sans cette
contrainte, le trièdre pourrait présenter 6 4 cas, c’est-à-dire 2 à la
puissance 6, le 2 exprimant la binarité aigu-obtus et le 6 le nombre des
éléments angulaires : 3 dièdres + 3 angles. Avec cette contrainte, le
nombre de cas effectivement constructibles est fortement réduit, il
tombe, selon deux manières de lire, soit à 20, soit plus simplement à 7,
invitant à écrire: O, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Outre que les quantités 6 4 et 20 font penser au code génétique, 64
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évoque le Tao et Horus. Quant au 7 - ajoutant à O des 1 successifs - il
engage l’énumération de nombres. A ce dernier titre, nous avons un
premier aperçu sur des décodages qui s’appliquent indifféremment soit à
la géométrie - et aux époques où seuls cercle et quart de cercle étaient
tenus pour unités naturelles; soit à Descartes et à certaines des conditions
impliquées par son système de coordonnées.
D’autres définitions viendront en cours de route l , mais, d‘emblée, il
convient d’ôter leur mystère à des expressions comme nombres complexes. Ils mettent en œuvre des quantités imaginaires, ou plus précisément une unité imaginaire. La définition de ces termes peut souvent,
dans les dictionnaires ordinaires, prêter à confusion. Demandons à
l’histoire son aide pour la tirer au clair pas à pas et sans anachronisme.
Soit donc d’abord une équation fort simple : x2 = 1 ; si seuls les nombres
positifs existent, aucun problème, la valeur de x est 1. Si x = - 1,
l’équation reste vraie, mais alors que penser (problème du X V I ~siècle) de
x2 = - 1 ? u Imaginons B que cette équation soit soluble et que sa solution
soit un algorithme qu’on désignera par la lettre i qui veut dire racine
carrée d’un nombre négatif : il restera à vérifier si f i2 font - 1. Cela
fait, on comprendra l’importance du théorèmefondamental de l’algèbre :
toute équation a un nombre de racines (valeurs de l’inconnue) égal au
nombre indiquant la puissance de x. Dans les cas ci-dessus choisis, cette
puissance est 2; il y a donc deux racines : + 1 et - 1 ou + i et - i.
Pour le coup, la méthode cartésienne est en défaut. Construisons sur
ses axes quatre carrés dont les côtés vaudront soit + ou - x et + ou - y, x
et y étant égaux entre eux. Ces carrés sont tous effectivement géométriques, mais ne sont algébriques que dans les deux cas où (+ x) (+ y) et
(- x) ( - y) valent indifféremment x2 ou y2; dans les deux autres cas, on
multiplie un côté + par un côté - : les deux nombres ne sont pas
semblables, il ne s’agit donc plus d’un carré géométrique. Un carré
algébrique n’est pas représentabie géométriquement sur un plan cartésien. Or l’étude du théorème fondamental de l’algèbre montra (au
X V I I I ~siècle) que quand intervient un terme ayant i pour facteur, il est
toujours associé ou associable à un autre ayant l’unité naturelle 1 pour
facteur. On se prit alors à parler de nombres Y complexes B , de nombres
t< couples B ou tout simplement de couples. La forme en est a + bi, a et b
étant des réels et i l’unité e imaginaire B . Or, si l’on put s’interroger sur
1 . Voir lexique, p. 495.
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1’ u existence » d‘ u imaginaires », la prise en considération de couples
conduisit à penser une représentation sur un plan imaginaire aussi, mais
passible d’une u représentation » trouvée aux entours de 1800 : a + bi
désigne un point d’un plan (comme a ou b les points d’une droite), mais
d’un plan n’ayant plus x et y pour axes de référence, mais bien deux axes
dont le second est d’autre type. L’un ajoute comme tout à l’heure un à un
des 1 réels et l’autre fait la même chose avec des i. La différence entre
l’axe cartésien des y et le nouvel axe u imaginaire » des i est que le
premier peut être pris tel qu’il est sur le dessin, alors que l’autre ne peut
être que pensé, et pensé comme un moment particulier d’une rotation
dont le cadran d’une montre peut donner une première idée. Là sont fixes
des chiffres comme 3, 9 ou 12, 6 : ce sont respectivement les & x et & y
de Descartes. En revanche est mobile une aiguille faisant penser à midi,
même si elle désigne deux heures, et ce 12 n’indique qu’un moment
fugitif quoique significatif de sa rotation.
Quand fut enfin trouvée cette représentation tant cherchée des
nombres imaginaires, couples ou complexes, elle ne servit plus à
grand-chose tant l’algèbre avait tiré profit de faire comme si une
équation de type x2 = - 1 avait aussi deux solutions. Les mathématiques
étaient donc passées, grâce à la prise en considération du temps, de
l’Empire statique de la géométrie à l’impérialisme dynamique de
l’algèbre. Transformation capitale : déjà les Chaldéens avaient mis en
œuvre des raisonnements ressemblant à nos équations du second degré;
mais ils n’y trouvaient qu’une racine, une seule, même quand en
existaient deux positives.
Enfin, le succès des nombres couples ou complexes est devenu tel que
le premier XfXe siècle partira à la recherche de u triplets s qui soient à un
u espace s ce que les couples sont à leur u plan ». Recherche vaine si l’on
veut que ces triplets aient la même propriété que les nombres couples ou
réels, c’est-à-dire produire des nombres de même type si on les multiplie
par eux-mêmes. Un tel résultat n’est accessible que si l’on suppose à
l’espace quatre dimensions. Ce sont seulement de quadruplets >> ou
quaternions que le produit reste de même type. Encore la multiplication
y a-telle perdu une de ses propriétés, la commutativité faisant que
a x b = b x a. On parlera alors de ces nombres comme d‘hypercompiexes.
Retenons de ces énigmes que si un authentique résultat algébrique
impliquait un espace non réel à quatre dimensions, alors il en irait
comme si les quatre axes du tétracanthe étaient perpendiculaires entre
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eux. Ce n’est ni concrètement ni euclidiennement possible. Ce n’est
pensable qu’à titre de a comme si ». Les figures vont donc tendre à
disparaître des ouvrages mathématiques dont la puissance effective
s’accroît pourtant considérablement. A défaut de demeurer figuratives,
elles se fieront à des formules écrites sur la ligne du temps à l’aide
d’algorithmes, On parlera donc désormais de formalisme ou de formalismes opératoires.
Récapitulons cette histoire, celle d’inndvations dont, historiquement,
on se sera servi à titre de suppositions avant qu’à plus ou moins brève
échéance preuves soient faites que ces suppositions sont exactes parce
qu’elles sont prodigieusement utiles.
La première des suppositions que nous venons de retenir (il y en eut
d‘autres que nous rencontrerons chemin faisant) est qu’une droite peut
être identifiée à une suite de segments unitaires positifs ou négatifs.
Nous conviendrons de dire d’une telle droite qu’elle a été sémantisée,
néologisme peu élégant mais commode. De même parlera-t-on de
trièdres, de tétraèdres ou de tétracanthes sémantisés. Dans tous les cas
précédemment évoqués, les sèmes en cause sont des algorithmes mathématiques. Dans le cas le plus étrange, celui des hypercomplexes, parmi
lesquels les quaternions sont les plus simples, la sémantisation va jusqu’à
permettre de faire comme si étaient orthogonaux quatre angles qui ne
peuvent l’être a naturellement B. C’est dire que la force de ces sémantisations l’emporte sur celle du N réel ». Les formalismes opératoires sont
d’une nature pragmatique, mais d’un pragmatisme autre que celui qui ne
s’en remet qu’au tangible, visible ou gestuel.
Venonsen maintenant aux mythes, à des mythes dont la science refuse
qu’ils puissent être véridiques. Eux aussi pourtant sémantisent, soit en le
sachant - cas des fractions d’Horus identifiées chacune à une des
orientations droites de l’espace -, soit en l’ignorant : le Yi-King et ses
Commentaires ne disent nulle part que le trigramme Père puisse être le
sommet d‘un tétraèdre dont le trigramme Mère est la base triangulaire.
Deux types de pragmatismes sont là encore en cause. Celui du Taoïsme
est d’avoir retenu comme utilisables par la divinisation les Yang-Yin,
trigrammes et hexagrammes; le nôtre est d’avoir trouvé commode de les
situer sur les éléments d‘un solide géométrique.
Confronter ces pragmatismes amène à considérer deux manières de
faire coexister ceux tenus pour vrais, soit concrètement ou figurativement, soit abstraitement et par signes dont les signifiants échappent à la
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perception. Les mathématiques modernes ont sémantisé des figures
avant d‘aboutir à des formules et formalismes reléguant d’anciennes
représentations. La sorte de code que constitue le Yi-King s’en tient à de
purs signes mais permet des figurations concrètes comme celles du
tétraèdre.
Une hypothèse de travail vient alors à l’esprit. Et si les mythes
s’étaient servi de données des sens et des sensibilités pour sémantiser - le
plus généralement sans le savoir - un tétraèdre (et autres figures
apparentées) avant que le tétraèdre de coordonnées homogènes lance les
mathématiques sur la voie des formalismes abstraits? Dans ce cas, on
devrait trouver dans l’histoire au moins une époque où ces mêmes
modèles apparaissent à nu entre la longue ère où leur fonction ordonnatrice était perceptivement ou émotivement inconsciente, et l’ère récente,
bien plus courte, mais où tout s’accélère sans qu’on fasse plus cas de
figures à portée du sens commun.
Cette époque est précisément celle qui s’étend de l’avant XVïc siècle à
l’après X V I I I ~ . Et elle témoignera en faveur de ce qu’on conviendra
d’appeler structures constantes.
Elles permettent de préciser les termes d’une problématique. Tétraèdres et figures apparentées ne suscitent pas d’eux-mêmes les sèmes
susceptibles de les a sémantiser à la cartésienne, car, si c’était le cas,
chez les Grecs et même avant eux, se serait trouvé un Descartes. Si donc
ces sèmes, les structures constantes les reçoivent de l’extérieur, alors de
quelle nature sont-ils quand ils ne sont pas mathématiques, et, qu’ils le
soient ou non, d’où viennent-ils et comment? Le chercher est précisément
affaire d’historien.
Mais d’historien sachant que sa navigation ne sera pas sans escales,
offrant repères et abris sûrs. Repères, puisque toutes seront signalées par
ce qui sert de référence à toute construction dans l’espace-temps : d’une
part, les six orientations dans l’espace et le déplacement véhiculaire de
leur ensemble orthogonal; d’autre part, le tétraèdre, la plus élémentaire
construction, et le tétracanthe, son squelette articulé. Abris sûrs, puisque
ces modèles référentiels ne seront pas perdus de vue dans la recherche
des sèmes ou significations dont les événements les revêtent.
Étudier ainsi comment les sciences sont issues du sacré devrait
permettre d’élucider pourquoi elles ont servi et servent la guerre.

Première partie
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CHAPITRE 1

De l’utilité des mythes
et ce qu’ils nous révèlent
Le mythe est, pour les sociétés sauvages (et préhistoriques), leur
science et leur théologie, leur philosophie, leur histoire et leur littérature,
la référence de leur savoir-faire et la légitimation de leurs coutumes et
jurisprudence. On dirait au total d’un arbre généalogique : d’abord un
tronc d’où ensuite, par événements internes et sous le choc d’événements
externes, se sont ramifiés embranchements et branches, celles qui
finalement diversifient et catégorisent ce que l’on exprime et fait
aujourd’hui.
Ces images suggèrent une hypothèse de travail et une convention
d’écriture : au-dessous de ces diversifications, existe-t-il quelque logique
commune à toutes formes de rationnalité et les ayant permises, des
corrélations analogiquement significatives entre des mythes qui se servent
du langage vulgaire pour raconter l’origine des choses et une histoire des
sciences qui raconte comment, grâce à des langages opératoires, s’est
enrichie la connaissance des choses telles qu’elles sont physiquement?
Il n’a pas été aisé de trouver quelque exemple pour illustrer cette
interrogation en termes de réponse. Où puiser les exemples? En Chine?
Mais l’existant ne s’y exprime congrûment qu’en recourant à une sorte de
pré-langage commun au cosmique et à l’humain. Dans l’occident
archaïque? Mais tout y est attribué au divin, même les manières
humaines de faire et de connaître. Entre les deux, l’Inde va nous sortir
d’embarras.
De l’Inde, cet ouvrage ne parlera guère au-delà de ce premier chapitre.
L’analyse de ses mythes innombrables fait courir des risques. Y
foisonnent les ressemblances entre eux ou avec ceux d’autres contrées.
Mais à offrir trop de facilités à des raisonnements analogiques, elle fait
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craindre de ne pas les resserrer assez. En revanche, l’Inde de Panini

*

- lointain précurseur dans lequel se reconnurent les linguistes du
x ~ x ~ s i è c l ea- dès longtemps excellé dans l’étude des langages, le
principal des siens ayant d’ailleurs offert à l’arithmétique la numération
décimale de base 10 et ses chiffres. C’est à elle que nous emprunterons
une analogie entre, d‘une part, la manière dont des hommes proches
encore du surnaturel ont su qu’ils pouvaient ajouter des choses aux
choses et, d’autre part, la manière dont la science moderne découvrira
dans l’ensemble du réel certaines choses qu’on n’y avait pas encore
perçues. Il s’agira du ciel, de planètes et d’astronomie, et moins d’un
mythe proprement dit que d’une épopée qui s’en inspire, l’humanisant et
l’historicisant.

Ni dans l’Iliade ni dans l’Odyssée on ne trouve rien qui préfigurât
en sollicitant des métaphores - cette épopée moderne que sont
les conquêtes de la science. Le Mahabharata ** est-il une Iliade, le
Ramayana une Odyssée? ont-ils eu un Homère? Ainsi ont dit des
indianistes, mais autrefois. Retenons d’eux plutôt que les littératures
indiennes puisèrent ensuite u à pleines mains n dans ces récits relatifs à
des dynasties tantôt lunaires, tantôt solaires. Retenons le second, plus
ordonné, moins inconstant.
Rama, pourtant, est loin d’être un Ulysse ***; son héroïsation ne lui
donne pas pour destin de chasser des usurpateurs; Rama, ne s’étant
jamais fâché contre ceux-là, refuse au bout de longues tribulations le
trône qu’ils lui veulent rendre. Le royaume de Rama est celui du cœur;
sa loi morale est au-dessus des vicissitudes de la puissance terrestre qu’il
- même

* Ce grammairien indien, qui aurait vécu vers le Ivcsiècle dans le Nord de l’Inde,
contribua à fixer le sanskrit classique. Ses travaux sont à l’origine d’une science logique de
la grammaire, par la précision de leurs analyses morphosyntaxiques. A ce titre, ils ont
contribué à faire de leur auteur le premier linguiste connu (N.d.É.J.
** Long poème épique de près de 120 O00 vers, le Mahabharata est une œuvre collective
remontant, semblet-il, entre le VI’siècle avant et le IICsiècle après J.C.,et continuée
jusqu’au Vie siècle, narrant les aveatures de cinq frères persécutés par un roi d’un clan rival
et la guerre entre clans indo-européens qui s’ensuivit. Les dix-neuf livres du poème
constituent une véritable encyclopédie des connaissances sacrées et profanes inde
européennes du bassin indegangétique (N.d.É.).
*** Rama, considéré comme le scptiéme avatar du dieu Vishnou, représente la loi
cosmique dans le Ramayana, poème épique sanskrit de 48 O 0 0 vers rédigé probablement au
vc siècle ( N . ~ . E . ) .

DE L‘UTILITÉ DES MYTHES ET CE QU’ILS NOUS RÉVÈLENT

27

subordonne aux permanences de l’absolue vertu. Fils mortel d’un roi - et
de mystérieuse naissance, comme tant d’autres héros mythiques symbolisant partout les bienfaiteurs du monde - Rama est pourtant un modèle
imitable par l’homme du commun que l’épanouissement spirituel peut
placer au-dessus des rois. Par ce trait, Rama se distingue de la plupart de
ses émules mythiques en d’autres contrées ; ceux-là sont peut-être des
modèles par les leçons qu’ils donnent aux hommes, mais ils ne sont pas
humainement égalables en ce qu’ils accomplissent.

Père de Rama, le roi Dasaratha, bienfaiteur de ses peuples, avait reçu
un jour la visite du Sage Viswaamitra; il se sentit si honoré qu’il
s’engagea d’avance à satisfaire toute demande qui lui serait faite. Mais
apprenant que le Sage vient chercher son bien-aimé fils pour combattre
les monstrueux Raakshasas, Dasaratha se désole et hésite. Colère de
Viswaamitra, la terre se fend, les dieux tremblent : une parole de roi ne
peut pas être retirée sans troubler tout l’ordre du monde. A ce stade,
donc, le roi, sans être aussi près des dieux que le Sage, est comme eux
soumis à l’inéluctable : ce qui est dit est dit. Apparemment, la même
contrainte ne s’impose pas à l’homme du commun; Viswaamitra rappelle
au roi qu’il est un roi avant d’être un père. Et il n’est, en effet, pas
d’époque -et moins encore à l’ère moderne qu’autrefois- où ceux qui
disent le droit n’aient eu à le rendre univoque : c’est la condition même
de la loi; sans quoi tout irait au désordre.
Si telle est la contrainte imposée à la parole royale, elle vaut aussi
quand, par la suite, le souverain l’adresse à moindre que lui. Au cours
d’un combat hasardeux, Dasaratha promit à la dernière de ses trois
épouses, Kaikeyi, en récompense d’un secours reçu, qu’il satisferait son
premier vœu. En conséquence de cet engagement - la jeune femme n’a
pas la puissance du Sage, mais le roi s’est souvenu des leçons de
Viswaamitra - se déclenchent les épisodes politiques de l’épopée. Kaikeyi, en effet, demande à son mari que son propre fils, Bharata, soit
déclaré prince héritier, honneur pourtant dû à Rama, l’aîné. Dasaratha
en ressent une souffrance qui n’aura d’autre fin que celle de ses jours,
mais il s’exécute. Pour le coup, la loi générale aura été mise en échec par
une loi particulière; telle est la relativité de l’autorité monarchique,
ayant à honorer son erreur même quand elle la reconnaît pour telle, mais
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également la cause des vicissitudes temporelles dues à l’incertitude du
pouvoir politique devant les suspens du destin. Autre leçon d’histoire
dont les Grecs ont fait des tragédies vers le temps où des réformes de la
Cité ont entrepris de la soustraire au destin ambigu de chefs claniques
issus des dieux.
Mais Rama n’est pas non plus Clisthène. Il se soumet au père comme
père, respecte sa belle-mère comme mère et lui garde affection. Mérite
d’autant plus exemplaire que le spolié est aussi banni : Rama doit se
retirer nu dans la forêt pour un exil de quarante ans. Il l’apprend le matin
même du jour où le peuple rassemblé pour son couronnement dira son
désespoir de perdre un prince qui a antérieurement fait preuve de tant de
vertus et de vaillance. Rama montre sa joie d’obéir : son nouveau sort est
une élévation spirituelle. L‘épopée lui donne raison : l’ermite solitaire,
errant d’ashram en ashram, se verra bientôt supplié par le bénéficiaire et
la responsable de son exil, mais il répondra par un redoublement
d’affection, confirmant Bharata dans ses fonctions, désirant ne pas être
privé de la meilleure des parts parmi celles que peut offrir la vie. Ainsi, à
force de vertu, l’injustice est devenue la justice même. A cet égard, on ne
trouve rien d’humainement comparable: en Chrétienté, il a fallu que
Christ soit Dieu pour accomplir la Rédemption; et Hercule lui-même,
fils de Zeus et cher aux Sto’iciens, n’aura pas nettoyé le monde de ses
monstres en restant si constamment capable de surmonter ses passions.
Reste alors le problème fondamental pour toute mythologique : d’où
proviennent, dans le monde, la non-justesse des calculs et la non-justice
des événements?
Le Ramayana y fournit une réponse d’autant plus remarquable qu’elle
n’est que brièvement - bien que formellement - indiquée; nous verrons
par la suite de cet ouvrage que cette réponse a valeur universelle pour
tout mythe et toute science. Elle nous renvoie aux conditions mystérieuses de la naissance de Rama et nous la consignerons sans rien en dire,
pour l’instant, que de très sommaire.
Desaratha - béni d’Indra et des Devata, divinités bienveillantes et
protectrices qui le traitent presqu’en égal - n’avait eu d’enfants d’aucune
de ses trois épouses quand sa plainte, montant jusqu’à Brahma, lui vaut
qu’en fin de sacrifices apparaisse une coupe sacrée : elle contient le
paayasam, breuvage de fécondité. Encore faut-il le partager. Le roi en
donne la moitié à Kausalya, l’aînée, le quart à Sumitra, la cadette, le
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huitième à Kaikeyi, la plus jeune, et enfin le huitième qui reste à Sumitra
encore. En naîtront quatre fils, Rama, Lakshmana, Bharata et Satrughna, jumeau de Lakshmana. Des deux jumeaux, l’un sera compagnon
fidèle de Rama, l’autre de Bharata; ils en partageront le destin, seront les
auxiliaires des réconciliations entre le pouvoir aîné voué à devenir
spirituel et le pouvoir puîné destiné au temporel.
Quand nous retrouverons ailleurs ces 2 , 4 et 8, ce sera soit comme à la
fois quantités et nombres, comme quantités connotées par la parenté
(Tao chinois), comme nombres implicites dans des pré-algèbres (en
Chaldée), comme chiffres aux dénominateurs de fractions arithmétiques
sacrées de l’Égypte pharaonique. Dans toutes ces acceptions, ils seront
traités comme cas particuliers de conceptions ou de concepts généralisables, bien qu’à perte de dénotations ou de significations. L’espace
mathématique pourra avoir autant de dimensions qu’on veut, mais dont
certaines seulement se prêtent à u projeter D des nombres. Les 2, 4 et 8
types de signifiants primordiaux du taoïsme permettront par duplications
figuratives d’élever à 64 la quantité totale de signifiants divinatoires
chinois. Comme nombres sous-entendus, ils seront, dans les algèbres
chaldéennes, capables de traiter, bien que limitativement, d’autres
nombres non binaires et éventuellement bien plus grands. Comme
chiffres, ils doubleront la quantité égyptienne des fractions sacrées dont
la plus petite est donc 1/64; en outre, ils permettront de combler les
lacunes de fractions profanes pouvant être non binaires et inférieures à
1/64. Il doit donc y avoir dans le mythe indien quelque chose qui ouvre
voie à ces extensions.
C’est bien ce qu’il ressort d’une lecture plus subtile du cas de la famille
de Rama. Supposons en effet que les deux jumeaux se partagent
également la part totale de paayasam bue par leur mère. Cette part vaut,
au total, 3/8; au numérateur apparaît un chiffre impair forçant que les
deux fils proviennent chacun de 1/16. Si on réduit au même dénominateur les dénotations du fractionnement, les quatre enfants valent respectivement 8/16, 3/16, 3/16 et 2/16. Si on connote numériquement les
alliances de l’aîné ou du benjamin avec chacun d’un des cadets
conservant en propre le minimum 1/8, il vient respectivement 9/16 et
3/16 : les deux premières puissances de trois font ainsi leur apparition.
Les proportionnalités chiffrées par 1 , 2, 4, 8 sont traditionnellement
considérées comme signifiant les opérations relatives à des parts de
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Vishnou, second dieu de la triade brahmanique. Entre Brahma le
créateur et Shiva le destructeur, il est probable - pensent les analystes que provient de Vishnou la triple division de l’univers. Étroitement allié
à Indra - le protecteur de Desaratha -, ce dieu de la préservation défend
l’humanité et en prolonge l’existence par ses réincarnations. Sa transcendance est au plus haut et à l’ultime de ce qui autorise la connaissance
humaine *.
Le Ramayana nous ayant de la sorte permis d’associer le moral avec le
politique et aussi le théologique avec le logique, nous lui demanderons
pour finir des leçons pour repenser l’histoire considérée selon sa réalité
linguistique. Pour cela, nous ferons appel à un épisode marginal
intervenant peu après la naissance de Rama et qui semble vouloir
montrer ce qu’est la puissance du Sage et comment elle s’acquiert.
Il s’agit encore de Viswaamitra dont alors nous est rappelé - indépendamment du reste du récit, et donc comme une sorte de postulat général
pour tout récit- combien ses pouvoirs étaient proches de celui des
dieux.
Le roi Trisanku aimait tellement son corps qu’il voulait le conserver
après sa mort. Son précepteur Vashista, sage des sages, tente en vain de
le détourner de son dessein. Trisanku importune ensuite tellement les fils
de Vashisa que ceux-ci le maudissent : le roi, un Kshatriya, deviendra un
Chandaala, un paria; c’est sous cette forme misérable que le roi se rend
à l’ashram d’un disciple de son précepteur. Viswaamitra prend pitié de
son hôte, et, trouvant là bonne occasion de rivaliser avec son maître,
jette, après plusieurs efforts infructueux, la coupe de ses mérites dans le
feu du sacrifice. Trisanku s’élève alors dans les airs, jusqu’aux Devata,
les dieux. Mais Indra, leur chef, scandalisé par l’approche de ce
Chandaala, le rejette sur terre. Viswaamitra ayant gardé assez d’effets de
ses mérites pour interrompre la chute, Trisanku devient une étoile, et il
en attire ou appelle d’autres autour de lui. Les Devata s’inquiètent,
négocient et transigent : il est de part et d’autre entendu que l’acquit est
acquis, mais qu’on en restera là jusqu’à nouvel ordre.
Les fractions sont à comparer avec l’organisation de boîtes de poids dont le plus petit
doit être redoublé. La transcendance de Brahma-Vishnou évoque l’immanence du
Yang-Yin chinois dérivant du Tao et dont dérivera l’ultime divisibilité du u Ciel d’Avant
en entités qu’un autre type de dédoublement rendra représentatives du destin sous le Ciel
d‘Après m. Avec aussi ie dieu égyptien Thot -connaissance cosmique - et son protégé, le
dieu Horus, qui a instruit les hommes après avoir failli périr dans un combat contre un dieu
aggressif et connoté 3.

I)
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Traité comme fait de science ou d’histoire, l’épisode est invraisemblable; considéré selon la logique permissive du langage capable d’exprimer
aussi bien n’importe quel récit que n’importe quel raisonnement inductif
ou déductif, cette même invraisemblance est révélatrice d’une ambiguïté
des rapports, entre natura naturans et natura naturata, c’est-à-dire entre
nature naturante et nature naturée *.
Depuis Emmanuel Kant, en effet, la science sait qu’elle n’accède pas
aux choses en soi et ne traite que des représentations qu’elle s’en fait.
Comme chose en soi, le ciel est hors de portée de l’acte humain, mais
comme représentation, il manquait des planètes au ciel de Newton, et des
hommes les y ajouteront postérieurement. La mathématique prédictive
-langage humain comme est humain (bien que sur-doué, et nous y
reviendrons tout à l’heure) Viswaamitra - annonce des phénomènes que
les physiciens n’admettront pas avant d’avoir reçu confirmation de la
<< nature D : Indra. Les savants traditionalistes - les fils de Vashsista sont les plus réticents. Un physicien contemporain - Alfred Kuhn - a
remarqué qu’il faut généralement qu’une génération scientifique succède
à une autre, comme Viswaamitra à Vashsista, en cherchant à faire
mieux, pour qu’une proposition dédaignée - réduite à l’état de paria soit acceptée même par les conservateurs. Ce travail de rajeunissement
comporte une ascèse; il y faut résister aux séductions sociales ou aux
honneurs offerts aux contestataires pour qu’ils renoncent à poursuivre le
combat contre l’establishment. Le cas est prévu par le Ramayana:
Viswaamitra ayant failli céder aux charmes de la trop belle Mananka,
dépêchée par les Devata, sa réussite en est retardée d’autant.
Enfin, l’histoire mythique et celle de la science s’accordent en un autre
point. Que Brahma lui-même finisse, après de longues réticences, à
reconnaître en Vaswaamitra un Brahma Rishi, à l’égal de Vashita, c’est
de la bouche de son illustre devancier que le nouveau promu exige d’en
recevoir l’aveu. Le texte précise même qu’au cours d’un premier combat,
les flèches jetées par le prétendant vers son maître ne l’atteignaient pas,
détournées qu’elles étaient vers le bâton sacré que tenait à distance ce
précédent tenant du titre. De même fut-ce en vain que l’idée d’une
géométrie non euclidienne aura été conçue un siècle avant son heure;

* Nous reprenons ici une distinction proposée par les théologiens du siècle des Lumières
pour faire face au naturalisme. L‘homme vit dans une nuturu nuturatu, mais qui provient
d’une naturu nafurans; passer du sacré au rationnel fera dire que tout provient d’une
nature naturante que notre nature naturée met à portée de nos sens.
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Euclide était encore trop fort et allait le rester jusqu’à ce que dans ses
livres mêmes eussent été reconnues les raisons rendant justice à d’autres
postulats sans contredire ce qui, remis en cause dans certaines conditions
logiques, gardait autorité en celles que l’Alexandrin avait précisément
énoncées. La science ne saurait progresser en reniant tout ce dont elle est
prolongement.
Pour donner tour plus concret aux analogies que nous venons de
suggérer, nous rapprocherons de 1’4 affaire P Trisanku une autre affaire
qui a longtemps passé pour paradigme des modalités de la découverte
scientifique. Il s’agit de la découverte de la planète Uranus, qui entraîna
celle de Neptune. En 1781,Herschel - grâce à l’acuité de sa vision et à
l’efficacité d’un télescope de son invention - aperçoit dans le ciel un astre
dont il n’ose d’abord faire une planète, car Newton n’eût pu manquer
d’en faire état. Il la désigne comme un astre tombant, une comète. Puis
calculs et observations finissent par s’accorder : Uranus gagne droit à
orbite. Pourtant, cette adjonction en nécessite une autre, pour rendre aux
mouvements du ciel la régularité requise. Cette autre éventuelle planète,
imaginée par Bouvard, est calculée par Le Verrier qu’encourage Arago.
Mais elle n’est toujours pas visible, faute de calculs suffisamment précis
permettant des observations très éloignées. D’abord contestée, Neptune
est pourtant aperçue à Berlin par Galle, qui n’a cessé de faire confiance à
son émule calculateur. En 1847, enfin, calculs et observations s’ajustent
assez précisément pour que paraisse achevé le système solaire.
A ce stade de notre problématique, nous n’oserons encore affirmer que
les deux histoires sont analogues au sens strict du mot; du moins
pouvons-nous assurer qu’elles sont comparables. L’observation astronomique de Herschel est comme Indra refusant le statut de planète-étoile à
Uranus-Trisanku; l’observation astronomique de Gall est comme Indra
admettant à la fois Uranus-Trisanku et un accompagnement : Neptuneétoiles. Le progrès de l’astronomie est comme Vashista-Viswaamitra
ajoutant au ciel des astres que Newton n’y avait pas mis. Pourquoi ces
deux planètes de plus? La science le constate et son histoire raconte
comment; ni l’une ni l’autre ne l’expliquent. Le mythe aussi raconte,
mais en termes tels qu’il semble dire pourquoi existent des astres de plus.
Certes, l’explication du mythe n’est pas e vraie ”; mais il suffit qu’on la
croie telle pour rendre effectifs certains savoir-faire. Ce talent, il le prête
éventuellement à la science quand, pour raisons de pure pratique, elle
enseigne comme vraies des connaissances auxquelles elle-même refuse
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tout fondement ontologique et qui ne font leurs preuves qu’en d’autres
savoir-faire. Si la vérité du sacré trouve son ultime et imprenable refuge
dans l’extase mystique, ce n’est pas qu’elle réponde aux pourquoi, mais
qu’elle les abolit. La science d’ailleurs en fait autant quand, en facilitant
l’action, elle détourne l’acteur de questions insolubles. Ce sont là des
truismes, mais dont les évidences premières feront la base de notre
problématique dans le but de rendre aussi intelligibles que possible les
rapports entre ces deux manières de conjuguer certitude avec ignorance,
pour mobiliser les énergies de la vie pensée au service de la vie à
vivre.

SCHÉM
MODÈLE I

Six orientations fixes et cardinales ou mobiles et orientables :
1-4 pivot
2-5 rotation
6-3 progression

I : MODÈLES
Ciel
Haut

Droite
Ouest

Gauche
Est

Bas
Terre

MODÈLE I I
Tétraèdre.
Six arêtes, quatre sommets
pouvant être en disposition quelconque n'importe où.

Perpendiculaires abaissées d'un
point intérieur sur les quatre faces
du tétraèdre.

CHAPITRE 2

Les structures constantes
Horus, Fo-Hi,
Descartes, Hamilton
Entre la légende qui raconte comment Trisanku devint une nouvelle
planète et l’histoire qui consigne comment fut découverte Uranus, il
existe des ressemblances. Mais comment y reconnaître d’incontestables
analogies? La légende et l’histoire se servent du langage, ses mots et
phrases successivement énoncés en font le seul moyen historiquement
universel d’exprimer le plus continûment la succession d’événements et
son irréversibilité : on peut corriger, non abolir ce qui a été dit ou fait.
Mais aussi cette diachronie nous invite à prendre garde, tant elle aura
permis qu’ait été changé ce qu’on pense de la vérité entre l’époque du
Ramayana et celle de notre astronomie : l’une tire le plus grand parti de
métaphores pour frapper l’imagination, l’autre veut bannir l’imagination
poétique pour rendre aussi opératoires que possible, même au prix
d’imaginaires rationnels, des formulations ayant à exprimer le réel.
D’une époque à l’autre, pourtant, subsiste un même type de difficultés.
Terrestre, l’homme est loin du ciel, soit pour y monter, soit pour y voir.
Retenons comme constante cette opposition entre le bas et le haut; elle
indique une synchronie spatiale dont, par prudence, nous n’étendrons
l’inventaire qu’aux trois directions ou six orientations de l’espace :
bas-haut, sud-nord, est-ouest. Toute diachronie n’est pas pour autant
éliminée, notamment celle du rayon visuel qui, s’il voit le Nord comme
un Avant, pensera le Sud comme un Arrière, lequel ne serait visible
qu’après un retournement Gauche-Droite. Nous traduirons ce minimum
implicite de diachronie en chiffres - dont l’énumération aussi est
diachronique, même si elle est seulement ordinale. Comme indice,
chacun de ces chiffres pourrait être affecté à n’importe quelle orientation, à cette réserve près qu’il convient de souligner l’opposition entre
deux orientations non visibles en même temps ou de la même manière,
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comme entre Ouest et Sud ou Ciel et Sous-Terre. Pour marquer le plus
fortement de telles oppositions, nous y ferons intervenir le facteur 3 cette fois un nombre cardinal - entre 1-4, 2-5 et 3-6; si, en effet, chaque
direction de l’espace n’était pas à dédoubler, les trois premiers chiffres
suffiraient (cf. Schéma 1 p. 34).
Autre similitude synchronique entre d’une part le mythe, d’autre part
la science ou son histoire : ils traitent d’objets que sont les hommes ou les
choses. Or le plus élémentaire des solides dans l’espace est le tétraèdre; il
est constitutif de tous les autres pourvu qu’il ne soit regardé ni comme
nécessairement régulier, ni de taille déterminée, celle-ci pouvant être
réduite à presque rien. Notons d’ailleurs, compte tenu de l’importance de
la sphéricité céleste, que quatre points définissent la surface d’une sphère
et y inscrivent trois triangles sphériques. Nous en connoterons - avec la
même précaution, mais pour l’instant arbitrairement - les arêtes des
mêmes chiffres que tout à l’heure : le facteur 3 interviendra pour
souligner que trois arêtes concourantes deux à deux en un triangle ne
peuvent l’être avec n’importe laquelle de celles d’un trièdre opposé.
Pour finir, dotons ce solide tétraédrique d’une armature interne que
nous appellerons tétracanthe - figure dont on verra qu’elle peut fixer le
centre de gravité de masses - : on voit qu’à triangles, dièdres ou angles
d’un tétraèdre correspondent respectivement les arêtes, angles ou dièdres
de la figure supplémentaire obtenue en projetant d’un point intérieur de
la seconde des perpendiculaires sur les faces de la première.
Présentés sur le schéma 1, ces trois modèles nous suffiront pour un
premier temps à l’analyse de différents types de logos, en donnant à ce
mot logos sa plus large extension, celle d’une signification pouvant se
manifester par mots, images, objets, gestes, actes et fabrications. Ces
modèles nous permettront donc d’expliquer des mythes, mais également
ce que le Yi-King chinois confère de spécifique au Tao. On verra aussi
que ces modèles furent, à partir du xvii”sièc1e et de la Géométrie
analytique, les constituants référentiels de systèmes de coordonnées. Ces
modèles se révèlent, en réalité, autant de structures constantes. Aussi les
1 , 2 , 4 , 8 du Ramayana - partageant le payaasam fécondant - relèvent-ils
de nécessités démontrées au X I X ~siècle : on dirait qu’un Merlin l’Enchanteur *, le langage opératoire, a fait sortir des sous-sols de l’Histoire

* Edgar Quinet, Merlin /’Enchanteur ( 1 860) : le progrès résulte de victoires remportées
par Merlin sur Viviane qui tient enfermés les héros de l’histoire. L’explication se doit d’être
mythologique.
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les ressources du logos qu’une Fée Viviane y avait enfermées ou liées aux
structures constantes.

Les structures transfigurées par le mythe

On doit à Mircea Eliade l’idée que les mythes archaïques font
l’histoire surnaturelle d’origine de telle sorte qu’il suffit de la raconter en
conditions requises pour assurer le pouvoir d’un prince ou la guérison
d’un malade. Comme dans les cas précédemment tirés du Ramayana, les
progrès ultérieurs de la connaissance n’ont pas totalement démenti, ni
même fait abandonner des pratiques principalement fondées dans
l’intuition interne et dans les vertus magiques d’expressions collectivement vécues commes vraies.
Pour les sociétés u archaïques », les Êtres surnaturels demeurent
invisiblement présents dans le monde qu’ils ont visiblement créé en un
temps encore à portée de mémoire. Ils ont laissé aux hommes des usages
et des outillages, ainsi que des images et des mots - des mythes - qui,
témoignant de créations, permettent de les réactualiser soit pour éviter
que la vie de tous les jours n’érode la reconnaissance due au sacré et les
pouvoirs qui la récompensent, soit pour réassurer la communauté
menacée en son sentier ou en quelqu’un de ses membres, soit enfin à
l’occasion de << passages >p : mariage, naissance, puberté, mort. Autant
d’occasions de donner au vécu un sens qu’il n’aurait pas si les vicissitudes
et modalités ne reproduisaient pas la création dans la créature. La
cérémonie fait alors revivre, d’un vécu intérieur à chacun et commun à
tous, la puissance exaltante d’événements originels. Nous en commenterons deux exemples, l’un politique, assurant la cohérence d’un groupe
autour de son dynaste; d’autres relatifs à des pratiques médicales.
Quand une princesse hawaiienne est enceinte, on danse et on récite le
Kumulipo, hymne généalogique rattachant la famille royale aux dieux,
aux ancêtres divinisés, ainsi qu’à toutes choses existantes. Chez les
Na-Ki, des Thibétains vivant dans le Yun-Nan, on guérit en racontant
comment, aux origines, les Garudas ont lutté contre les Nâgas, auteurs
de maux. Chez les Bhils, on purifie la place près du lit en y dessinant un
mandol ou mandala, témoin des origines du monde.
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Pour la science, l’évolution embryonnaire n’est que physiologique et
n’a que faire des origines cosmiques de l’univers. Certes, la physiologie
embranchée sur la physique n’est pas théoriquement coupée de l’astrophysique, ayant à se poser le problème des origines cosmiques de la
matière; mais entre médecine et astrophysique, la distance est pratiquement si grande, à la mesure de l’épaisseur historique qui nous sépare des
sociétés archaïques, que mieux vaut ne pas penser à la seconde quand on
recourt à la première.
Les pratiques politiques sont plus conservatrices. Le temps n’est pas si
loin où, à l’avènement d’un roi - sa naissance au pouvoir -, il fallait qu’un
sacre rende divin son droit héréditairement légitime. Il en subsiste
quelque chose dans les protocoles des démocraties, plus encore dans les
préceptes de la légalité. La délibération et le contenu d’une loi ne sont
authentifiés que s’ils sont conformes à une Loi Fondamentale, écrite ou
non, elle-même fondée dans le Droit naturel qu’explicite éventuellement
une préalable Déclaration des Droits. Jeremy Bentham a consigné parmi
ce qu’il appelle des sophismes parlementaires cette subordination des lois
à une Loi, les unes et l’autre souvent votées par des Assemblées
semblablement issues du suffrage. Selon lui, cette référence à une
antériorit4 purement événementielle n’a rien de rationnel. Effectivement
historico-mythique, elle n’en a pas moins pour vertu de rassurer le
citoyen en entourant le gouvernement de contraintes qui, héritées du
passé, imprègnent d’immanence les précautions prises contre l’arbitraire.
A plus forte raison subsiste-t-il quelque chose qui ressemble à des conflits
de mythes dans guerres, révolutions ou coups d’État.
Insistons sur le cas des thérapeutiques. Celles des sociétés archaïques
paraissent aux antipodes des nôtres ; elles ne les contredisent pourtant pas
et le font d’autant moins que l’on tient plus grand compte des facteurs
psychiques dans les maladies organiques. La psychanalyse invite à une
remontée historic&nterne en direction du Ça fait de pulsions communes
à tous les hommes. Freud a contesté Jung et ses appels à des archétypes,
mais il reconnaît en chacun des transfigurations par symbolisations qui,
propres à chaque individu, sont communes par leurs processus. La
psychiatrie, après avoir substitué la médication à l’enfermement, tend à
remplacer le médicament par une réinsertion dans le milieu, même s’il
faut changer de milieu pour qu’elle se fasse mieux.
Roger Bastide a montré dans ses études d’Africains que, plus fragiles
psychiquement, ils sont plus aisément guérissables. L’éducation du
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civilisé >> confère à ses structures mentales des assises historicologiques; elles en assurent la solidité, mais en rendant la rupture bien
plus difficile à colmater. Durkheim avait déjà attribué à l’a anomie B mauvaise réinsertion dans la collectivité - des effets éventuellement
mortels. L’histoire de la médecine présente grossièrement trois étapes :
Avicenne encore procéda à des cures où le psychique guérit l’organique.
Devenant expérimentale, la médecine fit prévaloir le somatique. Ce
dernier ne lui suffit plus. Des maladies peuvent provenir de la différence
entre ce qu’on croit être et ce qu’autrui en croit ou voudrait croire. Ce
défaut est pallié dans les sociétés archaïques quand un mythe collectivement vécu comme vrai renvoie aux origines cosmiques d’un monde
semblable pour tous. En tout état de cause, le mythe est demeuré
nécessaire comme facteur d’identité mentale ou d’identification politique. Comment donc du mythe qui s’en remet d’abord à l’expérience
interne des émotions, l’histoire a-t-elle conduit à la science impassible qui
ne se fie seulement qu’à des expérimentations externes qu’elle formalise
logiquement? Le commentaire que nous avons précédemment proposé
d’épisodes du Ramayana encourage à chercher dans le mythe lui-même
une réponse que la science ignore quand, en se référant exclusivement à
l’abstraction et à l’expérimentation physique, elle s’interdit les émotions.

<<

Avant d’entreprendre ce parcours, relisons un texte significatif de
Claude Lévi-Strauss : (Mythologiques, II, p. 14).
<< Le point de départ des considérations sur lesquelles s’ouvrait le Cru
et le Cuit, premier volume de ces Mythologies, était un récit des Indiens
Bororo du Brésil central évoquant l’origine de la tempête et de la pluie
(M 1). Nous commencions par démontrer que, sans postuler un rapport
de priorité entre ce mythe et d’autres mythes, on pouvait le ramener à
une transformation par inversion d’un mythe dont on connaît plusieurs
variantes provenant de tribus du groupe linguistique gé, géographiquement et culturellement proches des Bororo, et rendant compte de
l’origine de la cuisson des aliments (M 7 à M 12). En effet, tous ces
mythes ont pour motif central l’histoire d’un dénicheur d’oiseaux, bloqué
au sommet d’un arbre, ou d’une paroi rocheuse à la suite d’une dispute
avec un allié par mariage (beau-frère - mari de sœur - père dans une
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société de droit maternel). Dans un cas, le héros punit son persécuteur en
lui envoyant la pluie, extinctrice des foyers domestiques. Dans les autres
cas, il rapporte à ses parents la bûche enflammée dont était maître le
jaguar : il procure donc aux hommes le feu de cuisine au lieu de le leur
soustraire.
N Notant alors que, dans les mythes gé et dans un mythe d’un groupe
voisin (Ofai, M 14) le jaguar maître du feu occupe la position d’un allié
par mariage, puisqu’il a reçu des hommes son épouse, nous avons établi
l’existence d’une transformation qu’illustrent, sous sa forme régulière,
des mythes provenant de tribus tupi limitrophes des Gé : Tenetehara et
Mundurucu (M 15, M 16). Comme dans le cas précédent, ces mythes
mettent en scène un (ou cette fois plusieurs) beaux (x) frères (s), qui sont
des N preneurs >> de femmes. Mais, au lieu qu’il s’agisse d’un beau-frère
animal, protecteur et nourrisseur du héros humain personnifiant le
groupe de ses alliés, les mythes dont il est maintenant question racontent
un conflit entre un ou plusieurs héros surhumains (démiurges et
apparentés) et leurs alliés humains (maris des sœurs) qui leur refusent la
nourriture; en conséquence de quoi ils sont transformés en cochons
sauvages, plus précisément en tayassuidés de l’espèce queixada (Dicotyles labiatus) qui n’existaient pas encore et que les indigènes tiennent
pour le gibier supérieur, figurant la viande dans la plus haute acception
du terme.
<< En passant d’un groupe de mythes à l’autre, par conséquent, on voit
qu’ils mettent tantôt en scène un héros humain et son allié (par
mariage) : le jaguar, animal maître du feu de cuisine; tantôt des
humains, maîtres de la viande. Bien qu’animal, le jaguar se conduit
civilement : il nourrit son beau-frère humain, le protège contre la
méchanceté de sa femme, se laisse ravir le feu de cuisine. Bien
qu’humains, les chasseurs se conduisent sauvagement : conservant toute
la viande pour leur usage et jouissant immodérément des épouses reçues
sans offrir de contrepartie sous forme de prestations alimentaires :
a) [Héros humain/animal] = [Héros surhumains/humains]
b) [Animal, beau-frère civil
[Humains, beaux-frères
3
mange-cru]
sauvages mangés cuits]
Cette double transformation se répercute aussi sur le plan étiologique, puisqu’un des groupes de mythes concerne l’origine de la cuisson des
<(
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aliments et l’autre, l’origine de la viande, soit le moyen et la matière de la
cuisine respectivement :
c) [Feu] =$ [Viande]
Tout en offrant des constructions symétriques, les deux groupes sont
aussi en rapports dialectiques: il faut que la viande existe pour que
l’homme puisse la cuire; cette viande, évoquée par le mythe sous la
forme privilégiée de la chair du queixada, sera cuite pour la première fois
grâce au feu obtenu du jaguar dont les mythes ont soin de faire un
chasseur de cochons.
Nous avons retenu ce texte comme exemplaire, non qu’il soit plus
pertinent à notre problématique que le reste des Mythologiques, mais
parce qu’il est introduit par les mots: Pour 1Yccord. Avant de le
commenter en détail, proposons quelques réflexions générales. La
première, plus qu’une lapalissade, sera que pour cuisiner, il ne suffit pas
de raconter les origines de la cuisine. Si ces N sauvages B attachent à
comprendre N gratuitement des praxis concrètes une importance non
moindre qu’à des rites médicaux dont l’efficacité entière vient du récit,
c’est que, dans le premier cas, un mythe élève dans la mythologie
explicative, globale et collective, le degré de puissance persuasive requise
par le second cas.
Notre seconde remarque dira que nos propres analyses ne porteront
pas sur un ou des mythes à l’état brut, mais sur ce qu’ils sont devenus à la
suite d’un traitement où l’intelligence consciente de l’anthropologue a
retrouvé des règles d’organisation qui se sont imposées à des groupes
culturels voisins, lesquels ont autant à s’identifier chacun qu’à se
ressembler en vertu d’une même logique dont ils n’ont pas élucidé
d’eux-mêmes et tous ensemble un lot commun de principes. Chaque
groupe et ces groupes ont fabriqué les éléments d’une construction,
disons les éléments d’un jeu de casse-tête dont l’anthropologue a trouvé la
solution. Nous nous contenterons ici d’indiquer une méthode grâce à
laquelle, pièce à pièce, tout l’ensemble amérindien syncrétisé par Claude
Lévi-Strauss apparaîtrait justiciable de la même consistance logique.
Claude Lévi-Strauss nous prévient qu’il a recouru à des transformations par inversions ; leurs complémentarités nous apparaissent soit
comme celles des orientations dans l’espace, soit comme celles imposées
pour construire les plus élémentaires des solides dans l’espace. Dans le
premier cas, nous repérons aussitôt que le héros bloqué au sommet d’un
arbre ou d’un rocher est un haut opposé au plan horizontal du sol habité
(<

)D

)D

42

PERSONNAGES PAR ORDRE DENTRÉE

par les siens - quadrant positif droite-avant - ou par ses ennemis quadrant négatif gauche-arrière. Le second cas se rapporte aux disputes
entre beaux-frères; il fait donc intervenir une structure de parenté à
quatre (non à six) acteurs, ajoutant par exemple le frère de la mère aux
deux parents et à l’enfant. Nos deux modèles I et II conviennent
respectivement à ces deux cas; et comme une distinction intervient entre
le bon et le méchant, nous nous contenterons ici de rapporter la
distinction bien-mal à telle autre comme droite-gauche. Cette dernière
n’étant évidente que sur le Modèle 1, alors que les rapports de parenté ne
sont aisément figurables que sur le Modèle II, nous sommes invités à
recourir expressément tantôt à l’un, tantôt à l’autre - et alors diachroniquement, mais tout en les pensant implicitement comme équisignifiants et donc synchroniques.
En bref, nous serons au total confrontés, comme l’auteur des M y t h e
logiques, à une double dialectique entre le spatial et le temporel ainsi
qu’entre le symétrique et le dissymétrique. Mais alors que l’anthropologue s’appuie d’abord sur des constats vécus, nos propres raisonnements
iront en sens inverse à partir soit des propriétés de l’espace et de leurs
traductions analogiques en sèmes ou morphèmes, soit des conditions
imposées à toute construction dans l’espace, elles aussi traduites mais en
faisant plus analytiquement valoir les rapports entre sèmes et morphèmes.
Mieux que de trop longs discours, les schémas II et leurs tableaux
offrent à un seul coup d’œil les structures constantes régissant impérativement les corrélations entre acteurs et rapports d’action, mais en
laissant toute liberté à la désignation-nomination de ces acteurs ou de ces
rapports. A ces schémas et tableaux, peu de mots sont à ajouter. Ce sera
d’abord pour souligner que le jaguar est surnaturellement actif alors que
le tayassuidé est naturellement passif - offert au mangeur - bien qu’il
provienne d’une métamorphose surnaturelle. C’est eu égard à cette
différence que nous nous sommes autorisés à aplatir le Modèle II pour en
faire un carré dont le côté 4 est u réel n et le côté 1 virtuel, comme il
advient dans la géométrie optique - Claude Lévi-Strauss s’y réfère en
une autre occasion - opposant par symétrie dissymétrique l’objet réel à
l’image virtuelle qu’en donne une lentille dont le centre serait à situer au
point de rencontre des diagonales feu-viande. Quant à l’orientation de ce
Bas - sous-sol enfermé sous le plan horizontal -, elle est évoquée plutôt
qu’explicitée à propos des Mundurucu, mais avec d’intéressants détails
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S C H É M S I I : LE CRU E T LE CUIT

Bororo

Gé

Mundurucu

MODÈLE I
Orientations
Haut (1) actif
Plan bon (2,3)
Plan
mauvais

Sémantisations analytiques
Héros bon
aidé du Jaguar
reçoit le feu

(596)
Bas (4) passif

Feu éteint
Rien n’est dit de la viande

MODÈLE II
Arête 1
Triangle. 123
Triangle 156
Triangle 246
Triangle 345

Sémantisation syncrétique
Éléments
Différence entre deux surnaturels : jaguar, démiurge
Le Jaguar
Le Démiurge
L’homme civil (arête 2) ou sauvage (arête 6)
Le Feu (produit par arête 3) et la Viande (arête 4)

MODÈLE I
Direction 1-4
Direction 2-5
Direction 6-3

Démiurge
Chasseurs
Cochons chassés
Le chasseur devient chassé

Sémantisation syncrétique
Le surnaturel peut transformer un homme en cochon
L’homme civil dispose de viande grâce au démiurge
D’un acte incivil résulte que l’homme peut manger cuit
alors que le Jaguar mange cru

Résumé
quadrangulaire
côté 1
Côté 6
côté 4
Diagonale 2
Diagonale 5

Le surnaturel est soit jaguar soit démiurge
L’homme peut violer une règle
L‘homme devient viande ou s’en nourrit
Le Jaguar offre le feu
Le démiurge offre la viande
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permettant justement à l’auteur de prolonger du côté des biens culturels
traités dans le Cru et le Cuit. La transformation de mauvais hommes en
viande comestible s’opère dans une prison de plumes mise à feu ou
enfumée par le tabac. La plume est naturellement légère, elle devient
surnaturellement pesante comme les parois et plafonds d’une grotte
fermée. Le feu et la fumée s’élèvent naturellement, ils deviennent les
instruments d’un abaissement de la condition d’homme à celle d’animal
comestible.

Encore s’agissait-il ici de mythes dont la logique n’apparaissait que
grâce aux patientes analyses et synthèses effectuées par un anthropologue contemporain, disposant donc d’images et raisonnements ignorés de
ses a sauvages ». L’optique géométrique, par exemple, aura dû attendre
les Arabes héritiers d’Euclide. En revanche, la tâche d’assembler un
puzzle dont les pièces étaient éparses a pu être spontanément remplie par
des mythes plus u civilisés qui ont syncrétisé les récits propres à des
groupes distincts avant d’être réunis dans un même Empire. Ces cas
évitent un reproche d’anachronisme, mais on en peut prévoir qu’ils
rendront plus longs les chemins à parcourir entre mythes protohistoriques
et sciences modernes.
Parmi les mythes déjà civilisés, nous aurons à choisir les plus anciens
dont seuls on peut attendre qu’ils conjoignent les leçons de Mircea Eliade
- le mythe relate des origines cosmiques assurant la consistance unitaire
entre le primordial et l’actuel comme entre le dit et le fait - à celles de
Claude Lévi-Strauss et à ses structures parentales. Nous aurions l’embarras du choix si trop de documentations lacunaires ne nous obligeaient
à des reconstitutions non improuvables, mais à trop grande peine. Mayas,
Aztèques, Chaldéens, Égyptiens, entre autres, ont peuplé le surnaturel de
dieux-nombres et l’ont fait selon des logiques si spontanées qu’on les
retrouve homologues de part et d’autre de l’Atlantique. Mais c’est
seulement de l’Égypte que nous a été conservé dans sa quasi-intégralité
un mythe qui se rapporte à une querelle intervenue au sein de la parenté
originellement unitaire du Cosmos.
Avant de proposer un bref résumé du récit détaillé par Plutarque et
par les inscriptions des Pyramides, donnons encore deux indications. La
première est que le même mythe, en d’autres épisodes que ceux retenus
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ici, raconte l’invention de la médecine et la lie à une faute morale; la
seconde remarque sera que sauf pour sa partie arithmétique, le fameux
mythe d’Isis et d’Osiris est semblable à beaucoup d’autres, hors
d’Égypte, soit qu’ils en aient été inspirés, soit, le plus souvent, que de
mêmes nécessités logiques aient produit des récits similaires. Voici celui
que nous avons choisi.
Ra, le Soleil, a pour épouse Nout, le Ciel, qui le trompe avec Gleb, la
Terre. Ra, en colère, sépare les deux amants; sa lumière se répand entre
eux. En outre il interdit que Nout puisse enfanter en aucun mois de
l’année, laquelle comptait alors 360 jours. Mais Thot, maître du calcul,
jouant aux dés avec la Lune, lui gagne cinq jours; le calendrier en sera
déréglé et cinq enfants vont naître : Osiris, Haroeris, Seth, Isis et
Nephtys. Isis était prédestinée à Osiris, mais Seth la convoite et met à
mort son frère. Isis (aidée de Nephtys) ressuscite son époux le temps
qu’il faut pour en concevoir un fils, Horus, lequel réduit à l’état de
doublet prémonitoire Haroeris, dit aussi Horus l’Ancien. Horus grandit,
venge son père dans un combat où son œil est blessé, divisé en six
fragments valant 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 et 1/64 d’œil. Qu’on fasse la
somme de ces morceaux, on ne retrouve pas l’unité; y manque 1/64.
Mais Thot, qui est aussi oculiste et dont le scapel est un croissant de lune,
rétablit ce qui manque par un souffle qui rend vie à la vue.
Les fêtes inscrites dans le calendrier égyptien célèbrent les épisodes du
mythe; l’une d’elles est consacrée aux yeux d’Horus. Aucune ne fait
mention du calcul fractionnaire. Plutarque non plus, dans son traité d’Isis
et Osiris; surtout soucieux d’assimiler les dieux des Égyptiens aux dieux
des Grecs, il ne s’attache pas aux manières différentes qu’ils ont de
calculer. La conclusion de l’épisode final du mythe n’intéresse ni les
foules égyptiennes, ni le prêtre d’Apollon delphien, mais seulement les
scribes qui ont vécu comme sacré leur savoir profane. Bien après qu’ils
eurent appris à calculer n’importe quelle somme ou produit de n’importe
quelles fractions - calcul au cours duquel apparaissent des numérateurs
quelconques -, les scribes s’interdiront d’écrire leurs résultats autrement
qu’en une somme de fractions de numérateur unitaire. Il y faut des
efforts et une adresse rationnellement inutiles, mais dont la récompense
est promise par le titre d’un traité arithmétique conservé par le papyrus
de Rhindt ; Le calcul fractionnaire ouvre la connaissance sur toutes
choses visibles et invisibles. On ne dit pas comment, mais si on remonte
le cours des événements du mythe, c’est bien au Cosmos qu’on aboutit, et

46

PERSONNAGES PAR ORDRE DENTRÉE

SCHÉWI I I I
L’CEIL D’HORUS

6

U

1/32

V

1/64

Oe iI droit
MODÈLE II
Éléments
Trièdre 1 (ou 4) 2 3
Triangle 4 (ou 1) 5 6
Arête 1 ou 4
Arête
Arête
Arête
Arête
Arête

3 (hauteur)
2 (en avant)
5 (regression)
6 (le bas)
4 ou 1

f-

1/64

1/32

Oei I gauche

Sémantisations discursives
Isis conçoit d’Osiris (mort) leur fils Horus
Les rapports de Seth sont ambigus avec Isis et hostiles
avec Osiris et Horus
Osiris procréé, événement heureux, mais après sa mort,
sinistre
Osiris et Isis forment un couple royal
Isis assure une descendance au couple royal
Seth assassine son frère royal
Seth combat Horus et le prive de la vue
Seth aime Isis mais d’un amour coupable

Le modèle 1 s’interprète de lui-même en fonction de l’œil d’Horus et de ses
fractions dont les dénominateurs sont les six premières puissances de 2.
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à une natura naturans sous-tendant la nature naturata du calendrier
(cf. Schéma III).
L’Égypte nous met donc en présence de trois produits de la pensée : un
mythe, une science exacte (le calcul fractionnaire) et ce que nous
conviendrons d’appeler une mythescience, relative notamment au calcul
de l’année. En Égypte comme chez les Sauvages, l’accent est d’abord mis
sur la parenté, ses règles et les effets de leurs violations. Mais alors que
l’analyse de Claude Lévi-Strauss paraissait annoncer la conception d’une
géométrie, c’est à une arithmétique des fractions que nous avons été
conduits. Les savoirs des constructeurs des Pyramides étaient-ils déjà
trop avancés pour que ceux-ci s’interrogent sur la natura naturans de
formes déjà assez banalement naturata pour que les tombeaux sacrés,
ayant été construits à degrés avant de revêtir faces lisses, tirent leurs plus
impressionnantes significations de leur taille plutôt que de la simplicité
de leurs formes? L’hypothèse ne pourra paraître plausible qu’à la suite
de ce que nous apprendrons de mythesciences grecques que nous
aborderons tout à l’heure. Constatons pour l’instant que les quatre faces
lisses des grandes Pyramides inscrivent leur élévation selon les quatre
points cardinaux.
Dès lors se demandera-t-on si les fractions de l’œil d’Horus, division de
la vision, ne renverraient pas aux six orientations de l’espace contenant,
plutôt qu’aux prescriptions que cet espace impose à tout ce qu’on y
repère, y construit ou y fabrique. Une réponse immédiate nous est alors
fournie par les manières archaïques dont les scribes écrivaient les six
premières fractions binaires. Ce sont des morceaux d’œil - œil de faucon
sacralisé à cause de l’acuité qu’on attribuait à son regard - et dont il
apparaît comme évident qu’ils signifient respectivement : droite, avant,
haut, gauche, arrière, bas; et cela de telle sorte que, la banale expérience
instruisant que si la direction haut-bas est << naturellement >> invariable
alors que la direction gauche-droite se prête le mieux à signifier
retournement (ce sera là un des premiers sujets traités par Emmanuel
Kant), ce même échange possible entre la droite et la gauche est attesté
par les textes arithmétiques où les fractions 1 / 2 et 1/16 sont de
signification ambiguë selon qu’on lit dans un sens ou dans l’autre les deux
morceaux correspondants de l’œil droit ou gauche.
Qu’on ait ordinairement rapporté à l’éthologie zoologique le choix du
faucon, lequel se distingue par sa façon de baisser plus ou moins ses
paupières - faisant alors penser que ses manières de regarder correspon-
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dent à ce qu’on peut voir de la lune selon ses phases -, n’a que valeur
référentielle concrète tirée de la nature naturée, alors que le mythe
renvoit à une natura naturans: celle où les orientations de l’espace
doivent être nécessairement pensées pour situer le visible, bien qu’elles
ne puissent être directement concrétisées par rien de fixe qui ne soit pas
dans l’espace mais de l’espace même. Le mythe a effectivement sacralisé
deux abstractions - arithmétique et géométrique - en les rapportant
l’une à l’autre.

Quand Proclus, au v‘siècle de notre ère, étudiera les origines de la
géométrie d’Euclide, il affirmera que les angles ont été anciennement des
dieux. Aucune mythologie ne l’atteste, alors que tant le font de
nombres-dieux. Ce que Proclus lui-même suggère à cet égard fait penser
aux signes du zodiaque qui peuvent être pertinemment situés sur les
douze angles d’un trétraèdre ; mais mise en situation n’est pas identification, et il est malaisé de rapporter à un polyèdre les figures inscrites sur
la sphère céleste, bien que le célèbre Kepler lui-même ait, en ses
premières années, et comme tant de ses devanciers, peuplé le ciel de
telles figures. Le cas de la géométrie serait donc particulier en ceci que,
comme pure géométrie, il associe aux plus banales des expériences
concrètes la science qui s’est la première constituée en un corps
homogène de démonstrations (cf. Schéma IV).
Pour trouver le fin mot de ce paradoxe, nous allons procéder
récursivement. Il aura fallu attendre plus de deux millénaires pour qu’à
l’axiomatique géométrique d’Euclide s’ajoute celle de l’arithmétique
avec Péano. Aujourd’hui encore, c’est à cause des nombres que la logique
formelle bute sur l’hypothétique. On conçoit l’importance que des
mythes ont pu durablement leur attacher. Que l’histoire n’ait pas
conservé de mythes relatifs à la forme comme forme n’implique pas qu’il
n’y en ait pas eu, mais plutôt qu’ils soient le plus immédiatement devenus
des mytho-sciences. Nous verrons ultérieurement que la Chine confirme
l’hypothèse. On s’en tiendra pour le moment à la mytho-physique
~
grecque dont le règne aura duré presque jusqu’au X I X siècle.
La théorie d’Empédocle sur les origines et l’organisation du monde ne
fait pas allusion à la parenté ni à des cas concrets de violations de règles.
Mais elle part d’un principe qui en résume l’essentiel : tout a été formé à
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I V : EMPEDOCLE

Feu

1

Génération

Froid

Humide

Eau

Diagramme classique

Modélisation du diagramme classique

Le Modèle 1 convient surtout pour opposer les lieux naturels n du Feu et de
l’Eau. L’adjonction de l’opposition corruption ou dissolution et régénération est
de notre fait. Le Modèle I I n’est homologue au Modèle I que si on place les
Qualités aux sommets du tétraèdre, mais alors ne peut-on montrer I’incompatibilité entre les Qualités Chaud-Froid ou Sec-Humide. L’évidence de cette
incompatibilité entre les contradictoires n n’apparaît que sur une modélisation
du diagramme traditionnel. Dans ce cas deux arêtes du trièdre restent sans
signification sauf à donner arbitrairement à l’une et à l’autre le sens de
<< contraires m. Nous reviendrons dans la Deuxième Partie sur ces difficultés pour
les résoudre. Quant à corruption-régénération, leur alternance se répète sur les
quatre quadrans du cercle de la représentation classique : l’étude en sera reprise
au chapitre V I I I .
Q
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partir de l’opposition amour-haine. Cette binarité sémantique explique
les autres : le feu ne peut pas coexister avec l’eau, ni la terre avec l’air.
Disposons ces quatre Éléments aux sommets d’un carré : les diagonales
prendront la signification de contraires. Inscrivons ce carré dans un
cercle : le parcourir permettra de situer des mélanges, par exemple de
terre et d’eau. Et comme le sec peut devenir chaud mais non humide, de
même que le chaud ne peut pas être froid, les deux diamètres opposant
deux à deux ces quatre Qualités signifieront << contradictoires ». Aristote
achèvera cette Physique dont le modèle géométrico-sémantique (encore
retenu comme logiquement essentiel par Leibniz) peut servir aussi à
situer les quatre propositions du syllogisme : une proposition universelle
affirmative est incompatible avec une proposition universelle négative
ayant mêmes termes pour sujets et pour attributs, alors qu’il est possible
que si quelques Athéniens sont grands, quelques autres soient petits.
Pour Aristote, les transformations naturelles sont cyclophoriques l’eau peut devenir air-vapeur - mais selon un cercle dont les diagonales
ne sont pas traversables. Proposition fondamentale en ce qu’elle nous
permet d’établir un lien entre la logique aristotélicienne et la vénération
que les scribes attachent à l’unité. Tout cercle est un cercle, il est
l’Unique au-delà duquel, s’il est imaginé le plus grand, rien n’existe. Le
cercle (les petits partageant cette propriété avec les grands) peut être
divisé. Analogiquement, le mouvement circulaire est naturel - un dieu l’a
mis une fois pour toutes en marche avant de se désintéresser du monde.
Le mouvement linéaire ne peut être - toujours pour Aristote - que
violent »,c’est-à-dire artificiel selon des vues mécaniciennes qui dureront jusqu’à Galilée.
Tout ce qui se meut sur terre - plante croissant de racines, animaux se
déplaçant, pensée humaine qui progresse - le fait grâce à trois types
d’âmes toutes provenues du Ciel en rotation. De cette mytho-logique
s’inspireront d’autres mytho-sciences, telles que l’astrologie ou I’alchimie.
Les Grecs, enfin, ont répondu à une autre question. Les figures
géométriques que l’on vient d’évoquer sont planes; mais la nature est
faite de <solides». Le Timée de Platon donne aux quatre Éléments la
forme de polyèdres réguliers inscriptibles dans la sphère. Le FeuLumière y est un tétraèdre; avec ses quatre faces et ses quatre sommets,
il représente aussi l’univers des dieux-astres chargés par le démiurge de
poursuivre la création d’un monde auquel son omniscience cesse de
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s’intéresser après qu’elle l’a doté des quatre formes fondamentales, dont
la seconde, le cube, est la Terre invisible sans la lumière. Quand on
découvrira - peut-être Platon lui-même, ou en tout cas peu après lui que les polyèdres pouvant paver l’espace sont au nombre de cinq, alors
s’ouvriront les infinis débats sur la Quintessence.
Au point où nous sommes parvenus, le mythe n’est plus le mythe au
sens où l’entend l’anthropologie des sociétés sauvages. Mais, au sens
générique du terme, il n’en cesse pas moins d’être actif. Et s’il l’est dans
des mytho-sciences, c’est qu’il l’est plus encore dans les sacralisations
collectives où celles-ci s’inscrivent. La Chine nous en offre le plus
remarquable exemple.

Au moment où Confucius décida d’y consacrer les dernières années de
sa vie, le Yi-King était déjà bien plus que ce qu’il était devenu
vulgairement : une collection de signes à l’usage d’oracles; les lettrés y
voyaient le support d’une méditation sur soi et sur le monde. Son
élaboration avait traversé trois phases. D’abord l’Empereur mythique
Fo-Hi dessine le Yang en un trait continu et le Yin en un trait interrompu
et il les regroupe en trigrammes, donc au nombre de huit. Puis le roi
Wenn - lointain ancêtre des Tchéou - accouple les trigrammes en
hexagrammes, donc au nombre de 64, et il établit l’ordre de leur
succession. La tradition attribue les hexagrammes de Wenn au séjour en
prison auquel un usurpateur avait condamné ce roi illégitimement déchu.
Les ajouts apportés par Wenn à Fo-Hi peuvent donc être supposés
provenir de ce que les vicissitudes diachroniques de l’histoire événementielle des hommes n’auraient pas permis de considérer comme suffisants
les huit trigrammes originels, même s’ils ne sont pas eux-mêmes que
synchroniques. Enfin, troisième étape, les hexagrammes donnent lieu
chacun à des réflexions d’ordre interprétatif, sortes de modes d’emploi
déjà suffisamment fixés par l’usage sous forme de Commentaires, pour
que Confucius et son École, qui les enrichiront, en respectent l’essentiel
et évidemment d’abord les noms invariablement donnés aux figures ou
Koua, tels que tout hexagramme composé de deux trigrammes identiques en conservent l’appellation.
Les trois étapes que nous venons de rappeler sont peut-être effectivement historiques; en tout cas, à en croire les Commentaires eux-mêmes,

SCHÉMS

V : TAO, YANG ET YIN

1

3

5

6

2e yin

2

Les trigrammes

-- -- ------ - - - ---

ler Koua
2e Koua
3e Koua

-

Masculins, impairs ( des trièdres )

y

-

-

-

-

Feminins, pairs ( des triangles)

-Nord
Ciel e t ordre du monde antérieur

Feu
0 0 . 0 0 . .

o .
O

Terre

O .

Bois:

O

0
O

O

O
O

O

O

0 . 0 0 . .

Eau

O
O

L'ensemble des figures ci-dessus se comprend de lui-même si on se refère au
0
Modèle II avant de l'interpréter par le
ModèleI. L'ordre antérieur est organisé
par Père-Mère; l'ordre postérieur par Frère-Sœur non mariables. Le N Plan D cicontre (dit parfois plan des Eléments) situe
Métal Eau, Terre, Feu soit comme 7, 5, 9 (donc
comme 3, 1, 5) soit comme 12, 15, 14 et
laisse alors 1 1 et 13 pour Bois et Métal; si on
en soustrait 10, ces nombres deviennent 1,
0
2,3,4,5. Le Chapitre IV reviendra sur cette
ambiguïté entre le décimal et les cinq
premières puissances conduisant de 2 à 32.
Cf. illustrations hors-texte 1 et 2.
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les expressions verbales qu’ils ajoutent aux figures ne sont jamais à
considérer comme capables de prévaloir sur ce que ces dernières
suggèrent non verbalement. Les tentatives d’érudits qui ont espéré
trouver dans les Koua les origines de l’écriture chinoise n’ont pas
résisté à l’épreuve et sont aujourd’hui tenues pour fantaisistes. Il suffit
de lire les Commentaires pour constater - fût-ce seulement déjà à
travers des traductions dont les variantes parfois contradictoires et
toujours surprenantes prouvent la difficulté - que les auteurs originaux
ont pris toutes précautions nécessaires pour qu’en aucun cas on ne
puisse s’en remettre aveuglément à des paroles capables, comme la
langue, de se prêter indifféremment au vrai et au faux. De là des
obscurités voulues afin que l’indicible ne soit pas traîtreusement dissimulé sous le dicible, même si, par détours prudents, le dicible peut
aider les néophytes à intérioriser dans le silence la signification de
traits muets mis en positions muettes aussi. Le discours n’est ici qu’un
pis aller dont il faudra bien que nous-mêmes nous servions après cette
préalable mise en garde.
Force nous sera bien d’emprunter quelques mots aux Commentaires
relatifs aux hexagrammes pour interpréter les trigrammes, mais c’est à
ces derniers seulement que nous réserverons notre attention.
Chacun de ces trigrammes doit être lu de bas en haut, comme la
plante s’élevant du sol vers le ciel. Sauf les deux cas où ils sont tout Yang
et tout Yin, c’est le monogramme unique qui rend le trigramme Yang ou
Yin, car << là où deux commandent, nul ne commande ». Pour le reste, il
suffit de s’en remettre à de visibles évidences sur lesquelles repose la
logique du Tao.
La division en Yang Yin, sans laquelle tout et rien seraient confondus,
est seulement une condition de la signification, une autre étant que cette
duplication binaire puisse être suivie d’autres qui produisent quatre
digrammes, lesquels, ayant la diachronie pour cause, veulent dire à peu
près : vieux ou jeune Yang ou Yin. Or, pour Fo-Hi, opérer une deuxième
fois de même manière suffit à la natura naturans pour tout produire,
puisqu’avec ses huit trigrammes tout peut être signifié. Les Koua tout
Yang et tout Yin sont le Ciel et la Terre, ou le Père et la Mère, ou le
Créateur et le Réceptacle. Les autres Koua sont à interpréter de même
manière (nature, parenté, culture) de telle sorte que, par exemple - et
conformément aux règles rappelées au paragraphe précédent - un Yang
surmontant deux Yin (et donc troisième monogramme du trigramme)
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voudra dire Montagne, Benjamin, Arrêt ou Repos; un Yin surmonté de
deux Yang sera le Vent ou la Forêt qu’il ploie, l’Aînée et l’obéissance.
Signalons en passant - afin de ne pas perdre de vue la première référence
que nous avons faite aux Mythologiques et aux Structures de la Parenté
- que les Koua Cadet-Cadette, dont les premiers et derniers monogrammes sont situés symétriquement autour du monogramme centrai (donc de
rang pair) n’entrent dans aucun des hexagrammes qui prendront, entre
autres significations, celles de mariage, seule référence (indirecte) à
quelque interdiction d’union sexuelle entre frère et sœur. Ces mêmes
Koua joueront dans les dispositions relatives des deux types de Koua
(trigramme ou hexagramme) une fonction essentielle, soit pour en axer
l’ordre synchronique, soit pour marquer les limites d’ordres diachroniques.
Or il n’est pas besoin de prolonger davantage cette première analyse
du Yi-King pour poser la question dont la réponse sera révélatrice d’un
principe de modélisation valant pour les cas de mytho-logique proposés
dans ce chapitre : quelle raison peut-on donner au fait que Fo-Hi ait jugé
huit trigrammes nécessaires et suffisants pour exprimer tout l’existant?
Avant de répondre, situons un peu davantage cette œuvre singulière
dans son contexte historico-logique. Fo-Hi aurait appartenu au temps où
fut inventée la cuisson. En cet âge protohistorique, l’archéologie atteste
que la divination se servait d’os brûlés (évoquant le vivant-mort et le
chaud-froid et l’invisible-visible) dont les craquelures continues ou
interrompues passent pour avoir été les premières manifestations du
Yang Yin. En outre, cette divination adressée au mystère du destin n’en
rend pas surnaturelle la face cachée. 11 arrivera aux Commentaires de
nommer des dragons, mais à titre d’images dont l’imprécision même met
en garde contre les pièges du langage; ces dragons n’y sont jamais
présentés comme des êtres réels ou effectivement surnaturels : ce sont de
purs symboles, même si la religion taoïste populaire leur confère une
existence sacrée.
Quand les Koua sont disposés selon des ordres simples - comme Fo-Hi
le fit en premier - ils évoquent des N plans >P faisant penser aux mandalas
comme celui dont Mircea Eliade nous a fourni un exemple. Le Yi-King
ne se rêcite pas, sa lecture ne guérit pas, mais ses signes ont traditionnellement servi à la médecine chinoise à désigner les nécluses D des
réseaux physiologiques de forces sous la peau du corps humain: les
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points que l’acupuncture situe sur des méridiens mettant naturellement
le vivant en communication avec le céleste, et le terrestre avec le
psychique. Enfin le Yi-King ne sert pas quelque légitimité politique, mais
rappelle aux Empereurs eux-mêmes qu’ils sont, comme n’importe qui,
sujets du destin. Le Yi-King, mythe sans doute, est dans sa réalité
textuelle le plus laïc P de tous et le moins propre à légitimer un pouvoir
de droit divin.
Nous avons précédemment parlé de natura naturans à propos du
Yi-King, mais les mots nature naturante - que nous réservons en principe à
la science - auraient pu aussi bien convenir. Le modèle - si bien caché par
Sauvages, Égyptiens ou Grecs, qu’il nous a fallu le découvrir par
suppositions à partir de leurs êtres surnaturels, nombres, images, et de
leurs relations - devrait nous apparaître en Chine bien plus aisément.
C’est ce qui résulte d’une figure en effet fort simple. Appelons - sans
attacher importance à l’ordre choisi pourvu qu’il soit cohérent - premier,
deuxième et troisième Yang les orientations de l’espace Droite, Avant,
Haut, et corrélativement premier, deuxième et troisième Yin les orientations opposées Gauche, Arrière, Bas (n’importent les correspondances - premier Yang pouvant être un Avant ou un À Droite, pourvu que la
cohérence d’ordre soit respectée). Il saute alors aux yeux que les huit
trièdres constitués par les trois directions de l’espace signifient justement
les huit trigrammes. Encore cette figure permet-elle de repérer le visible
sans constituer un objet. Mais reportons-nous à un tétraèdre et démontons les six segments orientateurs de la figure précédente pour en faire
les arêtes du plus simple des N solides >> constructibles dans l’espace, alors
- et toujours à la condition de respecter la logique de la figure qui ici
devra marquer par deux arêtes non concourantes les oppositions devenues purement sémantiques, telles qu’entre haut et bas - il devient
possible de lire les trigrammes Yang sur les trièdres et les trigrammes
Yin sur les triangles.

L’humanisme découvre les structures

Nous venons de nous servir de trièdres et tétraèdres pour situer les
éléments constitutifs ou significatifs de mythes. Nous avons ainsi vérifié
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qu’en des cas aussi différents que ceux offerts par l’Égypte et la Chine,
les Modèles 1 ou II, considérés indépendamment des valeurs de leurs
éléments angulaires, suffisaient pour rapporter à des géométrismes les
plus simplistes soit des résultats rationnels concluant un récit, soit des
constituants symboliques fournissant à eux seuls tous les signes nécessaires pour qu’à titre de signifiants premiers, ils permettent de construire
tous les autres - lesquels, signifiants dérivés ou seconds, seraient à eux
seuls capables de signifier primordialement et pré-linguistiquement la
totalité du destin et toutes sortes de destins particuliers.
A ce stade, deux commentaires viennent à l’esprit. Le premier est
qu’en ce qui concerne les mythes sauvages, ces modélisations impliquent
deux processus successifs de raisonnements analogiques à la moderne :
ceux de l’anthropologue et ceux du logicien en quête de présupposés
communs. Dans ce cas, les risques d’abus sont doublés. Le second
commentaire concerne ressemblance et différence entre ce qu’offrent la
Chine et l’Égypte. Chez l’une et l’autre, les données se prêtent telles
quelles à une modélisation syncrétique, et ne requièrent pas de préalables
analyses à partir de recherches conduites sur le terrain. Mais, pour l’une
- la Chine - I’analogie ne se rapporte pas immédiatement à la plus
banale expérience quotidienne; s’il est juste de s’en remettre au
tétraèdre, le bon sens ne le rend pas d’emblée évident. En revanche, il va
comme de soi que l’œil d’Horus regardant l’espace ne peut manquer d’y
distinguer ses six orientations; quant à rendre chacune d’elles porteuses
de fractions binaires, seule l’érudition historique nous apprend qu’il en va
bien ainsi.
Si les propriétés logiques figurables par trièdres et tétraèdres appartiennent bien au code mental, elles sont loin d’épuiser le lot des
présupposés relevant de sa juridiction. Celle-ci doit prescrire d’autres
impératifs et permettre des libertés. Dans le cas du tétraèdre, il n’a pu
être << découvert >> qu’en dessous de significations : acteurs, actants et
actions de mythes sauvages, signes,pré-linguistiques du taoïsme, fractions
égyptiennes. Encore convient-il de bien souligner quelque notable différence : les koua chinois récuseront comme notoirement insuffisante une
numération binaire de position qu’ils eussent pourtant été capables de
représenter congrûment; en revanche, l’Égypte valorise les fractions
binaires, retenues comme porteuses de significations cosmiques. Autrement dit, l’Égypte aura visé une arithmo-mathématique dont la Chine,
elle, se sera détournée. De là un paradoxe. Comme dans les mathéma-
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tiques modernes, la Chine procède immédiatement par signes humainement choisis et définis pour signifier des rapports abstraits. Tout
autrement, l’Égypte prend départ dans les anthropomorphismes et s’y
tient longuement avant d’en venir à des abstractions opératoires. Cette
comparaison résume presque tous les chapitres qui vont suivre: les
progrès de l’abstraction occidentale n’auront cessé de se réalimenter en
toutes sortes de transfigurations du naturel pour atteindre, mais alors
avec d’immenses profits, un univers opératoire d’abstractions. La Chine,
elle, aura d’emblée atteint des abstractions pour signifier le Tao et ses
divisions, mais ces abstractions, elle refusera de les rendre opératoires; la
plus courte distance du naturel au surnaturel ne serait donc pas la
meilleure?
Au sens le plus général du mot humanisme, la civilisation chinoise vue
d’ensemble n’est pas moins humaniste que l’occidentale; peut-être, on le
suggérera en temps voulu, l’est-elle davantage. Au sens restrictif que le
. mot reçut de la Renaissance en Europe, il a assurément quelque chose de
spécifiquement occidental. L’humanisme chinois échappe, avec son
Cosmos, aux vicissitudes de l’Histoire. L’humanisme de l’Europe est un
moment de son histoire vécue et de l’histoire de son Cosmos. Or c’est
bien au moment de cette N renaissance >> des savoirs antiques - plutôt une
seconde naissance, et considérablement enrichie - que prennent essor les
sciences modernes. Que retiennent-elles à première vue de nos Modèles?
Un constat saute aux yeux dès qu’on regarde ce que, du XVP au
XïXc siècles, il advient des mathématiques. Non seulement elles grandissement quasi démesurément, mais elles deviennent moyens d’expression
obligés des sciences physiques dont elles accroissent la prédictivité
expérimentale et l’efficacité technologique. Jusqu’au bout du X V I I I ~siècle, elles se réclament de la Synthèse, nom donné vers le X V I I ~siècle à la
géométrie euclidienne, à ce que les figures y ont de statique et à la
vérité >> abstraite de ses démonstrations concrètement vérifiables. Et
pourtant cette Synthèse est comme un Ancien Régime qui s’est affirmé
et confirmé au nom d’une sorte d’identification entre le transcendant et
l’immanent; mais Ancien Régime que va bientôt abattre une nouvelle
venue qui a vite grandi : la géométrie analytique, dont proviendra
l’Analyse. Celle-ci ne prend pas racine, pour commencer, dans une
totalité généralisante de théorèmes pour en tirer d’autres théorèmes
particuliers. Elle traite problème après problème, comme autant d’occaqq

SCHÉWIS VI : COORDONNÉES, NOMBRES HYPERCOMPLEXES
$2

COORDONNÉES CARTÉSIENNES COORDONNÉES TÉTRAÈDRIQUES
Descartes utilise le théorème de Thalès et un axe auxiliaire supposé porteur
de la suite des nombres pour multiplier
,/\
\
‘\
\
par un nombre quelconque, ici 3, une
\\
longueur quelconque OB de telle sorte
‘\ B
que OB = 3 0 A sur le même axe des x.

’’

O

COORDONNÉES DE PLÜCKER : elles se réfèrent aux plans du trièdre.
Coordonnées homogènes :par rapport aux plans d’un tétraèdre et forment un tétracanthe; chaque x cartésien prend la forme (indépendante de l’unité choisie) :
mX + nY + pZ + q T
aX + bX + CZ + dT
COORDONNÉES POLAIRES :
Dans le plan le point M sera défini à partir du pôle O et d‘une droite repère OA
(axe polaire) par la distance O M et l’angle AOM. Dans l’espace par la distance OM
et l’angle AOM.
Dans l’espace le plan passant par M peut tourner
PLAN IMAGINAIRE : autour de OA. Sur le plan l’axe fixe des y est remplacé
par l’axe des imaginaires f i obtenu par une rotation de
90° à partir de l’axe des réels B.
Cette représentation de la notion de vecteur associe
un segment orienté à un angle d’orientation. Dans
l’espace cartésien OM2 = OA2 + OB2, le vecteur OM
est la somme des vecteurs OA et OB.
BIRADIALES
(Deux vecteurs issus d‘une même origine) :
Toute biradiale peut être considérée comme la somme
d’une biradiale numérique et d’une biradiale rectangle
ici AOB = AOP + AOQ.
k

LE TÉTRACANTHE HAMILTONIEN :
L’axe des réels (celui du temps) est supposé perpendiculaire aux trois axes imaginaires orthogonaux i, j, k,
vecteurs unitaires dont la multiplication donne :
i 2 3 j2 = k2 = - 1
- j = ik = - ki
- k = j i = - ij
-i=kj=-jk

-k

Le tétracanthe-tétraèdre des Octaves (couples de
quaternions) sera évoqué en conclusion. p: 458.
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sions d’enrichir des procédures opératoires dont on ne s’apercevra que
finalement qu’elles obéissent à une même manière d’axiomatiser les
formulations et formalismes effectifs. C’est qu’en effet, cette Analyse,
même si elle s’est divisée en embranchements et en suscite d’autres qui se
distinguent d’elle, elle et eux ont en propre de faire progressivement puis
absolument prévaloir le discursif sur le figuratif, et donc l’axiomatisable
sur le vérifiable par la règle et le compas.
Or à mesure que de la sorte renaissent et grandissent ce que nous
conviendrons de nommer génériquement les Algèbres - de sources
anciennes et principalement orientales - qui apparaissent, se succèdent et
s’élaborent progressivement grâce à ce qu’on appelle systèmes de
coordonnées. Le premier est dit cartésien - Descartes n’en dit mot, mais il
le rend possible - et comporte trois axes de coordonnées f x, f y , et

+

- z.
Analogique au Modèle 1, il se sémantise autrement que comme le mythe
l’a fait; le quantitatif y devient exclusif, et de toute autre manière qu’à
l’égyptienne. On dirait donc que les émules de Descartes ont regardé
l’espace analytique comme Horus voyait l’espace commun, mais en y
remplaçant des anthropismes par des algorithmes. L’Humanisme de ces
temps nouveaux est comme le reflet virtuel, dans un miroir, d’antiques et
immémoriales réalités anthropiques. A ce stade, le tétraèdre demeure,
quant à lui, ce qu’il était pour Euclide : Kepler a renoncé à inscrire des
polyèdres dans le ciel pour en interpréter les mouvements; les polygones
n’attireront pas une particulière attention avant Euler.
~
tétraèdre contenant et tétracanthe
Puis, au début du X I X siècle,
contenu servent aux physiciens à situer dans un objet concret un centre de
gravité défini par des coordonnées dites alors barycentriques. La
démarche se poursuit et atteint, avec Félix Klein - auteur aussi du fameux
Programme d’Erlangen faisant le point du fait et de l’à faire par les
~
- un autre système de coordonnées : il est
mathématiques du X I X siècle
tétraèdrique; le système cartésien n’en est qu’un cas particulier. Ce
résumé ne couvre pas toute l’histoire des systèmes de coordonnées, mais de
ceux qu’il ne mentionne pas il ne serait pas trop abusif de dire qu’ils
marquent des étapes entre un premier et un dernier acte. Les mathématiques actuellement de pointe ne font guère ou pas volontiers état de ces
systèmes; ne les impliqueraient-elles pas que c’est à eux qu’elles doivent
leur existence et leurs acquisitions primordiales.
Vue du haut des siècles, l’histoire visible du tétraèdre - histoire qui ne
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prend bric pas en compte des fonctionnalismes inconscients - présente
peu d’avatars marquants; quand c’est le cas, ils sont flagrants. Le tétraèdre
figure expressément dans l’œuvre de Platon : il y représente l’univers des
dieux organisateurs. Puis, longue absence -dans l’explicite -jusque vers la
fin du xvCsiècle : alors c’est un foisonnement débridé, on dirait que pour
qui en médite les secrets, l’univers est tétraédrique. Il le reste ensuite, mais
de plus en plus marginalement, dans des textes ésotériques finalement
réservés à de seuls initiés au cours du X V I I I ~siècle (voir au-delà). A la
recherche d‘archétypes, Car1 Jung les exhumera, sans d’ailleurs y attacher
un intérêt particulier (cf. p. 310-312 et illustration 5 ) .
Tout semble donc s’être passé comme s’il avait fallu qu’on prît ou reprît
conscience de cette structure - et en tâchant d’y attacher, fût-ce
abusivement, tout le réel et le pensable - pour qu’en fin de parcours et
après dépouillement et réhabillages sémantiques le tétraèdre conclue une
phase hautement constitutive des mathématiques et physiques actuelles.
La présente section ne conduira pas au-delà du X V I I I ~siècle et laissera
donc à la section suivante le cas des racines carrées de nombres négatifs.
Même ainsi, la problématique en cause est fort complexe, mais nous n’en
retiendrons pour l’instant que deux questionnements, probablement
corrélatifs : pour en arriver au tétraèdre de Félix Klein, n’aura-t-il pas fallu
que le tétraèdre des hermétiques du XVICsiècle soit démonté en trièdres
non homologues, mais analogues à celui des coordonnées cartésiennes?
Pour dévêtir l’ancienne figure de sèmes empruntés au langage vulgaire,
n’aura-t-il pas d’abord été besoin qu’aient été inventés de nouveaux lots de
sèmes opératoires?
Admettons comme ressortant de l’histoire du tétraèdre que celui-ci ne se
présente que comme solide géométrique vu tel quel, avant qu’on y
distingue faces, sommets, arêtes, dièdres et angles. Il en irait de même du
tétraèdre de Platon si on ne s’en tenait qu’au mot; mais le contexte fait
imaginer qu’aux concepts géométriques ci-dessus rappelés peuvent être
substitués des dieux, ce dont Proclus de Lycie témoigne, du moins pour ce
qui concerne les angles sur lesquels devra être attirée l’attention : les dieux
ne sont des êtres que comme représentatifs de rapports, ou plutôt de
rapports (angles) entre rapports (arêtes de dièdres rapportant une face à
une autre) (cf. p. 196).
S’il avait suffi aux coordonnées cartésiennes de se servir du trièdre
orthogonal - le plus élémentaire des N angles solides >> d’Euclide -,
alors il n’eût pas été nécessaire d’attendre si longtemps. En fait, ce
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système implique qu’à un tel trièdre en soient ajoutés sept autres
obtenus en prolongeant en deçà de son sommet ses trois arêtes. Sur
ces prolongements se situent les nombres négatifs - encore faut-il
qu’existent de tels nombres que Descartes qualifie encore lui-même
de e nombres faux ». Comme N réincarnation » du Modèle 1, le système
cartésien est plus proche d’Horus que d’Euclide. Ni le dieu du Nil ni
le célèbre Alexandrin ne savait ce qu’est le O d’une numération de
position; élaboré au cours d’une très longue histoire, ce O est indispensable pour dénoter la signification numérique du point de concours des trois axes x , y, z.
Les siècles ou millénaires qu’il aura fallu dépenser pour élucider ce O
en numération d’abord sexagésimale, puis décimale de position, donnent
la mesure de difficultés que le Modèle 1 évacue : on y passe continûment
des orientations 1, 2 ou 3 aux orientations qui les prolongent en 4,5 ou 6.
Ce qui eût pu être vu concrètement comme un point d’équilibre ou de
franchissement ne pouvait-il pas l’être sémantiquement avec égale
aisance? Aussi longtemps que le O est un rien, ne serait-il pas analogue à
ce qui, sur notre Modèle II, empêche les arêtes connotées 1’2, 3 d’être en
connexion directe avec les arêtes connotées 4, 5 , 6?
Compte tenu de ces allusions à de longs antécédents historiques,
comment expliquer qu’il ait fallu attendre le X V I I ~siècle européen pour
que le banal espace d’Horus soit mathématisable à la cartésienne?
Considérons ces tâches et les moyens dont on dispose alors pour les
effectuer.
Alexandre Koyré montra qu’avec Galilée, le linéaire l’emporte sur le
circulaire. Il faudra abstraire, définir et sémantiser des notions comme
celles de mouvement, de vitesse, de force, d’accélération, d’énergie ou
d’attraction. On aura dû les débarrasser d’anthropismes qui y ont
antérieurement entretenu la confusion. Le concept mathématique de
vecteur ne se précisera qu’au cours du x ~ x ~ s i è c lmais
e , ce véhicule ou
conducteur et les manières de véhiculer ou de conduire auront été l’objet
de préoccupations, dans les mécaniques tant terrestres que célestes, dès
le moment où Galilée aura coupé le fil copernicien rattachant les
planètes au centre du monde. La géométrie analytique n’a assurément
rien de vectoriel au sens actuel du terme, mais devant des espaces
tendant à le devenir, elle ouvre une première porte.
Chaque peine prise dans ce sens aura trouvé sa récompense; la plus
éclatante revenant à Newton, à la fois héritier d’un capital de connais-
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sances très grossi depuis le xvr’siècle et agent décisif de nouvelles
entreprises scientifiques. Mais contentons-nous ici de Descartes, non le
seul, mais le plus marquant des inventeurs du système * cartésien ,, de
coordonnées. Il y faut donc un O et des nombres négatifs. Ii y faut aussi
étendre au mouvement linéaire, à la ligne,*à la droite, des privilèges
jusque-là réservés au mouvement circulaire et au cercle.
Il était immémorial qu’on métrât des solides ou des emplacements par
hauteur, largeur et longueur. Mais comme on s’y servait d’anthropismes
- en demeurent le pouce, le pied ou la coudée -, de telles commodités
étaient suspectes, soit qu’on craignît qu’elles occultassent une vérité
supra-humaine, soit même qu’on s’en soit tenu à cette évidence: des
mesures naturelles », il n’en existe que d’angulaires, le cercle en fournit
l’unité. Si Descartes est nouveau, c’est principalement en ceci : n’importe
que l’unité linéaire ait été arbitrairement choisie dès lors que l’on
raisonne en termes de proportions. Au début de sa Géométrie, il s’étonne
que les Anciens n’y aient pas pensé avant lui et n’aient pas considéré au
même titre que la règle et le compas un instrument qu’il invente, une
sorte de pantographe très simple et propre à rendre une figure proportionnelle à une autre.
Cet obstacle levé, un autre l’est aisément. Encore à l’époque de
Descartes et même dans son œuvre, les nombres ne sont pas écrits de
même manière selon qu’ils représentent ou non des puissances. A titre
d’exemple simplifié, disons qu’il convenait de signaler, pour mettre en
garde contre ce qu’aurait d’hétérogène de traiter de même manière
longueurs et surfaces, que 9 est le carré de 3, alors que 7 ne l’est d’aucun
nombre entier. Ce géométrisme était prégnant depuis très longtemps. Le
chapitre IV montrera qu’il était indispensable aux algèbres chaldéennes.
Or Descartes se référait au très antique théorème de Thalès (qui légitime
son instrument) pour dessiner rigoureusement sur une même droite les
nombres 7 et 9. Cette référence à Thalès souligne combien Descartes
respecte Euclide (la Synthèse) comme le garant mathématique du vrai.
Descartes montre seulement ensuite qu’on atteint analytiquement la
même vérité, que tout s’en trouve facilité et que des problèmes restés
sans solutions se trouvent posés en des termes nouveaux.
Pour cela, il se sert d’équations en x et y (il rendit habituel d’utiliser
les dernières lettres de l’alphabet pour désigner des variables ou des
inconnues). Dès lors que les deux dimensions d’un plan ne sont plus
requises pour dessiner un carré, l’une ou l’autre - l’un ou l’autre des axes
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cartésiens - peut porter n’importe quelle valeur ou puissance de x et de
y . Les théorèmes euclidiens relatifs, par exemple, aux coniques - figures
obtenues en sectionnant un cône par un plan - peuvent être formulés en
x2 et y2, ce qui facilite considérablement l’étude.
Analyses et Algèbres progresseront dès lors très rapidement. Les
frontières seront abaissées entre géométrie, trigonométrie et les arithmétiques, même celles des logarithmes. Le linéaire se conjoindra au
circulaire ainsi que l’exigeront les << vecteurs ». En outre, on commencera
à soupçonner l’importance des mouvements et du temps, naguère
dissimulé par les figures statiques. Intrigué par un problème de
logarithmes, Euler le résoudra en concevant qu’en dépit de ce qu’affirme
le compas, une circonférence reparcourue n’est pas la même de tour en
tour; il faut imaginer sous un même point, apparemment le même d’une
traversée à l’autre, une épaisseur qui se mesure au nombre de tours
accomplis.
En bref, tout est, à cet égard, parti historiquement d’un aperçu
galiléen valorisant terrestrement le mouvement linéaire, bien qu’incorrectement, puisque lui l’attribue au fait que le rayon terrestre étant très
grand, un arc (image floue) est identifiable à une droite. Aperçu dont
Newton tirera parti pour le préciser exactement : c’est bien le mouvement strictement linéaire qui se perpétue de lui-même si n’intervient
aucune force comme il en faut pour qu’une planète en mouvement
n’échappe pas au soleil. D’analogies floues en analogies précises puis en
raisons sûres, les mathématiques à la mécanicienne procéderont plus vite
encore que les astronomies ;elles permettront à de nouvelles physiques de
démarrer.
Mais arithmétiser Thalès ne suffit pas à rendre compte de la réalité
des quantités imaginaires. Comme l’histoire de cette élucidation connaîtra un tournant quand Hamilton inventera les quaternions (mettant en
œuvre un nombre entier et trois quantités imaginaires), préludons en
reprenant le problème posé par le Je cartésien qui décide arbitrairement
d’identifier l’unité numérique à un segment quelconque de longueur.
Pour être sûr qu’un tel choix ne suscite pas d’ambiguïtés, le premier
X I X siècle
~
inventa les u coordonnées homogènes ». Elles appartiennent à
l’espace cartésien, mais y inscrivent un axe de plus. Dans le cas du plan,
les deux axes orthogonaux seront coupés par un troisième. Supposons-
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nous à l’intérieur du triangle ainsi formé : aux x et y d’un point cartésien
sera conjoint un t non-cartésien reliant perpendiculairement ce point au
troisième axe. Cette troisième information est de trop pour situer une
latitude et une longitude, mais elle permet de relativiser les deux autres,
strictement cartésiennes. Il s’agit de ce qu’on appelle une surdétermination, grâce à laquelle la dénotation numérique de longueur en deviendra
une de rapports entre des longueurs. N’importe dès lors l’unité choisie;
également présente au numérateur et au dénominateur de fractions, elle
ml
y perd toute signification concrète : quel que soit m, -=
1. Passons à
ml
l’espace : le t s’ajoutera pour le même bénéfice aux x, y et z. Pour éviter
toute confusion, on aura préféré se servir des majuscules X,Y , Z et T et
l’idée venue quasi simultanément à plusieurs inventeurs les conduira
aussi à penser à quatre perpendiculaires aux faces d’un tétraèdre. La
quatrième de ces faces à l’infini ramène à un système cartésien,
puisqu’est nulle la fraction ayant l’infini pour dénominateur.
On s’est habitué à désigner les u imaginaires >> à l’aide de la lettre i - et
telle que i X i = - 1 ; une quantité imaginaire quelconque sera dénotée
comme ni, n étant un réel quelconque.
Quelle signification géométrique donner à de tels nombres? Toutes
sortes de mathématiciens ou d’amateurs s’y emploient, et la réponse
viendra vers le tournant du siècle en se référant plus ou moins
directement à ce qui avait inspiré Euler, qui a choisi la lettre i (initiale
du mot infini) en rapportant un problème de logarithmes à des théorèmes
trigonométriques. Quand, en effet, un point a fait le tour du cercle, s’il
poursuit son mouvement, ce n’est plus le même cercle qu’il décrit, mais
un autre, et ainsi indéfiniment; si bien qu’autant de cercles que l’on
voudra peuvent être diachroniquement pensés quand on regarde synchroniquement un seul cercle. Cette association du temps linéaire successif
au temps circulaire répétitif tire la correspondance entre suite décroissante de fractions et suite croissante de nombres entiers de l’impasse où
les avait si longtemps enfermée l’idée que tout cercle est même cercle et
ne peut être que divisé. Rappelons que jusqu’après les grands siëcles de
Bagdad, on s’est fié davantage aux fractions sexagésimales babyloniennes (relatives au cercle calendaire) qu’aux fractions décimales (indépendantes du cercle, des mois et semaines) qui se rapportent pourtant plus
aisément à la numération de position de base 10 importée d’Inde par les
Arabes et fournie par eux aux Chrétiens.
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Mais l’invention d’Euler va plus loin et explique comment, grâce à lui,
il sera devenu aisé de donner représentation figurative à son nombre i.
Lisons diachroniquement n’importe quel cercle; un rayon d’abord
horizontal devient vertical, puis horizontal à nouveau mais de sens
contraire au premier, enfin vertical encore et de sens contraire au second.
Quatre positions qui ne peuvent être que pensées au-delà de la
synchronie apparente du cercle, mais capables de signifier respectivement : + 1, + i, - 1, - i. On s’aperçoit alors que là réside la solution
cherchée. Longtemps qualifiée de u géométrique », elle ne l’est pas
vraiment, puisque les figures euclidiennes - celles de la Synthèse - sont
synchroniques comme le sont les coordonnées trièdriques, dont x et y. Le
nouvel axe des i ne doit pas être confondu avec l’ancien axe des y , et s’il
définit aussi un plan, ce plan ne pouvant être que pensé (puisqu’il est
diachroniquement constitué par rotation comme celle des aiguilles
d’horloge) sera dit imaginaire aussi longtemps que ne sera pas répandue
la conviction que le temporel est aussi légitimement mathématisable que
le spatial. Le doute disparu, le mot Synthèse, dépouillé d’autorité, tombe
dans l’oubli. Voici comment.
On avait constaté - notamment d’Alembert - que les quantités
imaginaires se présentaient toujours dans le binôme a + bi, autrement dit
comme des points du plan imaginaire ». Retenant cette particularité,
Frédéric Gauss répand l’usage d’appeler ces binômes : nombres complexes. N’importe qu’ils ne soient pas figurables mais seulement pensables, ils appartiennent au même << univers >> logique que n’importe quel
nombre, et pour deux raisons. Multiplier un nombre complexe par un
autre produit un autre nombre de même type, ainsi qu’il advient depuis
Descartes des nombres réels ». Quant à ces derniers, ils ne sont plus que
des cas particuliers des complexes quand b = O. Or cette découverte peut
servir de guide pour parcourir le labyrinthe d’une des plus surprenantes
aventures de l’histoire des mathématiques. Nous en ferons un bref
résumé.

Signalons la transformation de ce qu’on pourrait appeler le << climat >>
intellectuel dans lequel elle se déroule. Le facteur temps a beau n’être
représentable que conventionnellement par une ligne droite, il est réel et
rend aussi fiables que l’espace les significations qu’on en donne, et plus

66

PERSONNAGES PAR ORDRE D’ENTRÉE

opératoires même puisqu’il enrichit les propriétés des figures spatiales.
Non dessinable, ce temps ne peut être exprimable que discursivement : il
l’est dans les formules énoncées et écrites sur la ligne du temps comme
tout discours. Le langage algébrique va donc prévaloir sur toutes images
fixes. Et si on ne voit rien que dans l’espace à trois dimensions,
l’intervention du temps, substituant i à y, permet de sortir de l’espace
visible et de prendre en considération d’autres espaces, eux pensables en
autant de dimensions de plus qu’on fera intervenir davantage d’unités de
type i. Au postulat euclidien des parallèles peuvent en être substitués
d’autres parmi lesquels il ne représentera plus qu’un cas particulier. Mais
limitons-nous, à présent, à une singulière conséquence, conséquence aussi
de ce que la mécanique rationnelle, devenue cinétique depuis Galilée,
avait déjà fait entrer le temps dans ses symbolisations et calculs.
On ne s’étonnera pas qu’un mathématicien qui s’était signalé par la
remarquable invention d’un formalisme mécanique ait été tenté d’établir
une Algèbre du Temps Pur. Pour Rowan Hamilton, en effet, mieux vaut
penser les nombres en termes de cc moments >> qu’en termes de segments,
comme le faisait Descartes. Ainsi armé, il cherche à enrichir la typologie
des << nombres ». Le binôme a + bi situe un point sur un plan; pourquoi le
triplet a + bi + c j ne représenterait-il pas un point dans l’espace? Le
malheur veut que si on multiplie un triplet par un autre triplet, on
n’obtient pas un troisième triplet : subsiste en effet un terme en i j dont on
ne sait que penser. Supposons - pour rendre courte une histoire pleine
d’embûches qui paralysèrent pendant des mois le célèbre Irlandais qu’on décide que i j = k, alors ces <<quaternions>> peuvent, si on les
multiplie, en produire un troisième de même type. Deux inconvénients,
cependant : l’un mineur, après ce que nous avons rappelé des postulats
des parallèles: ces quaternions renvoient à un espace à quatre dimensions; l’autre plus préoccupant : la multiplication cesse d’être commutative et Q X Q’ # Q’ X Q. A ces deux problèmes, deux réponses.
La première est due à Hamilton lui-même. Dans le polynôme
a + bi + c j + dk, n’est pas le terme en k qui oblige d’ajouter une
quatrième dimension, mais bien le terme réel, l’unité << naturelle >> ayant
pour coefficient a. Hamilton va plus loin : ne seraient-ce pas les nombres
algébriques mais << réels H qui seraient des c< moments >> du temps? C’est
ainsi qu’au moment où le langage algébrique prévaut sur les figures
euclidiennes, la cc réalité >> des nombres les plus usuels cesse d’être
spatiale, comme on l’avait depuis toujours supposé par référence à bâtons
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cochés ou segments métriques de droite; elle devient diachronique ou
temporelle.
Insistons sur cette mutation fondamentale. Pour être lus le plus
correctement, les quaternions doivent être pensés comme homogènes. Si
les trois derniers termes multiplient un nombre par un facteur, il doit en
aller de même du premier dont on fera alors la multiplication d’un
nombre par l’unité u réelle ». Précisons qu’on aura alors : a l + bi + c j +
dk. Les u réels » présentent alors deux aspects fonctionnels. Selon l’un, ils
multiplient n’importe quel autre << nombre », même u imaginaire »; selon
l’autre, ils représentent - bien qu’ici pour seulement l’unité - quelque
chose d’autre invitant à ne pas rendre a identique à a X 1, bien que cette
distinction soit de prudence conceptuelle et inutile dans la pratique du
calcul. Or c’est précisément de ce 1 solitaire (dont Descartes avait fait un
segment de longueur et qu’Hamilton regarde comme un u moment >> du
temps) qui avait produit - sans qu’apparemment Descartes s’en doutât,
puisque la << machine >> qu’il invente, il la regarde comme de même sorte
que la règle ou le compas - une double mutation conceptuelle. D’une
part, un homme, un Je, décide qu’<<existe>> une unité pourtant non
naturelle et qu’on crut spatiale avant qu’elle ne se révèle temporelle.
D’autre part, il faut distinguer entre nombres multiplicateurs scripturalement confondus avec ceux traditionnellement désignés depuis Descartes par les premières lettres de l’alphabet: a, b, c, d..., et d’autres
<< nombres » comme i, j, k, mais aussi 1. Or si n’importe quel segment ou
moment peut être pris pour ce 1, c’est que le choix n’affecte pas les
fonctions opératoires de a, b, c, d... Ces derniers représentent des
proportions et devraient en absolue (bien que pratiquement inutile)
rigueur être pensés par la géométrie analytique come 1/ 1, 2/ 1, 3/ 1, etc.
Ce serait là une sorte de renversement des précautions prescrites aux
scribes par Horus.
Aspect méritant d’autant plus l’attention que, jusqu’au bout du
a c
a c
X V I I I ~siècle, on distingue - = - de - : : --, la première formule se
b d
b d
rapporte à des nombres comme nombres; la seconde à des nombres
comme longueurs à proportionnaliser. Cette distinction disparaît au
x ~ x ~ s i è c comme
le
inutile, vers le moment où (disons plus exactement
sans doute en même temps que) se précise progressivement la notion de
vecteur, obscurément implicite déjà depuis le X V I I ~siècle, mais dont
l’explicitation ne commencera d’être totalement effective qu’avec Hamil-
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ton. Or ces vecteurs associent espace et temps et, éventuellement,
connotent en mathématiques et dénotent en mécanique la notion de
force.
De cette problématique découle la réponse au deuxième problème
relatif à la non-commutativité de la multiplication de quaternions. Si 1
représente un N moment N et n 1 autant de moments qu’on voudra, alors les
trois imaginaires i, j, k renvoient à l’espace qui tend lui-même à devenir
vectoriel, comme les éléments lui appartenant. Dans ces conditions dont
nous aurons à reparler par la suite, la recherche de constantes structurelles fera se demander d‘abord si des multiplications telles que ij = - ji
ne sont pas modélisables par MI. Or, compte tenu des rotations (et donc
du temps qu’il faut pour les réaliser), le produit des axes unitaires i et j
est k, axe unitaire perpendiculaire au plan formé par les deux précédents; disons que si on exclut le terme << réel »,les quaternions recourent
à des N imaginaires B analogiquement représentables comme longueur,
largeur et hauteur, axes 3, 2, 1 de MI. Les multiplications i j = k ,
j i = - k , jk = i; k j = - i sont à lire comme l’annonçait l’introduction du
présent chapitre.

Or cette singulière multiplication i X j = k ou j X i = - k est très facile
à démontrer à l’euclidienne, pourvu qu’on recoure à la trigonométrie.
Cette évidente simplicité n’ajoute rien aux mathématiques, mais suggère
que le cas pourrait être imagé selon le sens commun et, par suite,
renvoyer à ce que le mythe a dû respecter des prescriptions imposées au
vécu.
Appelons-en, comme Platon, à un architecte qui, délirant, regarde tête
en bas le bâti. S’il se met les pieds en l’air sur le plancher d’un premier
étage, si, d’un coin, il promène son regard le long de la base d’un mur
nord à sa droite, alors, après avoir tourné les yeux de la valeur d’un angle
droit, il verra à sa gauche un mur est. Qu’il descende au rez-de-chaussée
en s’y tenant debout, alors le rayon visuel intervertira le gauche-droite en
droite-gauche. Entre-temps, un plancher sera devenu un plafond. Supposons l’architecte analogue à k et les regards qu’il promène analogues à
i et j , alors nous aurons bien une anticommutativité P comme i j = k ,
ji = - k. Laissant à l’imagination le soin d’inventorier les très simples
implications de cette analogie elle aussi simpliste, ajoutons-en une autre
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en supposant la pièce carrée; alors si le plancher est un + ou un -, le
plafond sera un - ou un + de la même surface carrée, capable donc de
valoir + 1 ou - 1.
La poursuite du raisonnement demande un peu plus d’attention, sans
pourtant requérir rien de plus que le bon sens le plus communément
partagé. Selon notre image, i et j sont les côtés d’un carré; ils sont égaux
en longueur, mais non de même orientation; ce seraient mêmes
longueurs, mais ce ne sont pas mêmes vecteurs. L’identique d’un i (ou
d’un j ou d’un k) serait un i (un j ou un k). Mais alors si ces deux i se
superposent exactement, ils ne laissent pas place à une surface, à moins
qu’on ne la dise nulle.
En ressort ce paradoxe : Hamilton regarda d’abord le carré de i (ou j
ou k) comme valant - 1 ; voilà qu’il vaut O! Ce paradoxe n’en est pas un
pour la trigonométrie qui intervient dans la définition de vecteurs : si le
cosinus d’un angle vaut 1, son sinus vaut O. Mais la difficulté demeure
dans l’histoire des formalismes mathématiques, et même dans leurs
conceptions.
Revenons au quaternion a + bi + c j + dk. Si on le multiplie par
lui-même, les termes en ij ou ji disparaissent; subsistent les termes en a
et les carrés de i, j , k. Si a, b, c, d valent chacun 1 et si les carrés
imaginaires valent - 1, alors le résultat final est 1 - 3 = - 2. Si les carrés
imaginaires valent O, alors le résultat final est 1. Allons plus loin et
supposons nul le terme a ; alors on aura dans un cas - 3 et dans l’autre O.
Cet annulement est tel qu’il a pour effet de bannir totalement les
nombres réels quand le carré imaginaire est nul. Nous voilà donc en
présence d’un choix à expliciter pour finir.
Conserver les réels (le 1 que multiplie a et les - 1 que multiplient b, c
et d) permet de regarder les quaternions comme un type de nombres qui
sont au genre ce que les types plus simples de nombres sont à l’espèce. En
effet, annulons les coefficients c et d ; a + bi est un nombre complexe;
annuler en outre b, c’est revenir aux nombres réels. Si, en revanche, on
substitue O au - 1 ci-dessus, alors les nombres complexes disparaissent de
l’inventaire dont disparaîtront aussi les réels si on rend a égal à O. Le
premier des cas permet de parler de nombres, mais non pas le dernier qui
ne met plus en œuvre que des vecteurs. Ainsi aura-t-on cheminé de la
droite cartésienne ou du < p l a n s de Gauss à un espace uniment
<< vectoriel ».
Or annuler les réels, n’est-ce pas, depuis Hamilton, supprimer la ligne
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du temps? Il ne subsistera en effet qu’implicitement dans la définition
<c dynamique
des vecteurs. L’espace vectoriel pourra avoir un nombre
quelconque de dimensions, il suffira d’ajouter d’autres lettres italiques
aux trois utilisées par Hamilton. Mais ce retour à seulement trois
directions aura le mieux convenu aux physiques qui travaillent dans
l’espace réel.
Nous serions encore loin du tétraèdre sans la découverte conséquente
d’un autre type de nombres: les Octaves. On les a souvent considérés
comme des couples de quaternions qui ne seraient donc à leur tour qu’un
cas particulier d’octaves où l’on eût annulé les coefficients de quatre
imaginaires supplémentaires. Mais s’il s’agit de couples de quaternions
dont le premier comporte un terme en a, le quatrième imaginaire ne
serait-il pas alors à regarder comme en situation analogue à celle d’un
nombre réel?
Avant d’en revenir à des analogies avec le mythe et les langages
naturels dont il se contente, demandons un ultime effort à l’imagination.
Le c< plan N de Gauss a quelque chose qui ressemble au plan cartésien.
Les quaternions veulent quatre dimensions orthogonales entre elles, et
donc w irréelles », mais pensables si trois sont celles de notre espace, la
quatrième étant celle du temps imaginativement supposable perpendiculaire aux trois autres. Ces quatre dimensions renvoient à un tétracanthe
dont un des axes soit représentatif de durée. Au risque de scandaliser les
mathématiciens, faisons comme si les quatre faces du tétraèdre enfermant le tétracanthe étaient aussi susceptibles de se déplacer dynamiquement ou, pour celle sur laquelle tombe l’arête temps du tétracanthe des
quaternions, de manière purement temporelle. Ajoutons ces quatre lignes
de déplacement aux quatre des quaternions : nous avons alors les huit
w directions
convenant à e concrétiser P imaginativement les octaves.
Ici nous n’irons pas plus loin, et laisserons à la Conclusion finale
(p. 455) le soin de suggérer ce que de telles analogies ont de
commode pour situer sur un tétraèdre certaines multiplications des
octaves et les ouvertures faites aux algèbres modernes : nous y retrouverons nos tétramorphes.
Mérite pourtant mention que la découverte des octaves suit de près
celle des quaternions, bien que les w modélisations structurelles en
soient simples dans un cas et très complexes dans l’autre. Cette
quasi-simultanéité fait penser à celle des nombres négatifs et de leurs
racines; mais circonstances et conditions ont beaucoup changé du
))
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XVP siècle au X I X siècle
~
: à une formalisation encore balbutiante en a
succédé une conquérante. Dans les deux cas, on peut discuter de
priorités, mais les octaves ne donnèrent pas lieu à disputes : ami proche
d’Hamilton, J.T. Graves lui en parle en 1843 ; indépendamment, A. Cayley les trouve puis les publie en 1845, et il est le premier à le faire, ce qui
explique que son nom leur soit attaché. D’ailleurs, les octaves, comme
type de nombres, sont bien loin d’avoir l’importance des <(quantités
imaginaires », du moins pour des mathématiques en poursuite de
formalismes. A ces dates, Félix Klein n’est pas encore né - il s’en faut
d’au moins quatre ans - et il n’en parlera pas dans son fameux
Programme d’Erlangen, bilan du dernier demi-siècle et projet d’avenir
annonçant une transformation radicale de l’algébrisation du tétraèdre sur
laquelle nous reviendrons, notamment en Conclusion.
Entre une génération et l’autre s’arrête l’histoire des nombres complexes et hypercomplexes (quaternions ou octaves) et commence celle
des espaces vectoriels; il sera ensuite démontré que ne peuvent exister
d’autres nombres au-delà des deux hypercomplexes projetables en 4 ou
8 dimensions. Mentionnons au passage que ce moment où une histoire se
substitue à l’autre est aussi marqué par d’autres transformations,
notamment en ce qui concerne la mécanique qui doit réformer les
conceptions galiléo-newtoniennes pour répondre à de nouvelles exigences
comme celles de la thermodynamique. Le cas de cette dernière pose le
problème des antécédents qui ont permis qu’elle prît naissance : les
températures peuvent-elles être graduées selon un en-dessous et un
en-dessus de O, de la même manière que le temps comporte un avant et
un après? La réponse paraît positive aujourd’hui, comme s’il s’agissait
d’une évidence. Il n’en est nullement ainsi et il aura été plus relativement
aisé de marquer un O des temps (par exemple la naissance du Christ ou
l’Hégire) que de rendre pensable un O des températures.

On l’aura compris, le modèle tétraédrique, omniprésent dans le mythe
et les sciences anciennes en leur temps puis en celui de leur redécouverte
et renaissance, a été occulté par les sciences contemporaines. Peut-on l’y
retrouver?
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Les sciences contemporaines réenfouissent les structures

Les classifications des sciences introduisent des frontières ; certaines se
seraient révélées plus perméables que d’autres. Entre les sciences et les
littératures poétiques socio-politiques et même historiques, elles seront
des plus difficiles à franchir. A l’intérieur des sciences, le XIXe siècle ne
cessera de les abaisser, notamment entre le physique et le vivant, mais
d’abord et le plus au sein des mécanico-mathématiques qui cependant
s’éploient en multiples embranchements, dont les plus concrètement
utiles le seront par échanges mutuels avec les physiques. Comme le disait
Robert Oppenheimer, une crevasse se sera élargie entre, d’un côté, les
sciences exactes et expérimentales justiciables d’une mathématique qui
cherche à devenir commune et, d’autre côté, tout le reste. Des psychologies tendront à établir des passerelles fragiles ou très étroites. Auguste
Comte aura mis ses espoirs dans une sociologie dont la puissance eût
contrebalancé celle des mathématiques dont, à son époque, certains
pensaient encore qu’elles étaient assez proches du vécu pour le servir en
son entier.
Mais, contrairement à ce qu’avait pensé Diderot, pourtant ami de
d’Alembert, les mathématiques du X V I I I ~siècle ne sont pas un tout
achevé auquel l’avenir n’ajouterait plus rien; elles étaient à la veille de
développements exponentiels. Déjà d’autres systèmes de coordonnées
s’étaient ajoutés au système dit cartésien et bien d’autres suivraient,
éventuellement sous d’autres noms, jusqu’à Félix Klein et après. Ils n’ont
pas la simplicité du premier d’entre eux. Avec Riemann, le trièdre se
déplace continûment sur des surfaces courbes; du moins les axes
demeurent-ils de point en point parallèles deux à deux. Avec Hilbert, le
trièdre tourne dans tous les sens. L’expression N système de coordonnées N
est largement vidée de son contenu primitif; elle tombe en désuétude
dans les recherches de pointe. 11 n’est pas trop simpliste de dire que le
dernier système méritant sûrement ce nom aura été celui de Klein,
tétraèdrique. Il sera d’ailleurs moins utile tel quel que par les présupposés qu’il introduit dans le raisonnement formalisé.
Simplifions plus encore. Après avoir ouvert un passage entre les
figures statiques d’Euclide, et l’Analyse s’accompagnant de toutes sortes
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d’Algèbres, la Géométrie analytique aura perdu son règne après avoir
joué son rôle. Les formalismes iront leur train, formules remplaçant
figures, et de multiples axiomatiques se substituant aux anciennes et
durables références, à la règle et au compas. Seul subsistera ce qui
n’avait principalement pas changé depuis toujours : l’impératif recours
aux opérations élémentaires de l’arithmétique. Cela paraît peu, mais
c’est beaucoup et invite à suivre à la trace ce qu’il advient de la notion de
nombre. Des types de nombres, on en invente en quantité, mais certains
se révèlent les plus significatifs comme étroitement corrélatifs à des
notions d’espace.
La géométrie n’a pas disparu, elle aussi se renouvelle comme telle,
retrouve les leçons oubliées de Desargues, les ajoute à celles de Descartes
qu’elles transforment. En ces temps, l’élucidation du type de nombre qui
met en œuvre les racines de nombres négatifs aura elle aussi accompagné
et conforté une transformation de la notion mathématique d’espace : le
postulat euclidien des parallèles ne retient qu’un cas particulier parmi
d’autres où n’est plus limité le nombre des dimensions. Ces nouveautés ne
relèvent plus d’une vision comme celle d’Horus; elles ne peuvent être que
pensées sans figures, c’est-à-dire en termes d’algorithmes algébriques.
Là encore, il faudra nous contenter d’images floues; inutiles aux
mathématiques, elles devront pourtant ne pas en être contredites. Or,
même en respectant ces conditions, ces images conduisant des coordonnées trièdriques aux tétraèdriques seront de plus en plus évocatrices
d’évidences banalement logiques sous-tendant le mythe.

L’Histoire des espaces mathématiques et celle des nombres va nous
ramener aux racines carrées des nombres négatifs eux-mêmes, à reconsidérer à partir du point où nous laissa Descartes au cours de la
précédente section, à propos de la double question: qu’est-ce qu’un
nombre réel? quelle réalité accorder aux quantités << impossibles ou
imaginaires?
Pour arithmétiser Thalès, il a fallu une décision humaine : prendre un
segment quelconque pour unité, alors qu’il n’existe d’unité naturelle que
pour les angles, unité dont nous avons précédemment rappelé qu’elle est
le cercle. Ce droit que s’arroge l’homme - encore ne le fait-il alors, il faut
y insister, que pour proposer des pratiques propres à résoudre des
>)
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problèmes souvent encore irrésolus, et sans porter préjudice à la
Synthèse, toujours critère suprême et quasi sacré de la certitude constitue une révolution dans la pensée mythelogique telle que les
anciennes mytho-sciences et, épisodiquement, de << vraies >> sciences
comme les mathématiques, en étaient encore imprégnées.
Autre considération : pour disposer du droit de définir lui-même et
arbitrairement une unité rationnelle de longueur, l’homme de la Renaissance et de la Réforme a dû aussi se rendre maître du droit de maîtriser
le temps. En effet, l’utilisation des nombres négatifs est justifiée, comme
celle du logarithme, par référence à la nouvelle mécanique, devenue une
cinématique depuis Galilée - la mécanique d’Archimède n’étant guère
plus qu’une statique - grâce à l’invention de plusieurs concepts << humanisant # la durée qui n’a jusque-là appartenu qu’à Dieu, et cela, de telle
sorte que les différences entre point et masse, mouvement, vitesse,
accélération et force, dépendent des valeurs qu’on peut donner au facteur
temps. Révolution scientifique, sans doute, mais que la science d’alors
enregistre sans l’expliquer, voire en s’en étonnant, si bien que cette dite
révolution scientifique ne serait pas intelligible si on ne la rapportait pas
à une autre d’ordre mythelogique.

Les deux formes de l’imaginaire

Que la voûte céleste compte une ou des étoiles de plus parce qu’un
Sage a jeûné pendant mille et mille ans; ou bien que l’année commençant au lever héliaque de Sirius (lever voulant dire re-naissance
d’Osiris ainsi que crue du Nil, et Sirius, Sothis égyptien, contenant sans
doute, selon un érudit fiable, Horus lui-même - compte plus de trois fois
quatre mois de trente jours parce que l’épouse du Soleil a commis
l’adultère avec la Terre: c’est là imagination pure. Mais aussi que
l’espace abstrait puisse compter plus de trois dimensions dont celles de
trop s’expriment en nombres homologues à i, c’est grâce à la convention
rendant << vraies # les quantités imaginaires. Voilà donc deux recours à
l’imaginaire qui se ressemblent par leur refus de croire que le visible et le
tangible puissent suffire à rendre compte de l’existant qui pourtant ne
nous est manifesté quotidiennement que comme ensemble de phénomè-
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nes concrets. Il est vrai que ces phénomènes ne nous sont accessibles qu’à
travers des événements transfigurés par nos émotions, lesquelles inventent des symboles qui nous aident à les subir ou nous engagent à y
intervenir pour en susciter d’autres. Là encore, deux formes de symboles: les uns sont sacrés et nous invitent à la prière; les autres sont
rationnels et nous fournissent les algorithmes sans lesquels la ou les
mathématiques n’eussent pas fourni aux autres sciences les moyens
d’accroître de plus en plus les forces de production. Aussi bien dieux,
Dieu ou certitudes idéologiques qu’instrumentations calculées nous
proposent, nous permettent ou nous forcent à nous jeter dans l’action
conflictuelle ou concurrencielle ; deux formes aussi d’action : l’une pour
propager ou défendre sa foi, l’autre pour acquérir des profits assurant un
mieux-vivre.
Entre une forme et l’autre de l’action, y a-t-il une différence tranchée?
Pas plus qu’entre nos besoins de certitude, en quête de succès, qui, de
façon ou d’autre, nous rassurent. Dès lors, l’historien doit se demander si,
entre les exigences ou les élans du cœur, celles de la raison raisonnante
ou ceux de la raison pratique n’interviendraient pas des influences
mutuelles, mutuellement transformatrices ou créatrices. Problème qui se
résume en cet autre : comment l’histoire de ces interactions a-t-elle
introduit dans le règne sans fin des symboles sacrés un autre règne, celui
des symbolisations opératoirement et opérationnellement algorithmiques?

’

CHAPITRE 3

La force des événements.
Une histoire humaine,
trop humaine.
L’art suprême de la guerre est de soumettre l’ennemi
sans combat. Les experts défont l’armée ennemie sans se
battre et prennent les villes sans donner d’assaut.
Sun Tzu, VIsiècle avant J.-C.
A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.
P. Corneille
Introduire dans la philosophie de la guerre un principe
de modération serait une absurdité, la guerre étant un acte
de violence poussé jusqu’à ses limites extrêmes.
K.v. Clausewitz
Geschrieben steht : * im Anfang War das Worth! a...
Geschrieben steht : im Anfang war der Sinn. Y...
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ ich Rath
Und schreibe getrost : im Anfang war die That!
J. W. Goethe
Die Welt ist alles was der Fall ist. Die Welt ist die
Gesammheit der Tataschen nicht der Dinge.
Wittgenstein

n Le monde est tout ce qu’est un cas. Le monde est l’ensemble des
faits, non des choses. B Cette aporie du Tractatus résume ce qu’entend
suggérer ce chapitre, indispensable correctif à ce dont nous venons de
dire des structures constantes. Qu’il s’agisse de Piaget ou de Claude
Lévi-Strauss, des croyances ou des dogmes sacrés, de ce que l’expérimentateur observe de la matière ou de ce que le mathématicien fait
relever du principe de permanence, tout ce qu’ils présentent comme
constantes (logiques ou concrètes) ne le sont que comme paradigmes
énoncés par le Iangage. Paradigmes sont aussi les c< formes », par exemple
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de la Gestaltpsychologie, dont notre Code mental pourrait se réclamer.
Comment historiquement, et sous quelles pressions des événements, les
fonctionnalismes diachroniques des structures constantes ont-ils donné
lieu à des innovations tant dans les mythes et les croyances que dans les
sciences modernes? Côté mythe, deux problèmes : la Chine n’a pas moins
souffert que l’occident d’événements désastreux; son taoïsme et sa
sagesse y survécurent. A l’Extrême-Occident, dieux après dieux sont
morts, laissant la place aux monothéismes. Côté sciences, deux problèmes aussi : l’essor moderne a eu lieu en Europe et seulement là; mais
d’emblée universaliste par ce qu’il invente, il en donnera des preuves
concrètes au cours d’ultérieurs déploiements.
Pour ce qui concerne le mental, l’histoire est à la fois internaliste et
externaliste. Au premier titre, nous avons vu comment logique du mythe
et logique des sciences tirent parti d’un fonctionnalisme structurel qui
autorise ou invite à substituer ou à ajouter sèmes à sèmes relevant des
plus divers lexiques. Reste à étudier ce que l’invention ou l’innovation
sémantique doit au vécu extérieur à la pensée, c’est-à-dire à ce qu’on
appelle historiquement des faits produits par des acteurs, mais activement pressants même sur de simples spectateurs. Les grands faits
résultent d’une multitude de petits - la quatrième Partie en montrera la
commune logique-, mais ici c’est par leur importance que les événements traumatisent le mental et y provoquent mutations chez plusieurs
penseurs à la fois, et souvent très nombreux autour de ceux ou de celui
reconnu tôt ou tard pour en avoir tiré le meilleur parti.
Dès ici mentionnons que l’externe n’agit sur l’interne que si, de
quelque manière, l’un et l’autre s’accordent.
Quant aux grands événements qui ont conduit ou forcé le cours de la
pensée, on en retiendra aussitôt de trois types, chacun relatif à une
interrogation fondamentale. L’adoption du monothéisme transfigure les
espoirs suscités par des conquérants et qui ont fait rêver d’Empire
universel. La révolution scientifique à l’orée de l’ère moderne provient de
représentations collectives impensables avant les Grandes Découvertes et
avant que le capitalisme ne domine. Les progrès scientifiques ultérieu~
- résultèrent de satisfactions donrement exponentiels - au X I Xsiècle
nées à deux conditions : que mathématiques, mécanique, physique
constituent ensemble le fer de lance des conquêtes scientifiques conduites dans un milieu de travail qui tend à devenir autonome dans un
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ensemble social vite privé de toutes chances de comprendre un langage et
des lexiques échappant de trop loin au vulgaire; que l’activité sociale la
plus productrice favorise ou du moins ne contredise pas conceptuellement ce que pense, sans qu’elle-même le comprenne, ce milieu spécifique
des scientifiques et en finance les travaux dont elle tire ou espère tirer
parti. Ce troisième type de grands événements peut être regardé comme
la révolution industrielle proprement dite, c’est-à-dire celle que seuls
rendent intelligibles les apports des laboratoires.

Le sacré transcende la gloire

Comment le mythe a-t-il évolué pour qu’en une mutation ultime, à cet
égard, il révèle des structures qu’il avait cachées jusqu’au moment où il
fournit le nouveau lot de sèmes nécessaire à les rendre apparentées aux
mathématiques? Notre réponse à cette première question renverra
finalement à trois conditions : que le sacré, comme idée, ait été rendu
absolument transcendant; que, comme sentiment, son immanence ait
atteint le degré de profondeur où l’indicible est purement mystique ; et
qu’enfin entre cette transcendance et cette immanence ait été établi un
passage traversant la condition humaine.
Pour simple qu’elle paraisse, cette conclusion est loin d’être directement accessible; montrons-en les difficultés en comparant deux cas. Pour
la Chine archaïque du Yang Yin, l’Homme est en position intermédiaire
et médiatrice entre le Ciel et la Terre. Pour saint Athanase -au
~ v ~ s i è c l edonc
,
des milliers d’années plus tard- Dieu le Père est
au-dessus et au départ de tout; le Fils est l’activité extérieure du Père et
à travers tout; le Saint-Esprit est dans tout pour achever le détail de
l’œuvre. Or non seulement ces ressemblances n’expliquent pas que
l’occident et non la Chine ait inventé les sciences modernes, mais elles
sont à connoter avec des différences encore bien plus énigmatiques. La
Chine n’a conçu ni Dieu unique et transcendant ni mysticismes comparables à ceux du reste de l’Eurasie. Tout y put être d’emblée rapporté,
par ses plus grands penseurs privilégiés, à la seule nature naturelle, celle
qui en Europe sera progressivement laïcisée, de l’Humanisme aux
matérialismes consécutifs au siècle des Lumières, période où conscience
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sera prise des propriétés opératoires de Modèles auxquels, pourtant, le
Yi-King primitif avait donné l’expression mythologique la plus directe de
toutes.
La première explication qui vient à l’esprit renforce l’obscurité. Le
Yi-King, s’en remettant directement aux procédés de significations, eût
dû gêner le progrès d’expériences concrètes alimentant les contenus à
signifier. Or c’est le contraire qui est vrai : la Chine disposait à la fois de
données expérimentales et des principes d’un formalisme opératoire dont
les axiomatiques fonderont, non dans le signifié, mais dans les conditions
dialectiquement imposées à tout signifiant.
Reste donc à chercher ce dont la Chine, si bien dotée, a malgré tout
été privée. Nous avons précédemment signalé - et notre Seconde Partie y
reviendra plus longuement - que le Yi King, tel qu’achevé par le roi
Wenn, relevait d’une bio-logique explicable par de si précoces succès
botaniques et médicaux ; or la biologie moderne est issue des physiques,
grâce auxquelles elle sortit des impasses où l’avaient conduite les âmes
aristotéliciennes et l’élan vital post-newtonien. Ce serait donc parce que,
trop prompte, la Chine ne ressentit pas la nécessité de procéder par
détours. Mais alors, autre paradoxe, un tel détour par la physique lui
était le plus accessible - tant conceptuellement qu’expérimentalement -,
car s’il est une ligne droite dans l’évolution des plus hautes pensées
chinoises, c’est celle qui court-circuite les phases mythologiques du sacré
si nombreuses et variées en Occident.
Force est d’en conclure que ces extravagances apparemment antiscientifiques étaient indispensables à l’évolution de sémantisations qui ont
finalement permis aux symbolisations algébriques de se nourrir en
suffisante abondance de symbolisations sacrées. L’histoire philologique
confirme ce diagnostic : la langue et l’écriture chinoises sont demeurées
plus fidèles à leurs origines que les nombreuses familles de langages et
d’écritures alphabétiques propres aux Babel occidentales. Toutefois,
outre que le Yi-King est bien une écriture u -on sait que, bien plus
générale, on n’y peut rien reconnaître de ce que furent et deviendront les
pictogrammes chinois -, la confusion des langues occidentales ne
s’explique pas intrinsèquement. La dernière voie ouverte à la réflexion
est de relativiser croyances et procédés d’expressions aux conceptions
qu’on s’est faites des leçons à tirer des événements : d’un côté elles ne
changent guère, de l’autre elles sont en perpétuelles et concurrentielles
mutations.
Q
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Pour y trouver quelque commune référence, on se rapportera à ce que
la Chine et l’Occident ont pensé de la gloire. Il n’y avait aucune raison
pour que la Chine divinisât des dynasties si souvent étrangères et dont la
barbarie prouvée par sang et ruines eut finalement à se plier aux rites
quand elles voulurent régner durablement. Le Fils du Ciel est désigné
par un destin mutant; il n’est ni un fils, ni un élu de dieux ou d’un Dieu
personnalisé. Autre tableau à l’Ouest, et surtout en Extrême-Occident.
Là, les acteurs surnaturels des mythes sont à l’image de combattants et
de victorieux qui, personnalisés, légitiment les divinisations.
Différence fondamentale explicable par la géo-politique et ayant pour
effet que les mythes mettent en scène acteurs et actions avant que d’en
faire les auteurs d’oracles. Quand la Pythie delphique prévient les
Athéniens inquiets des avancées armées des Persans, elle s’exprime par
phrases toutes faites - telles quelles suspectes au Yi-King - et nécessitant
effectivement des interprétations pour comprendre que le mur de bois
capable de défendre la Cité sera fait des vaisseaux de Salamine. Ainsi
sommes-nous conduits à rapporter les approfondissements logico-démonstratifs de l’occident au fait que les récits assertoriques de ses mythes
l’ont obligé à s’en remettre à des langages, ce dont n’eut pas besoin la
Chine qui avait découvert d‘un coup et très ou trop tôt les conditions
logiques de toute synchronisation apodictique.
La Chine nous fournira donc le contre-exemple utile pour comprendre
comment l’Occident fut amené à transcender ses batailles de dieuxprinces en un Royaume unique du sacré, et à inventer ses mille
désaccords assertoriques pour conduire l’analyse de la langue jusqu’aux
principes, cette fois diachroniquement apodictiques, du discours propositionnel.

L’histoire est fille de la préhistoire; elle en a reçu les leçons qu’elle
syncrétisa dans les mythes archaïques et dont elle demeura imprégnée
soit comme tels, soit comme les cytoplasmes d’une évolution culturelle
diversifiante et sélective qui a produit - dans des milieux technoéconomiques plus ou moins progressifs - croyances et sciences, poésies et
plastiques, comme aussi (sinon d’abord) conceptions morales, juridiques
et plus généralement socio-politiques.
Dans l’ordre des techniques, la préhistoire est semblable de l’Extrême-
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Orient à l’Extrême-Occident par ce qu’on en sait et par ce qu’on est en
droit d’en penser. Il n’est de taille de silex qui n’ait eu à traiter de
pointes, de faces ou d’angles; les silex bifaces préfigurent les dièdres; les
plus simples outils sont tétraèdriques. Certains ateliers, de vaste ampleur,
et fournisseurs d’objets et d’exemples pour de lointaines contrées, ont
bien dû se servir de mots ayant même sens que ceux d‘Euclide. Nul
doute, en outre, qu’on ait su alors s’orienter et constater que la plus
simple des huttes est faite d’un faisceau triple de bâtons fichés
triangulairement sur le sol. Autant de leçons concrètes et sémantiques
dont le Yi-King porte le plus direct témoignage.
En revanche, nul penseur chinois n’a dit, comme Proclus, que les
angles avaient originellement été des dieux : pas davantage que l’histoire,
la préhistoire n’a été vécue de même manière dans les deux cas. Les
traces du paléolithique supérieur sont bien plus nombreuses au sud-ouest
qu’au nord-est de l’Himalaya. Les trois âges du pléistocène ont été
marqués par des fortes variations climatiques qui ont déplacé une
quinzaine de fois les limites glaciaires, celles aussi d’hommes en
migration. Imaginons de multiplier cent millions de fois la vitesse de ces
mouvements planétaires de peuplement : leurs aller et retour deviennent
torrentueux aux carrefours afro-eurasiatiques, fluviaux en Inde et marées
plates en Chine. Autant d’apprentissages différents qui ont rendu
différents aussi les rapports entre conceptions religieuses et sociopolitiques. Partout des rites funéraires depuis le néanderthal; mais autres
interprétations du surnaturel. Déjà remplies ou encombrées de significations anthropomorphiques en ces sommets de l’art que sont les fresques
réalistes qui précédèrent de loin les décors vaguement géométriques dans
les grottes initiatiques de l’ouest, ces interprétations du surnaturel
purent être moins distantes, à l’Est, des constantes quotidiennes et
répétitives qui, relativement à l’abri d’événements planétaires plusieurs
centaines de fois millénaires, pouvaient être plus aisément traduites
directement en signes.
Si nous convenons de faire du chamanisme la plus élémentaire des
croyances, les N esprits * auraient été en tempête à l’Ouest, mais, en
Chine, assez calmes pour s’exprimer toujours avec le même langage : en
fait, celui de craquelures d‘os brûlés aussi vieux que l’invention du feu de
cuisine. Supposons en outre qu’en des temps encore proches de l’ère
hominienne, tout homme ait pu devenir, en un certain moment, son
propre chaman; c’est en Chine que les progrès de l’organisation
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socio-politique eussent eu le moins à compter avec des batailles entre
esprits >> pour remettre le commandement des mortels à un chef mortel
qui, n’ayant pas à interférer dans les affaires ordonnées du Cosmos, n’a
eu d’autre privilège originel que d’être le premier à savoir comment le
destin s’exprime, sans changer de langage, aux humains. Fo-Hi est
mythique en ce sens que son règne n’est pas historiquement attesté, mais,
auteur du Yi-King, il n’est pas l’acteur d’un mythe. Son existence n’est
que terrestre, plus évidemment encore celle du roi Wenn : leur Yi-King
n’est que naturel.
cq

Des raisonnements précédents ne sont acceptables qu’à deux conditions : que le Yi-King soit unique en son genre et qu’il soit significatif de
la Chine. Or il n’existe effectivement pas d’autres exemples d’une culture
qui soit si sûrement indentifiable, d’un bout de sa préhistoire à l’autre
bout de son histoire, à un seul ouvrage. Selon le missionnaire allemand
Richard Wilhem, le meilleur des nombreux traducteurs du Yi-King,
~q tout ce qui a été pensé de grand et d’essentiel pendant plus de 3 O00 ans
d’histoire de la Chine, ou bien a été inspiré par ce livre, ou bien,
inversement, a exercé une influence sur son interprétation ... Il ne faut
donc pas s’étonner si, en outre, les deux branches de la philosophie
chinoise, le confucianisme et le taoïsme, ont ici leurs communes
racines u. Cette opinion reste actuelle. Comme le Yi-King, la poésie est à
lire entre les mots; la peinture est à regarder dans les blancs que l’artiste
ménage dans ses dessins. Deux modes d’expression n’en faisant qu’une, et
de même vérité que celle à découvrir entre les Yang et Yin.
La puissance d’assimilation qui a permis au plus durable des plus vastes
Empires de se conserver ou de se retrouver à travers tant de sanglants
désastres d’origine interne ou externe est sans doute un effet direct d’une
manière générale de penser qui traite les événements en vicissitudes, comme
les seules manifestations tangibles d’une immanence inexprimable.
Vicissitudes innombrables mais que le petit nombre de figures du Yi-Kingd’abord 8, et finalement 64 koua -, suffit à symboliser toutes. Ce livre vaut
du haut en bas de la société. Pour les lettrés, il est le support des réflexions;
pour tout homme, il est le moyen d’interroger le destin et d’en interpréter les
réponses. Le Yi-King étant la logique de la Chine, il n’est réductible à
aucune de ses logiques particulières.
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Et d’abord, pas à celle de la langue : les koua - en dépit de ce qu’en
ont pu proposer certains érudits contestés - ne sont pas les éléments
primitifs de l’écriture en Chine; ils sont plus que cela et symbolisent le
signifiant par excellence. Le Yi-King n’a rien d’une religion; inventé par
des princes qui sont nés et ont vécu naturellement, sa sagesse divinatoire
unifiante se superpose à un ensemble composite, multiple de dieux
populaires locaux. Ces dieux, sortes d’auxiliaires, des e personnes P pour
l’homme du commun, des symboles cosmiques pour les sages, sont
tolérants; ils accueillent des dieux et Dieux étrangers (au point qu’un
Koubilaï ait porté respect au Christ de Marco Polo), mais à la condition
que ces divinités venues d’ailleurs ne se prétendent pas non plus
exclusives. Contrairement aux dieux ou Dieux N révélés >> à l’occident,
qui ont chacun leur discours propre, le Ciel chinois peut s’exprimer en
seul et même type de langage divinatoire; et les êtres fort divers qui
l’habitent n’ont pas besoin d’avoir été réunis en un seul récit syncrétique
pour cohabiter pacifiquement.
En l’absence de panthéon organisé, de Dieu dogmatisé, d’Empereur
divinisé (son mandat lui provient d’un destin mutant), la véritable
permanence culturelle est celle qu’assurent les Lettrés. Ils forment un
corps hiérarchisé par le savoir et dont l’entrée est ouverte par examens ;
ils incarnent la permanente légitimité du pouvoir bureaucratique. Incarnation du destin, l’Empereur peut, au gré de conjonctures, modifier
l’organisation sociale, la rendre tour à tour collectiviste ou individualiste,
et éventuellement légaliste plutôt que formaliste; il n’est pourtant pas, ni
en fait ni en droit, en mesure de décomposer un mandarinat constitué à
l’image et en vertu de la langue, et donc des réseaux familiaux ritualisés
par le culte des ancêtres.
L’autorité mandarinale peut faire appel au glaive, mais elle est
principiellement conciliatrice. Tout Chinois peut ester en justice, mais sa
cause fût-elle des plus justes, il lui est reprochable d’avoir eu à recourir
au juge qui n’en punit que plus durement, voire cruellement, le coupable
d’avoir violé la bonne entente avec ses voisins et occupé un tribunal dont
la nécessité relève moins de l’absolutisme des lois que de la regrettable
contingence de dérangements sociaux trop excessifs pour ne pas se
résoudre d’eux-mêmes.
L’architecture chinoise concrétise cette sagesse politique. Elle n’est
murale que dans un cas. De dimension cyclopéenne (et seul artifice
humain visible à l’œil de cosmonautes), la fameuse muraille de Chine a
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été construite une fois pour toutes et pour tous, le long d’une frontière
culturelle que l’archéologie anthropologique fait dater de la préhistoire,
telle que déjà s’y opposèrent nomades barbares et sédentaires civilisés.
Toutes autres constructions sont d’abord celles de toits (images du ciel)
protecteurs d’intempéries; toits appuyés sur des piliers entre lesquels les
parois ont à laisser le dedans le plus possible ouvert sur le dehors.
Cette continuité entre l’intérieur et l’extérieur - jardins ou champs et
tous paysages naturels - est à interpréter dans les deux sens. Versants de
montagnes, courbes de fleuves, îles ou golfes de lacs sont sites d’édifices
ou pagodes qui soulignent des beautés réelles auxquelles ils s’identifient
symboliquement, de la même manière que poètes et peintres désignent
les vides à comprendre à l’aide des pleins artificiellement dessinés au
pinceau dans des œuvres qui ne rendent pas tranchée la différence entre
peinture et écriture.
N’importe à l’ordre général que ces symbolisations soient des dieux
pour le peuple, et seulement idéalisation de choses << destinées >> quand
elles sont vues par les Lettrés; il en va de même pour les rites de politesse
ou de politique auxquels les uns obéissent au nom du sacré et que les
autres interprètent en vertu de la sagesse morale : coexistent harmonieusement une religiosité populaire et quotidienne, vouée à demeurer très
proche du chamanisme, et une philosophie dont la modernité a été
d’emblée admirée par les érudits face à la spiritualité morale d’un
Confucius ou au matérialisme nuancé d’un Lao-Tseu. Ces hautes
doctrines, dont la compréhension n’est accessible qu’à des Lettrés, se
répandent librement partout, mais en s’y transformant en cultes dont le
primitivisme conduisit trop de sinologues occidentaux à parler en termes
généraux de superstition ou d’idolâtrie.
En fait, la plus e basse B religion populaire est parfaitement cohérente
avec la plus N haute n pensée des grands sages et de leurs Écoles; et cette
cohérence est assurée par toutes les sortes de savoirs, de savoir-être, de
savoirdire ou de savoir-faire. Même langue et même écriture conservée au moins dans la prévalence qu’elle respecte de l’image sur le phonème -,
même si la calligraphie des pictogrammes les a rendus ésotériques à
mesure que l’évolution sociale incitait l’autorité mandarinale à faire
valoir ses privilèges. Même esthétique, même si le commun se plaît à ce
qui est représenté alors que les initiés ont à comprendre ce que l’art ne
peut que laisser sous-entendre. Même astrologie ou alchimie, même si les
uns en attendent des renseignements utiles quand les autres en induisent
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des enseignements principiels. Même intérêt aussi porté au geste effectif,
même si les uns le mesurent à ses avantages productifs quand les autres y
regardent un reflet de l’harmonie du monde. Même culte des ancêtres,
enfin, dont la primordiale importance unificatrice réclame un supplément d’attention.
Rappelons que les huit koua de Fo-Hi, assumant tout l’existentiel, sont
immédiatement produits par la soudure de deux d’entre eux: le koua
trièdre, Lumière, Créateur, Ciel, Père, et le koua triangle, Ombre,
Réceptacle, Terre et Mère. Citons l’Empereur Youen Tsoung : a Tout
notre corps, jusqu’au plus mince épiderme et aux cheveux, nous vient de
nos parents; se faire une conscience de le respecter et de le conserver est
le commencement de la piété filiale. Pour atteindre la perfection de cette
vertu, il faut illustrer son nom et s’immortaliser afin que la gloire en
rejaillisse sur son père et sur sa mère... La piété filiale se divise en trois
sphères immenses : la première est celle des soins et respects qu’il faut
porter à ses parents; la seconde embrasse ce qui regarde le service du
prince et de la patrie; la dernière et la plus élevée est celle de
l’acquisition des vertus et de ce qui fait notre perfection. ,, Ainsi dit le
premier des dix-huit chapitres du Hiao-King. Culte, sans doute, mais
dont le caractère officiel s’inscrit dans la logique du naturel.
Il est notable que quand les missionnaires chrétiens entrèrent en
Chine, leur science les fit bien accueillir par la Cour des T’Sing, à la
condition toutefois que l’enseignement d’Euclide ne sortît point de la
Cité interdite, hors de laquelle il eût troublé l’ordre de l’Empire. Leur
dogme même eût été acceptable parmi d’autres s’il n’avait été si rigide.
Au moment où s’engage la querelle des rites qui mettrait fin à l’influence
des jésuites, ceux-ci avaient reconnu l’importance du Yi-King dont ils
envoyèrent en Europe d’admirables exemplaires. Cette querelle des rites
est significative : les jésuites n’avaient pas tort de réduire les rites à une
politesse; leurs adversaires avaient aussi raison d’en souligner la portée
sacrée pour le peuple. Non moins significative est la manière dont le
Yi-King a été reçu en Europe : tantôt, pour la majorité de ceux qui le
pratiquent à titre personnel, révélateur des secrets du destin dont il serait
le confident; tantôt preuve que la Chine avait découvert avec des milliers
d’années d’avance le système de numération binaire de position que
Leibniz appréciait comme le plus parfait, tout en regrettant que les
Chinois l’eussent ensuite défiguré par tant de superstitions qu’il fallut
que lui-même l’en débarrassât pour y redécouvrir les principes de la
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Caractéristique dont il attendait qu’elle rationnalisât la totalité des
connaissances.
Le Yi-King n’est ni l’un ni l’autre : il refuse à toute connaissance ainsi
qu’à tout faire et à tout pouvoir, fussent-ils glorieux, de se prévaloir de
l’absolu. La plus haute des gloires n’a pas la moindre signification
transcendantale dès lors que des impératifs cosmiques ont fait, une fois
pour toutes, places relatives à n’importe quelles formes ou effets
possibles d’événements.

Nous ne traiterons pas ici en détail de l’occident : il y aurait trop à
dire, sauf à résumer trivialement ce que les éruditions ont si minutieusement établi que toute vulgarisation en paraît suspecte. Une autre
raison de s’en tenir à quelques aperçus est que, globalement, l’histoire
des mentalités occidentales est à interpréter comme une contrepartie de
celle de la Chine. Aucun limes n’y a duré, aucune frontière historique n’y
a été clairement identifiable à une frontière préhistorique; et l’architecte
construit des murs avant de mettre ses édifices hors d’eau. Pas de lettrés
réunis d’un bout à l’autre de l’histoire par une même conception, ou une
même bureaucratie, ni une même langue identifiable à un seul réseau de
familles : tout est ici vicissitudes d’Empires se réclamant de mythes
cosmiques très divers qui n’ont pour ressemblance que de sacraliser tous
la division et le combat en les inscrivant aux origines cosmiques de
l’existant. Les dieux en querelles de panthéons en conflits ont eu à
partager leur gloire avec celle de conquérants victorieux jusqu’à ce que
l’évidence qu’il n’est pas de victoire durable sur terre forçât qu’on s’en
remît à un Tout-puissant transcendant pour unifier dans le ciel les
hommes désunis ici-bas.
Pour mieux comprendre ce qui en résultera d‘expériences socioculturelles et d’approfondissements logiques - résumés d’événements
préhistoriques -, vérifions comment les mythes occidentaux ont attribué
au Cosmos lui-même l’irréversibilité de la durée historique.
Pour les Chaldéens, la chronologie des temps comportait deux périodes
comptées en millénaires. Au cours de la première, l’année durait
360 jours; rationnellement divisible, elle était propre à des temps où le
monde était parfait. Puis un accident cosmique s’est produit qui,
perturbant cette perfection, ajouta malencontreusement cinq jours par la
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faute desquels cycles solaire et lunaire seront à jamais en désaccord. Cela
revient à penser qu’un événement introduisit dans la durée un point de
franchissement irréversible. Impensable en Chine, cette irréversibilité a
été acceptée telle quelle par la tradition juive; l’Égypte s’y résigna de son
côté, bien qu’en termes différents, les rapportant à la naissance adultérine de dieux mi-cosmiques, mi-humains.
Ce dernier cas rend particulièrement explicite les corrélations entre le
non-retour événementiel, la faute cosmique et le crime post-cosmique.
Meurtrier de son frère, Seth avait été le mauvais fruit sorti troisième du
ventre maternel que lui seul d’entre les cinq enfants eut à déchirer au
cours des cinq jours d’une parturition qui avait bravé l’interdit du Soleil
- mari jaloux - et qui n’eut pu s’effectuer si le dieu Calcul n’avait pas
gagné au jeu de dés où il avait choisi l’inconstante Lune pour partenaire.
Nous ne retiendrons ici de tels mythes que la part concernant
directement la logique événementielle. II n’est point, en effet, d’événement irréversible qu’il ne faille attribuer à un hasard historique sans
lequel tout serait prévisible. Et il n’est pas non plus de hasards qui ne
renvoient à l’incertitude de la condition humaine issue du Cosmos qui,
s’il n’avait été fautif, eût été exempt de doute. Autrement dit, l’événement - imprévisible dans la mesure où il est irréversible - oblige qu’on
mette en cause un des acteurs divins, humanisés par leur incapacité de
savoir d’avance le résultat de leurs comportements. Ressentie comme
irréversible, la durée ne saurait être que le fait de dieux au moins
partiellement confrontés aux mêmes problématiques que l’homme.
L‘Occident n’a pas manqué, lui aussi, d’être préoccupé, comme la
Chine, par la divination, mais outre que cette divination occidentale se
sert de phrases non directement prononcées par un Cosmos immuable et
universel, elle provient de dieux personnalisés qui s’expriment chacun
selon son style, en tel lieu et à telles conditions qui lui sont propres : à
chaque dieu et lieu, donc, son langage. Au demeurant, le Yi-King ne se
raconte pas, il se constate comme une synchronie; les mythes occidentaux font l’objet de récits, et prescrivent diachroniquement leurs règles
soit par des exemples racontables, soit par textes discursifs.
En Occident comme en Chine, les pictogrammes semblent avoir
d’abord été des images assez proches du concret pour être comprises par
n’importe qui, avant que raffinements calligraphiques ou ésotérismes
hiéroglyphiques les aient soustraits à l’intelligence du non-initié. Toute-
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fois, alors que le privilège mandarinal a pour contrepartie de respecter les
clefs B associant l’inventaire des traits constitutifs des mots à celui
d’une organisation sociale de familles où chacune puisse reconnaître ses
ascendants au nom qu’elle porte, la sacralisation presbytérale abolit toute
référence entre significations linguistique et sociale. Dans ce second cas,
pour l’ignorant ou le barbare vivant en voisinage ou en symbiose avec
l’initié, le signe gravé en monuments ne représente plus qu’un signifiant
dont les rapports avec son signifié sont entièrement arbitraires. Cela rend
vraisemblable l’hypothèse érudite selon laquelle les mineurs du Sinaï
auraient contribué à l’invention alphabétique : entendant prononcer
cérémonialement le nom d’une déesse qu’ils voulaient vénérer, ils n’ont
retenu, entre le mot parlé et le mot gravé, qu’une correspondance
phonétique.
Conflits de peuples en mouvements, d’Empires en querelles et de mots
mis en liberté auraient eu pour effet de rendre périssables des Babel,
mais aussi d’accroître la portée logique de phonétisations : plus s’en
découvre l’indépendance, plus se révèle nécessaire des règles syntaxiques
et sémantiques obéissant conjoncturellement, en chaque langage spécifique, aux prescriptions communes du logos. Les études linguistiques
archaïques en Inde, antiques en Extrême-Orient, se rapportèrent ainsi
d’abord chacune à une seule langue; mais toute langue phonétisée pose à
l’érudition moderne le même problème : celui d’un ordre alphabétique
relativement uniforme, et du moins assez stable pour que les lettres
puissent servir de chiffres en de nombreuses numérations écrites.
A cette diachronie du discours - rendue la plus évidente quand celui-ci
est transcrit phonétiquement - et à celle des nombres semble correspondre, pour les mêmes raisons géo-politiques, la diachronie des organisations de l’échange (fait de princes, de négociants ou d’hommes du
commun) et des organisations sociales. Certes, on assiste comme en
Chine à des vicissitudes localement cycliques, mais il est difficile de
contester le droit que s’est donné Marx de traiter globalement les
transformations occidentales des relations de production selon la linéarité : esclavage, féodalisme et individualisme bourgeois. Seul son communisme planétaire pourrait refléter un retour à d’archaïques souvenirs
ou rêves d’une primitive communauté généralisée.
Même diachronie aussi dans l’histoire des valeurs socio-religieuses des
mystiques : bouddhisme et monothéismes intériorisent en chaque conscience individuelle un sacré dont il est seulement possible qu’il ait été
a
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primitivement accessible à tout homme, mais certain qu’il eut historiquement pour interprètes successifs d’abord des privilégiés : un seul ou
quelques devins (prêtre-rois ou prêtres) ensuite constitués en castes, et
seulement ensuite n’importe quel fidèle.
Même diachronie enfin dans le fait que l’occident ait eu si généralement à faire prévaloir l’irréversible sur le réversible, ce qui aura multiplié
et allongé les champs historiquement variés et féconds d’expériences
logico-discursives qui eurent pour prix que les constantes structurelles plus synchroniques que diachroniques - aient été le plus longtemps
dissimulées, et pour récompense qu’auront pu y être progressivement
découvertes les correspondances sémantiques grâce auxquelles ces
mêmes structures affleureront à la conscience avant les sèmes spécifiques capables de les rendre diachroniquement opératoires pour les
sciences.
Ces processus d’élaboration, vécus avant d’être pensables et ayant été
inconscients, l’histoire ne peut en mesurer les étapes que du dehors. A
l’historien, en effet, demeurera toujours dissimulé à plus ou moins grand
degré de profondeur ce qui s’est passé au cours de cette multitude
pratiquement infinie d’échanges de biens, de puissances, de mots et
d’émotions. Il n’est de repère possible qu’en rapportant le tout à un petit
nombre de très grands événements concernant princes et peuples, dieux
et Dieux et rapports de la gloire avec le sacré.

Rappelons qu’en Occident, l’univers << chamanique >> des esprits s’est
converti en univers de dieux ou Dieux avant que n’aient pu être conçus
les principes du discours relatant les hauts faits de chefs eux-mêmes
sacralisables dès lors que les dieux auront été eux-mêmes humanisables.
Rappelons aussi que cette même conversion a été populaire en Chine, les
Lettrés refusant à des conquérants une gloire quasi divine dont l’occident ne s’est pas montré si avare. Rappelons enfin que le pouvoir
chamanique a pu être préhistoriquement le lot de tous avant de devenir
celui de quelques-uns, et que cela pourrait se justifier en considérant
comment l’histoire chinoise étendit récursivement à tout le monde la
possibilité de recourir à des divinations dont Fo-Hi, le premier des
Empereurs, aura élucidé les signes messagers ; en poursuivant le raisonnement, on pourrait dire de l’Occident qu’après s’être mythologiquement
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donné des dieux pour initiateurs de savoirs ou princes de victoire, il s’en
est historiquement remis à des descendants de dieux, puis à des * élus B
de dieux ou du destin avant que l’élection ne devienne le fait de pairs ou
du peuple.
En Occident, donc, l’histoire des hommes est vécue selon des mythes
qui n’ont pu résumer la préhistoire sans faire place à l’aléatoire et à
l’irréversible, si bien que la réversibilité du temps n’est plus concevable
comme certaine, mais seulement comme problématique. D’importantes
conséquences en résultent dans tous les domaines de la pensée et de
l’action.
Face à la mort, il est rassurant de penser qu’elle n’est qu’un passage
provisoire; mais encore faudra-t-il renvoyer à un au-delà des temps vécus
l’espérance que rien n’a de fin; espérance qui se traduira en croyances ou
doctrines eschatologiques : soit millénarismes escomptant que tout
recommence - par exemple à la suite d’un embrasement général de type
stoïcien promettant régénération -, soit finalismes escomptant qu’existe
un au-delà dont l’éternité &happe au temps. Le plus généralement, ces
deux conceptions coexistent, soit à égalité - comme en Inde où la
perfection est atteinte au prix de multiples réincarnations permettant
qu’on apprenne à échapper aux apparences du monde temporel -, soit en
faisant prévaloir tantôt et d’abord la première - cas grec - ou tantôt et
ensuite la seconde - cas chrétien ou islamique.
L’action étant pensée et engagée à partir de croyances, elle fera relever
jugements et principes politiques de deux types d’appréciations de la
réalité socialement vécue, tantôt ressentie comme un progrès - les
démocraties ou républiques antiques sont ressenties par les citoyens
comme supérieures aux monarchies théocratiques -, tantôt comme
passibles de régressions, quand Rome devra se résigner à confier son
destin à des Empereurs - c’est-à-dire à des chefs heureux - s’emparant
de pouvoirs absolus et dicrétionnaires, avant de devenir le siège apostolique se réclamant du Tout-Puissant face aux prétentions temporelles de
chefs féodaux.
Sans doute est-ce en matière de discours et de langage que cette
irréversibilité de la durée aura les plus durables et fécondes conséquences: phrases, mots et phonèmes énoncés sur le fil univoque du temps
rendront l’écriture alphabétique aussi fiable et plus efficace que l’écriture pictographique primordialement dessinée en figures statiquement
réalistes.
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Le vécu fournissant la plus contraignante abondance de leçons,
autorise à rapporter aux grands événements sociopolitiques la puissance
qui a conféré son élan à cette évolution générale.

Nous considérons donc maintenant deux types de ces grands événements: l’un, pour commencer, antérieur à la généralisation des monothéismes, et donc relatif à des temps ou à des circonstances où
l’héroïsation de chefs victorieux est encore ou n’est plus susceptible de
métamorphoser l’univers du divin. Avant d’en suggérer l’analyse, nous
préciserons ce que nous pouvons en attendre.
Le destin d’Alexandre le Grand et celui de Timoudjine le Gengis Khan
se ressemblent par d’évidents aspects qu’il suffira d’abord de résumer.
Un même ascendant du chef sur ses troupes, pour différentes qu’elles
soient, ne s’explique que par de si multiples et contradictoires raisons
d’ordre sociopsychologique que leur ensemble relève seulement de la
mythologique. Dès lors il est intelligible que les succès remportés grâce à
cet ascendant aient donné lieu à mythes ou légendes qui ont hanté les
imaginations longtemps après les avoir mobilisées, et encore après que les
desseins de ces grands conquérants se furent révélés sans lendemain :
leurs Empires ont été également éphémères. Non moins notables sont les
différences. Chef de nomades dont il partage le chamanisme, Gengis
Khan se réclame de son ciel mais ne se prétend pas dieu : bien que
chronologiquement postérieur, ce comportement est logiquement antérieur aux mythes syncrétiques qui ont fourni ses dieux à l’occident et
leur Taoïsme aux Lettrés chinois. Le cas d’Alexandre est inverse : la
chronologie s’y accordant avec la mythologie rendra possible que le héros
macédonien ait voulu être traité en dieu introduisant réforme dans un
univers du divin où il aspire à réaliser une symbiose entre Grecs et
Orientaux. Cette autosacralisation ayant été acceptée et effective
seulement en Orient, pose le problème de ce que pouvaient en penser
soldats macédoniens ou grecs. Aperçu peut en être donné par référence à
Thucydide.
Quand les Dix Mille mercenaires grecs, s’étant mis au service d’un
satrape dont ils ignoraient l’ambition, se trouvèrent face au Roi des rois
qu’ils avaient combattu malgré eux, ils en obtinrent la frauduleuse
promesse de pouvoir rentrer tranquillement chez eux. En fait, le Roi des
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rois n’invite leurs chefs que pour les massacrer, convaincu que les soldats
vont se débander comme l’eussent fait les siens privés de leurs chefs.
Mais l’esprit démocratique permet aux survivants de désigner des
remplaçants - dont Thucydide lui-même - qui conduiront tout aussi bien
la fameuse Retraite vers la Mer Noire. La mer! Elle sera saluée comme
l’image du salut par ces Grecs qui, après tant d’errances, n’auront plus
qu’à suivre des rivages pour retrouver leurs patries.
Alexandre, un dieu? son entourage le crut si peu que sa dépouille
mortelle attendit ses funérailles pendant des jours, employés par ses
successeurs - les Diadoques - à se partager l’héritage. Macédoniens et
Grecs savaient ce qu’il leur en avait coûté de parcourir l’œucoumène aux
ordres d’un insatiable, à la fois admiré et honni. En revanche, les peuples
vaincus, dans la mesure où ils avaient été ceux de rois-dieux, reconnurent
en ce chef plus qu’humain, ayant adopté leurs coutumes, épousé et fait
épouser leurs filles, une sorte de réincarnation des êtres surnaturels de
leurs mythes et légendes. Double logique dont les corollaires se sont
ensuite entrecroisés : Evhémère en induit que les dieux pourraient n’être
que des rois transfigurés; Jules César demande en vain aux Romains
qu’ils l’autorisent à porter le bandeau sacré des Orientaux afin d’être roi
hors de la République qui lui a seulement accordé les honneurs dus à
l’Imperator, le chef victorieux; c’est seulement aux Césars, ses successeurs, que sera donné d’être sacralisés par l’apothéose et adorés sur les
autels. Encore cela ne durera-t-il qu’un temps. Empêché de franchir les
frontières auxquelles ses armées se heurtent, et épuisé de l’intérieur par
des succès désormais sans perspectives terrestres, l’Empire ouvrira le
cours d’aspirations à un dieu qui ne soit que Dieu pour être effectivement
universel : la Trinité se veut aussi unique que le sera Allah.
Le sacré se transforme pour que le Tout-Puissant soit aussi Fils de
l’Homme et règne par l’Esprit. Dans le même temps, le profane se sera
aussi libéré des êtres surnaturels qui encombraient ses paganismes. Avec
Euclide, les angles ne sont qu’angles (bien que, selon Proclus, ils eussent
d’abord été des dieux); les nombres ne sont aussi que nombres (même si
les Chaldéens en avaient fait des souverains cosmiques). A mesure que
devient transcendantale l’expression d’émotions immanentes, plus grande
place est laissée à l’observation du contingent et à des manières de
l’exprimer qui, plus relatives, soient aussi plus pertinentes. Les Livres
d’Euclide fondent en axiomes traduits en mots ce qu’il expose démonstrativement d’acquis géométriques, immémoriaux dans leurs pratiques,
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mais dont il avait fallu attendre qu’on les distinguât du cosmique pour en
faire des objets de discours pertinents à des formes concrètes.
L’histoire d’Alexandre n’est pas à proprement parler explicable.
Comme toute autre - et comme tout mythe devenu diachronique - elle
ne peut être que racontée. Toutefois, elle présente des particularités qui
l’apparentent à l’univers de l’intelligible. A un roi dont la mort fut aussi
précoce que la gloire, le temps laissé pour unifier un monde n’aura été
guère plus long que celui nécessaire pour le parcourir. Alexandre doit à
ses soldats, entraînés par sa propre endurance, d’avoir mis en fuite des
armées, de s’être fait adorer des peuples, ainsi que de s’être fait ouvrir les
portes des palais d’où il légifère, et des temples où il dialogue en égal
avec les dieux.
Ce règne bref, ayant réalisé l’impossible, transforme la notion de
possible; il exalte les rêves, il nourrit la raison. L’œucoumène dont il s’est
rendu maître est celui d’où étaient provenues les connaissances constitutives de la connaissance grecque. L‘unité politique s’en disloque
aussitôt, mais le rayonnement hellénistique renvoie sur des chemins
aplanis la somme syncrétisée de connaissances qui en étaient parvenues
en sens inverse. Figure d’ Iksander n est donnée à Bouddha; l’univers
divin s’unifie. Et l’on n’en peut que mieux espérer découvrir la raison de
tant de raisons écrites dans les livres rassemblés à Alexandrie. Les effets
sacrés et profanes de si grands événements s’expliquent, mais non le
destin de l’homme qui les conduit.
Chaque détail qu’y découvre l’érudition objective y ressemble à du
familier. Mais il s’agit bien là d’une illusion référentielle, puisque,
rassemblée en un seul sort, ils lui donnent le mystère du mythe.
Cela est vrai de tout événement. Trouver des lois aux choses et des
règles à la pensée ne vient pas à bout de ce que tout moment vécu a
d’unique. La raison y fait la différence entre l’avant et l’après, l’imposé et
le subi, l’heureux ou le malheureux. Le pourquoi en relève de la
mythologique : on s’habitue en conférant valeur existentielle à l’habituel
que l’imagination transfigure pour satisfaire le besoin de penser des
causes que la raison ne fournit pas.
Il ne suffit pas non plus qu’un événement soit bouleversant pour qu’il
réforme pensées sacrées ou profanes. Notre second exemple voudrait le
montrer. La place qu’Alexandre prit si aisément dans les palais et dans
les temples, le succès et la durée des villes ou colonies qu’il fonda,
peuvent s’expliquer au sein de cultures qui ont produit, sans le savoir,
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une culture qui tira parti de toutes les autres et répondait à une
inconsciente aspiration unitariste. En témoigne aussi l’aisance avec
laquelle le Macédonien prit la place de tant de héros mythiques ou
légendaires.
Le cas de Gengis Khan est largement différent.
En 1211, Gengis Khan a convoqué les Mongols dans la capitale de
feutre établie sur le haut Kéroulène; le Kouriltaï - l’assemblée des chefs
- doit décider du projet d’envahir la Chine. Le Khan des Khans se retire
pour trois jours de jeûne et de prières avant d’annoncer au milieu des
acclamations que l’Éternel Ciel Bleu lui a promis la victoire. La décision
prend valeur cosmique comme ce venait d’être le cas, peu d’années
avant, quand le Grand Chaman s’était élevé jusqu’au royaume des
esprits ,, pour en recevoir l’avis que Timoudjine l’unificateur devait être
appelé Gengis, le victorieux. Quelques années lui suffiront pour établir la
domination des siens de la mer du Japon au Danube et à la haute Volga.
Succès d’une croyance partagée, mais d’abord de la foi qu’un chef avait
en lui-même et avait su faire partager à ses proches et à ses émules.
Entre le Syr Daria et la muraille de Chine, l’Asie Centrale est peuplée
de tribus nomades ordinairement en désunion et en conflits. Il était déjà
arrivé que leurs entrechocs eussent rejeté certaines d’entre elles hors de
leurs territoires; repoussées ou asservies par des voisins forts, elles purent
aussi tirer parti de leurs faiblesses, soit qu’enrôlées comme soldats elles
aient éventuellement fini par en maîtriser les armées, soit que leurs
envahissements les aient directement conduites dans capitales et palais.
Des dynasties turkomanes avaient ainsi régné sur la Perse ou la Chine.
Des mongols fortifiés dans Ghazna en étaient descendus pour piller
l’Inde jusqu’au Gange. Gengis est le premier à se rendre maître, par
lui-même ou ses fils, de tous les territoires où il a décidé de lancer ses
cavaliers barbares.
Ce succès ne s’explique pas seulement par quelque supériorité
guerrière du barbare sur le civilisé : il avait fallu rassembler ces nomades
sous un seul commandement. La puissance de l’appel entendu pour
réaliser l’unité met en jeu bien trop de facteurs pour que la raison les
analyse et les noue; cette puissance ne relève que d’une mythologique.
Preuves en sont données de tous temps, même dans notre siècle
scientifique; le cas de Timoudjine les résume. Fils d’un chef, il recueille
les droits conférés par l’ascendance, mais son ascendant est aussi
personnel. Orphelin jeune, Timoudjine avait dû par deux fois se réfugier
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dans la forêt et s’y nourrir de racines. Son rétablissement et son
ascension, faits d’amis et d’alliés acquis ou réacquis un à un, se mesurent
en termes d’échanges : à la confiance d’un homme en lui-même et en son
projet répondent autant d’actes de foi de la part de ceux qu’il
convainc.
Actes de foi que, pourtant, ne partagent pas les vaincus qui en
subissent par force les conséquences. Les leçons qu’ils en tirent ne font
qu’en confirmer d’anciennes. 11 est trop tard pour inventer un nouvel
univers sacré, de peur d’en imposer un qui soit trop archaïque. Les
Gengiskhanides qui règneront à Pékin ou mettront fin au khalifat de
Bagdad n’imposeront nulle part la conception que leurs ancêtres se
faisaient de l’existentiel. Convertis en Iran, ils se plieront en Chine aux
rites établis. Dans l’univers indo-européen se trouve ainsi confirmée la
triologie socio-sacrée de fonctions : prêtres, guerriers et producteurs. De
ses malheurs, la Chine attend qu’ils se transforment d’eux-mêmes en
bonheurs. Dans les deux cas, les mythologies en place auront assimilé,
sans mieux se comprendre mutuellement, les leçons d’un événement dont
la mytho-logique n’est pas nouvelle. Le vieux sage chinois que Gengis
appelle en consultation reprend dès qu’il le peut le chemin parcouru à
travers la moitié de l’Asie pour retourner à son Tao. Quand, dans
Boukhara massacrée, pillée, brûlée avant d’être rasée, et dont la grande
mosquée a été délibérément violée, un Croyant demande au Grand
Imam, réduit à l’état de valet, pourquoi Allah ne met pas fin à un tel
sacrilège, Mevlana répond : M Si j’implore Allah, il nous fera peut-être
subir quelque chose de pire. La colère de Dieu s’est abattue sur nous. >>
Gengis tire gloire et avantage de passer pour le fléau d’un Dieu qu’il ne
connaît pas. Il accuse les vaincus de fautes dont eux-mêmes s’accusent et
dont ils cherchent correction dans un regain de mysticisme. Le cas avait
déjà été celui des derviches à l’époque où les Seldjouks avaient conquis
l’Iran. Rien ne pouvant être ajouté ni à la transcendance d’Allah, ni à la
voie qui relie directement à l’approfondissement mystique, l’essor des
sciences islamiques a été compromis par des invasions destructrices sans
que leurs conséquences morales conduisent à de nouveaux progrès
rationalistes ou matérialistes.
Il va de soi qu’un tel fléau de Dieu est le négatif de l’image d’un Dieu
Fils de l’Homme. L’histoire de Gengis Khan aide à comprendre
récursivement l’opposition entre christianisme et Islam. Ce dernier, né
dans le désert au milieu de dieux païens proches encore des cc esprits >>
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chamaniques, ne conçoit pas la nécessité de donner place spécifique à un
Dieu-Homme, médiateur entre la transcendance et l’immanence. Dans
ses steppes, Timoudjine n’est pas moins éloigné d’une telle conception,
plus accessible à la pensée grecque qu’orientale dans la mesure où seule
la première avait fait la double expérience de cités où non point un roi
seul, mais n’importe quel citoyen pouvait être effectivement dépositaire
du pouvoir politique, et d’un Empire dont les guerres et conquêtes ne
semblaient plus avoir ni but ni sens. Le christianisme convient à des élites
nostalgiques des républiques dont ils ont été privés et qui n’escomptent
plus rien de la force des événements. L’Islam répond à d’autres
aspirations, celles du peuple rêvant de cités radieuses à conquérir par la
guerre sainte sur des rois-dieux auxquels leurs sujets n’ajoutent plus foi.
Pour conclure ces développements sur la gloire des conquérants,
rappelons le prix de victoires commes celles du prestigieux Mongol:
Gengis Khan anéantit peuples des campagnes et des villes, ceux-ci
comptant pour rien dès lors qu’il enrôle les artisans qui lui conviennent et
que ses chevaux sont nourris. Héros de mythes et de légendes ne font pas
plus de cas du nombre des victimes mentionné seulement pour magnifier
un épisode. Quand Neptune veut punir Céphée, c’est à sa cité qu’il
s’attaque, dont il détruit les habitants. Il en sera ainsi aussi longtemps
que la fonction de production pourra survivre à la destruction de
producteurs. Il en adviendra autrement avec l’esprit moderne, dont les
concepts seront inspirés par de si nouvelles manières quand la fonction et
l’action productrices l’emporteront sur toutes les autres.
Les trafics hauturiens formalisent les gestions

La circumnavigation conforte ou inspire l’idée que la terre est un globe
dans un espace vide, qu’elle tourne sur elle-même et autour du Soleil.
L’axe-terre et l’écliptique oscillent; les deux u révolutions w - au sens
copernicien du terme - ne parcourent pas des cercles identiques d’un
tour à l’autre. Les navigateurs ont offert comme deux réalités concrètes
ce qui deviendra deux certitudes abstraites. Ce n’est pas le seul exemple
de conceptions socio-culturelles typiques de l’ère moderne à son orée,
dont il suffira de réduire la part du vague pour qu’elles permettent
ensuite l’invention de nouveaux concepts.
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Cette antécédence des leçons du vécu sur l’innovation conceptuelle
explique ainsi que les racines des nombres négatifs aient pu être
inventées par intuition directe et bien avant leur élucidation effective.
Les racines de nombres négatifs auront été traitées comme utiles avant
d’être reçues comme vraies.
Deux questions sont ainsi conjointement soulevées : l’utile est-il un
suffisant critère de vérité? S’ils ont des racines, comment les nombres
négatifs eux-mêmes ont-ils pris existence?
Deux questions qui, formulées en termes historiques d’utilité publique,
suggèrent deux réponses. Les nombres négatifs, qu’ont-ils eu d’utilité
sociale avant que, faux P encore pour Descartes, ils deviennent vrais
sans réserve tôt après lui? On a vu que ces nombres avaient été inventés
presque en même temps que leurs racines, et qu’ils avaient été rendus le
plus aisément intelligibles par référence à des mouvements en arrière. Ils
n’auraient pas eu d’usage généralisé avant le XVICsiècle, alors que la
mécanique galiléenne avait eu des antécédents médiévaux et que le
machinisme des ateliers du xviICsiècle - et largement encore du XVIII~,
voire du XixCsiècle - devait bien peu aux nouvelles sciences; ce n’étaient
qu’améliorations de pratiques usuellement immémoriales. Les nombres
négatifs sont également des abstractions; ce qu’étaient devenus aussi,
grâce à Galilée et Newton, les notions relatives au mouvement, à la
vitesse, l’accélération, la force, l’énergie et la masse. Rappelons ce qui
concerne le mouvement liriéaire et inerte : c’est pure apparence chez
Galilée qui le rapporte à l’extrême grandeur du rayon terrestre; il ne
devient indépendant des visibles circularités du ciel qu’avec Newton.
Mais qu’offre la société européenne de l’époque, qui ressemble abstraitement à un mouvement linéaire soit inerte, soit accéléré, et sous l’effet
de quelle force?
Abordons ce problème général par un de ses aspects particuliers, celui
du temps impliqué par l’ensemble des nouvelles notions mécaniques. Le
temps, avait-on dit pour proscrire l’usure, n’appartient qu’à Dieu :
l’homme ne doit pas le vendre; c’est pourtant ce qu’il fera sans plus être,
de ce seul fait, condamnable comme usurier. Il devient en effet légitime
d’offrir du crédit sous condition de rémunération : l’intérêt est le prix du
temps. Il n’était pas nouveau que circulassent des billets à ordre, mais ils
étaient censés représenter des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce cas
n’est plus celui de banques qui, notamment sur le modèle de la Banque
de Londres constituée à la chute des Stuarts, avancent à leurs partici-
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pants, et sous forme de billets non strictement nominatifs, des sommes
supérieures aux encaisses : c’est un pari sur l’avenir; c’est monnayer du
temps futur.
Le procédé n’eût pas connu une extension aussi grande que rapide si
preuve n’avait été donnée qu’il était avantageux d’escompter que demain
vaudrait plus qu’aujourd’hui. L’ancienne usure avait été damnable ou
suspecte; pratiquée selon de justes normes, le crédit rémunérateur
devient bienfait pour l’homme, voire effet de sollicitude divine, comme
pour les Puritains. Pourtant, à s’en tenir au monétaire, ce que prête une
banque, elle l’inscrit à l’actif de ses comptes. Il cesse d’en être ainsi
quand s’actualise et se précise la notion abstraite de firme et les
pratiques ou règles s’y rapportant. Sans elle, la banque se distingue mal
du banquier, ses clients sont personnellement engagés et responsables.
Avec elle, tout change.
L’histoire des firmes et de leurs jurisprudences ne commence guère
qu’au xvw siècle, bien qu’elles aient des antécédents, mais de portée
moins générale. Le mot firme yirma en italien) veut dire convention
signée : à des hommes se substitue ce qu’ils signent. Il s’agit bien d’une
abstraction; les juristes parleront des firmes comme de << personnes
morales ». Quand des possédants vénitiens prêtaient à un armateur, ils
attendaient de lui l’entier remboursement, fût-ce aux dépens de sa
fortune, quand la *grosse aventure » dans laquelle ils ne s’étaient pas
compromis n’avait pas rapporté les bénéfices attendus. Il en va de même
des nouvelles firmes à l’égard de leurs clients ordinaires, mais non pas de
ceux qui se sont réunis pour les doter d’un capital : si tout va bien, ils
gagnent plus; sinon, ils vont bientôt ne plus avoir à craindre d’être
responsables de l’ensemble des pertes. La firme qui sera dite à
responsabilité limitée doit tout à ses créanciers en général, mais ne doit à
ses souscripteurs que la part de capital qu’ils ont souscrite. Ces
<< capitalistes
ne sont pas responsables de dettes au-delà du montant
qu’ils auront confié à la * compagnie ».
Notons à ce propos l’analogie phonétique entre compagnie et compain,
soulignons la différence entre se partager des profits et partager le pain
dont part avait éventuellement été due à des hôtes nouveaux venus.
Quand la compagnie devient firme, elle inscrit alors dans ses dettes ce
qu’elle doit à ses partisans >> - porteurs de parts, ou * actionnaires >> animateurs de son activité. Inscrit au passif du compte résumant tous les
autres - le * compte capital » -, ce capital est une quantité négative, bien
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qu’il soit le premier des moteurs dont l’entreprise a besoin. Des quantités
négatives existent donc; elles sont les premiers agents d’un dynamisme
escomptant les temps à venir. Par métaphore ou anachronisme, on dirait
de ces quantités négatives qu’elles permettent la mise en marche de
véhicules » ou qu’elles préfigurent des vecteurs ».
De telles pratiques, notamment comptables, n’étaient pas sans antécédents, mais aucun qui ait pu être généralisé à tel point que parier sur
l’avenir est presque à coup sûr bénéfique et prometteur de développements et d’enrichissements. C’est qu’il est également sans précédent que
- tout compte fait et malgré des accrocs - des commerces maritimes
avec et aux dépens de contrées lointaines mal au fait de la valeur
européenne de ce qu’ils vendent (dans les cas où elles ne sont pas
purement et simplement spoliées) aient pu rapporter de si énormes
bénéfices, quasi extravagants, avant que tant d’attraits ne suscitent en
Europe une concurrence à la fois excitatrice et modératrice ou régulatrice. Jusque vers la fin du Xvïïic siècle, ce qu’on appellera ensuite le
capitalisme est surtout commercial, subsidiairement bancaire et rarement industriel. Mais ce capitalisme encore restreint est de telle vigueur,
et si bien ressenti comme tel par les partenaires dans le milieu social
qu’ils transforment, qu’il rend intelligible que les quantités négatives des abstractions comme en sont firmes et capital - aient été traitées
comme commodes, utiles, fécondes, bref, existantes non seulement
d’abord aux yeux de comptables, mais à tout un milieu où ceux restés à
l’écart des profits en sont en tout cas les témoins.
Combinons tout cela - nouvelle vision des choses et mouvements du
ciel, abstractions jurisprudentielles animant l’activité, dynamismes
socio-économiques linéaires dans le temps promis à un avenir exponentiel, et enfin réalités motrices, bien que purement algorithmiques, des
quantités négatives - et dessinons une image des moins floues, rendant
intelligibles les réformes ou révolutions n et développements conceptuels qui ont donné essor aux sciences modernes.
Rappelons que cet essor, né intuitivement d’inconscients remués par de
nouvelles visions du monde et de nouvelles manières de vivre, a eu pour
premier effet de substituer à des symboles sacrés, ou empruntés au sacré,
d’autres symboles : même mot comme << infini », mais autrement connoté
et dénoté puisqu’il est rationnel ou tend à l’être. Préciser le comment de
ce transfert de sens amène à réfuter une fois de plus des idées encore trop
largement reçues. Entre autres, celle qui fait de Copernic le premier des
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génies quasi solitaires ou quasi anomiques ayant ouvert à d’autres, en
quantités multipliées, une voie qu’ils n’eussent plus eue qu’à poursuivre.
Au contraire, les nouvelles représentations collectives suscitent toutes
sortes d‘ouvertures en toutes sortes de directions. Jusqu’à Newton, voire
après, le progrès ressemble moins à une arborescence qu’à un fleuve
grossissant à mesure que le rejoignent des affluents venus de tous les
hauts pourtours de son bassin.
Partons d’un fait : le De Revolutionibus Orbis Coelestium n’a pas été
condamné avant que Galilée ne l’ait été, et lui moins cruellement que
Giordano Bruno. Ce malheureux dominicain défroqué par penchant au
calvinisme parcourt l’Europe où - notre troisième Partie suggérera
pourquoi - il est plutôt mieux reçu dans les pays où les franciscains
avaient antérieurement montré le plus d’audace qu’à Venise où 1’Inquisition le saisit pour le conduire au bûcher. De toutes sortes d’ouvrages qui
l’ont rendu célèbre, on retiendra que les Vertus ayant été chassées du ciel
sur la terre, l’homme est seul face au vide de l’univers. Or les vertus
morales ou théologiques ne sont pas les seules que le ciel ait perdues.
D’Alembert dira des cieux des anciens astronomes qu’ils avaient été
regardés comme cieux de N crystal>)- cristal d’orbites soutenant des
planètes et que Newton aura fait voler en éclats après que Galilée eut dit
des choses et mécaniques célestes qu’elles étaient de même nature que
les terrestres.
Que la terre tourne, et l’Église craignait que la masse des fidèles ne
comprît pas pourquoi Josué avait pu arrêter le Soleil et se demandât où
était Dieu et son Paradis. Mais nombre de clercs ou prélats n’y voyaient
pas atteinte directe à l’essentiel du dogme. En revanche, la solitude
humaine dans un vide où tout serait à reconstruire était autrement
dangereuse pour la Foi. Quant au fait qu’à travers sa lunette, Galilée voie
la Lune faite comme la Terre, d’autres à Rome regardent et constatent
de même : tant pis pour Aristote et la N substance pure D de ses sphères
célestes dès lors que la circularité reste éternelle. En revanche, arracher
le mal à la racine veut qu’on interdise l’héliocentrisme si, par sa faute,
l’homme prétend s’emparer des pouvoirs de Dieu.
Pourtant, ce << Je de Giordano Bruno est le même que celui de
Descartes décidant d’ajouter conventionnellement l’unité linéaire à
l’unité circulaire. Prudent, Descartes, ayant médité, travaillé solitairement dans son * poêle prétend ne pas toucher au social et au religieux;
il y marque pourtant tournants ou mutations sans lesquels la géométrie
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analytique n’eût pu être pensée, même en se référant seulement à ce que
les Anciens considéraient limitativement comme naturel.
De Galilée ou Descartes à Newton et à Kant, c’est une suite
conséquente de ces précédents : le Verbe divin s’efface devant le verbe de
l’homme : Dieu n’est pensable qu’intuitivement en une manière de
pré-langage que la conscience morale reçoit directement comme un
impératif catégorique échappant à la raison pure : Dieu est indicible. De
noumènes et choses en soi, il est loisible de parler, mais seulement
indirectement par l’entremise de phénomènes et de catégories.
Dans l’ensemble de la plus active des parts du social - celle trop
brièvement qualifiable de bourgeoise -, il en va comme dans la part
mécanico-mathématique : au centre des nouvelles sciences, l’homme
était créature de Dieu dans la nature, il devient être de nature et appelé
par elle à créer. La première acception est d’ordre mythologique; la
seconde passe pour ne plus l’être. Mais l’homme en deviendra-t-il aussi
moralement bon qu’il le faudrait pour se servir moralement de ses
nouveaux savoirs? Les traitera-t-il avec suffisante conscience de ses
responsabilités vis-à-vis de tous hommes, tous libres, égaux, fraternels?
C’est ce qu’on voudrait croire au siècle des Lumières où, au nom de
1’ utilité publique », l’intérêt de chacun répondrait à l’intérêt de tous.
Des démentis ne vont pas tarder.

Les bourgeois faustiens transforment les chiffres en or

Le X I X ~siècle bourgeois a cru ou fait comme s’il croyait qu’en
poursuivant ses propres intérêts et en développant ses nouveaux savoirs sans plus porter à ceux des autres contrées le respect dont témoignaient
les Lumières - il étendrait à tout le monde les bienfaits de sa civilisation.
Il est de fait qu’au commerce *forcé » - ainsi le qualifia Werner
Sombart - qui depuis trois cents ans avait tant profité à des preneurs
bien plus puissants et mieux informés que les donneurs, s’en substitue
progressivement un autre que la concurrence entre Européens tend à
rendre plus égal. Toutefois, au colonialisme prédateur succède un
impérialisme qui se veut constructeur tout en s’en tenant, bien qu’autrement, à un commerce inégal.
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Condamnés la traite des esclaves puis l’esclavage lui-même, l’accroissement des productions tend - non sans graves accrocs - à réduire ou du
moins à transformer les contrastes entre niveaux de vie, grâce à leur
élévation générale. Cela est vrai en une certaine Europe ou d’Européens
émigrés qui ont troqué leurs évidentes misères contre les risques ouvrant
~
espérances aux a pionniers ». N’en demeure pas moins que le X I X siècle,
destiné à inventer la thermodynamique, tire son énergie économique de
la différence entre sociétés << froides >> et sociétés chaudes ». La chaleur
développe une industrialisation qui emprunte aux progrès scientifiques
son effectivité grandissante.
Quand, en Europe, tout va au mieux et que la capillarité sociale se
porte vers le haut - comme le ménisque constaté par les physiciens dans
un tube qualifié de capillaire vers le milieu du siècle - alors les régimes
politiques tendent à devenir parlementaires, voire démocratiques par le
suffrage universel. En cas contraire, le processus politique tend à
s’inverser au profit de pouvoirs de type monarchique en attendant que,
comme les défavorisés l’espèrent, puisse être instaurée la dictature du
prolétariat. La logique de ces retournements relève de croyances, donc de
la mytho-logique qui continue de fonctionner comme elle l’avait toujours
fait. En outre, ces appels à des chefs conviennent aussi bien à la
psychologie des foules, à la a mobilisation » d’armées quand la guerre
prend la suite, avec d‘autres moyens, de la concurrence économique.
Pour ce qui concerne les sciences elles-mêmes, on pourrait multiplier
les exemples d’analogies entre conceptions convenant aux laboratoires
des physiques, puis des biologies qui s’en inspirent.
Les algèbres - au pluriel - désignent aujourd’hui tout ce qui met en
œuvre des algorithmes algébriques, c’est-à-dire l’essentiel des mathématiques. Plus elles deviendront abstraites, plus elles révolutionneront, à
travers les laboratoires expérimentaux, les processus industriels. Toutes
les mathématiques, algébriques ou non, ne sont pas productives; mais
depuis cent ans, ce qui avait paru pure théorie a débouché sur des
pratiques. Rappelons le cas d’Einstein : il suffira d’à peine un demi-siècle
pour qu’Hiroshima concrétise une formule acquise par recours à des
espaces non réels et donc innocemment abstraits.
L’initiale alliance entre les deux essors modernes, celui des sciences et
celui du capitalisme, serait-elle donc demeurée valide bien qu’elle n’ait
été soupçonnée ni en ses débuts ni depuis? Encore faut-il préciser ce que
veut dire a capitalisme », mot à double sens. D’un côté - le seul que nous
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ayons précédemment analysé -, il désigne un procédé de gestion; à ce
titre, il n’est le privilège d’aucun type de société, toutes s’en serviront
comme relevant d’un universalisme de même ordre que celui des
sciences. D’autre côté, le même mot désigne un système u bourgeois >>
d’appropriation, mais qui, lui, n’est pas généralisable et que renieront les
collectivismes. N’empêche que, marxistes ou non, les grands États
disposent des mêmes arsenaux. Est-ce à cause des pesanteurs du passé << le mort saisit le vif », disait Marx - et donc d’un passé bourgeois? S’en
tenant à des aperçus qui ne vont guère au-delà du x~x’siècle, ce livre
n’engagera pas le débat. Pour ce qui le concerne en propre - les origines
des sciences modernes -, le seul capitalisme auquel il se réfère est le
capitalisme gestionnaire. Bourgeois ou non, il implique esprit d’entreprise
et le personnalise en même temps qu’il déshumanise les firmes, << personnes morales ».
Au XIX’ siècle, le capitalisme commercial devient en outre industriel.
Les productions concrètes relèvent de bilans qui ressemblent à ceux des
firmes marchandes ou à ceux des banques. L’industrie n’eut pas à
modifier des conceptualisations issues de révolutions dans les pratiques
de l’escompte. Son seul effet - de puissance grandissante - aura été de
requérir de constantes améliorations, éventuellement mutantes, des
manières de gérer le crédit.
Rappelons qu’entre productions industrielles et scientifiques, les
échanges de services ne cessent de se multiplier, au x ~ x ~ s i è c l eselon
,
deux processus. L’un concerne des concepts et le fait à différents degrés :
le watt est une unité de l’électricité; ce nom commun vient du nom
propre d’un constructeur de machines à vapeur; Joule était brasseur de
bière et passionné de physique : le joule sera, en mécanique, l’unité de
travail. Cas entre beaucoup d’autres, sans qu’aucun affecte directement
les mutations intervenues entre la synthèse euclidienne et l’Analyse, ni
dans les développements de géométries vers les algèbres. Le second type
d’échange concerne des outillages : les laboratoires proposent aux usines
les manières de faire et en attendent les appareillages dont ils ont besoin.
Moins encore que tout à l’heure, on ne trouvera de corrélations directes
entre productions ou produits concrets et conceptions abstraites de
formalismes opératoires. Retenons seulement que ces imbrications
deviendront de plus en plus étroites à mesure que grandira le rôle de
l’ingénieur. Dans l’Antiquité, il s’occupait des u engins >> de guerre; à
l’époque moderne, tout est engin. En fait, le vif accroissement du rôle de
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l’ingénieur en marque deux autres : les laboratoires coûteront de plus en
plus cher, l’industrialisation enrichira de plus en plus.
Tout cela concerne les physiques, sciences en la plus étroite connexion
avec les mathématiques. Pour l’étude de la chaleur, Fourier aura fourni
un nouveau type d’équations; Carnot, un fabricant, une nouvelle
problématique. Il en va autrement du côté des chimies ou des biologies.
Les chimistes n’auront que tardivement besoin d’algèbres modernisées.
Et si Mendel recourt au calcul des probabilités pour transcrire ses
expériences menées dans le jardin de son couvent, la théorie de Darwin
n’aura guère eu à prendre en premier compte que le sélectionnement des
races par ses compatriotes éleveurs ou agriculteurs.
Comparées à ces corrélations évidentes, visibles et parfaitement
conscientes mais, somme toute, plutôt marginales, d’autres sont inconscientes mais vont au centre de deux développements : opératoires dans
les mathématiques et opérationnels dans la gestion du crédit.
Les coordonnées homogènes (tétraèdriques) serviront directement au
calcul barycentrique des physiciens (une masse en chaque point d’un
tétracanthe). Elles sont notablement antérieures aux coordonnées tétraèdriques (elles vectorielles) de Félix Klein. Entre les unes et les autres, il
aura fallu découvrir des propriétés, inventer des sèmes, convenir de
symboles algébriques. Sur un parcours non identique mais voisin, on aura
élucidé la nature et l’usage des nombres complexes (projetables dans un
espace bidimensionnel), rencontré les nombres hypercomplexes (4 ou 8
dimensions) et buté sur une limite infranchissable: rien au-delà des
octaves. L’importance numérologique de ces 1, 2, 4, 8 est bien mieux
signifiée par des mythes (chinois, indiens, occidentaux) que par quoi que
ce soit concernant les développements capitalistes. Il faut tout regarder
de plus haut pour apercevoir une correspondance entre le mathématique
et le socieéconomique.
Mieux que les nombres réels (sommes d’unités), les nombres cc couples >> ou nombres complexes se prêtent aux opérations arithmétiques
qu’ils généralisent algébriquement. Les E< couples de couples * (les
quaternions) privent la multiplication de sa commutativité arithmétique.
Les cc couples de couples de couples >> (les octaves) privent - sauf
exceptions qu’étudiera la Conclusion - la multiplication de son associativité. Que vaut-il mieux? S’en tenir à la notion inerte de nombres telle
que les réels ne soient que cas particuliers des complexes et hypercomplexes ; ou bien faire prévaloir et conserver les propriétés des opérations?
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Bien que non exprimé en termes aussi simplistes, le débat occupe la
première moitié du XIXC siècle et aboutit en fait, bien que non explicitement, à prendre deux partis. Le premier est que n’importe la nature a
des nombres, l’essentiel est d’opérer. Le second est qu’aux opérations
arithmétiques - toujours fondamentales -, d’autres sont à ajouter pour
achever la théorie des Ensembles. Le mot structure y sera largement
employé, et qualifié sans équivoque cas par cas; en ces divers emplois, le
mot mathématique n’a de commun avec le nôtre que de signifier à la fois
un ensemble d’éléments et un ensemble de relations ou d’opérations dont
le premier est justiciable.
Comme on aura appris qu’on peut mathématiquement opérer sur
toutes sortes d’objets mathématiques - nombres ou pas -, le concept de
nombre s’efface au profit de celui d’opérations. Ce processus innovateur
ressemble à celui qui rendit conquérant le capitalisme gestionnaire. D’un
côté, il est engagé par Évariste Gallois et Henrik Abel. D’autre côté, il
l’avait déjà été dans les développements des marchés monétaires et
financiers. Tenons-nous-en à l’histoire de l’économie, à comparer avec
celle des nombres complexes et hypercomplexes qui débouche sur les
algèbres modernes.
Prenons un poids déterminé d’or pour unité de valeur : elle est réelle,
l’échange s’opère par pesées et vérifications d’aloi. Si cet or sert à battre
monnaie, la valeur y est gravée et une différence peut alors intervenir
entre le nominal et le réel, si bien qu’à certaines conditions, le nominal
peut être pris pour vrai alors qu’il n’est plus que symbolique faute de
justes poids et alois. Si or et monnaie font l’encaisse d’une banque
d’émission, alors le billet vaut conditionnellement pour ce qui y est
inscrit, bien que toutes les coupures en circulation ne puissent pas être
remboursées en or ou monnaie d’or. Si enfin monnaies et billets sont dans
l’encaisse d’une banque de dépôt, celle-ci, sans droit d’émettre des billets,
peut - toujours conditionnellement - honorer des chèques pour un
montant supérieur à celui de ses espèces. Ainsi est-on passé de
l’or-matière à la monnaie purement scripturale. Chaque étape de ce
développement irréversible réduit la part du réel finalement annulable.
Cela, grâce au crédit qui élargit le champ de ses opérations toujours les
mêmes, mais qui ne portent plus, pour finir, sur du réel, mais sur du
symbolique.
Mathématique ou monétaire, le symbolique diffère. Dans un cas il tire
autorité de l’efficacité (éventuellement physique) de formalismes. Dans
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l’autre, de la a qualité B d’une signature, celle éventuellement d’un
entrepreneur ou d’un État, et selon leurs manières de rendre financièrement bénéfiques des productions concrètes. Au-delà du marché monétaire, le marché financier : même évolution mutante dont l’évidence
s’affirme au x ~ x ~ s i è c l eAvant
.
la firme, une personne physique est
responsable de l’entreprise. La firme peut être une société en commandite - y prévaut la personnalité du commandité -, ou bien une société
anonyme dont la direction est élue par suffrage indirect, mais justiciable
des verdicts du marché des changes, c’est-à-dire de n’importe qui est en
mesure d’acheter ou vendre des actions. A l’orée du XïXc siècle, il fallait
une loi par société anonyme; au cours du siècle - et dans un pays après
l’autre -, une loi les codifie toutes d’avance. Regardée comme opérante,
la loi procède par généralisation.
Arrêtons-là ces aperçus pour en préciser certains traits par référence
aux siècles immédiatement antérieurs. Il n’est guère discutable que, du
X V I ~jusqu’au moins le X V I I I ~siècle, le développement colonialiste et
capitaliste a nourri l’inconscient de ce qu’il fallait à l’intuition pour
qu’elle rende réels les nombres négatifs et pensable un univers symboliquement ou abstraitement véhiculaire ». Il est moins certain - cependant - qu’il en ait été de même par la suite. Issus d’une commune
révolution dans les représentations de l’existence, les développements
scientifiques et socio-économiques ont pu poursuivre leurs élans chacun
de leur côté. Reste pourtant que, conceptuellement, ils ne se sont
mutuellement ni contredit, ni même gêné, du moins au cours de la
période que nous retiendrons pour montrer ce que les sciences modernes
ont fait des structures inconscientes dans le mythe.
Mentionnons pour finir que science et capitalisme progressent en
affrontant des risques de retours en arrière. Quand ceux-ci se produisent,
les algèbres se ressoudent à des géométrismes sans cesse modernisés,
notamment grâce à elles; le capitalisme réapprécie l’or. Ces à-coups ne
sont que suspensifs; tout repart ensuite de plus belle; les crises sont de
part et d’autre occasions d’améliorations; toutefois, elles n’ont pas les
mêmes conséquences politiques.
Les sciences suggèrent d’elles-mêmes comment réorganiser leur classification et la catégorisation des savants; elles s’adressent alors aux
bailleurs de ressources, notamment à l’État. Face à des reculs ou à des
mutations économiques, la collectivité sociale est en remous et l’État
chancelle. En cas extrêmes, des épreuves de force prennent le relais des
Q
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épreuves mercantiles ; peuvent en advenir des mobilisations de classes ou
de nations. Dans ce cas, le recours à des princes >> peut prévaloir sur la
fidélité à des principes - princes revêtant une autorité comme celles en
tous temps taillées dans l’étoffe des mythes.
Il en résulte que les développements des sciences peuvent être déviés
au profit de puissances - financières dans la paix, militaires pour la
guerre - avides de technologies. Seraient-ils devenus les plus indépendants des avatars sociaux - comme ce semble être le cas vers la fin du
XIXCsiècle - que le progrès autonomisé des formalismes opératoires
n’échappe pas tout à fait, à cause de ses applications matérielles, au joug
de pouvoirs qui relèvent d’une mythologique aujourd’hui comme toujours
à fleur d’événements.

