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INTRODUCTION 

Du monde racheté 
par un Dieu sauveur 

au monde né du Big B-ang 

L’Europe de Newton découvrira en deux cents ans la nécessité 
d’attribuer la naissance du monde à un Big Bang: explosion soudaine 
d’une petite boule superdense de masse-énergie. 

L’Europe des Grandes Découvertes, elle, s’en tient encore aux six 
Jours de la Genèse et au péché d’Adam racheté depuis quinze cents ans 
par un Verbe fait chair, sans démentir qu’ a In Principio erat Verbum >> : 
au Commencement la Parole. 

La « table rase N de Descartes ne concerne pas les Testaments; et si 
a diviser les difficultés N permet de substituer l’Analyse à la Synthèse, le 
Cogito prouve Dieu par une sorte de syllogisme à la Saint Anselme. Le 
Pascal du Pari et du Calcul des Parties est meilleur témoin d’une 
rupture entre raisons du cœur et raisons de la raison : c’est le cœur qui 
sent Dieu. Mais, à l’époque - si longtemps avant Kant et sa distinction 
ambiguë entre Raison Pure et Raison Pratique - la rupture est-elle déjà 
profonde au point que rien n’y subsiste des savoirs «gothiques * qui 
avaient cherché dans les mystica les raisons des physica? L’histoire que 
nous tenterons d’analyser par le moyen de modélisations nous conduira à 
beaucoup élever le point de vue d’où peuvent être aperçus d’incontesta- 
bles et consistants repères dans le flou des continuités mutantes 
embrassées par un même regard porté de l’Antique à l’actuel. 

Partons d’un fait impliquant une problématique. C’est en Europe et 
seulement là que prennent essor les sciences modernes. C’est sûrement 
parce que, première à lancer des navigateurs autour du monde, elle est 
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première aussi à s’y assurer une maîtrise où les forces capitalistes de 
production prendront le relais de celles des armes et les renforceront. 
Mais n’est-ce pas aussi à cause de ce qu’il était antérieurement advenu de 
la Chrétienté, de ses évolutions socio-économiques, de ses croyances et 
des conceptions qu’elles ont inspirées? Avant de le montrer, rendons 
justice à des créanciers extérieurs parmi lesquels les Arabes sont non les 
seuls, mais à bien des égards les plus proches et les plus récents. N’est-ce 
pas à eux aussi que - grâce à Constantin l’Africain, marchand-médecin 
de Carthage qui, converti au christianisme, traduisit tant bien que mal 
des documents familiers dans l’outre-mer - pensait Bernard de Chartres 
quand il écrivait : cc nous sommes comme des nains montés sur les épaules 
de géants, si bien que nous pouvons voir plus de choses qu’eux et plus 
loin »? Le propos est du  XI^ siècle; par la suite, certains de ces géants ont 
continué de grandir, et d’abord non moins vite que les nains qui, devenus 
géants à leur tour, auront vite fait d’oublier, surtout au X I X ~  siècle, ceux 
qui leur avaient tendu l’échelle. 

Et pourtant, notre mot chiffre vient de sur (vide); il désigne plus que 
le O ;  les dix algorithmes de (O à 9) sont une invention indienne arabisée et 
introduisirent nos actuelles manières de calculer (à la chinoise) en 
numération de base 10. La vieille abaque aura la vie dure, et le Malade 
Imaginaire vérifiant ses comptes d’apothicaire, se sert encore d’une table 
à colonnes décimales où placer des jetons; à tout le moins l’algèbre - 
réduction de l’arithmétique à forme plus parfaite - s’en trouve-t-elle 
facilitée. Al-Jabir avait vécu au V I I I ~  siècle, al-Khwarismi au IX~; mais 
pendant des siècles encore se seront poursuivis des emprunts à un Orient 
de mieux en mieux apprécié et qui, loin d’être encore stérile, atteindra en 
certains domaines un niveau au moins égal - sinon plus, qu’égal - à celui 
de l’Europe de Copernic. Autres emprunts, le mot alchimie (d’al 
Chyrnia, la matière et la science s’y rapportant) et certaines de ses leçons 
initiales, voire initiatiques. 

Et pourtant, c’est bien en Europe que prirent essor les sciences 
modernes. Allah est, bien plus que la Trinité, à l’abri des critiques que les 
Lumières opposeront à la Foi, à son dogme romain et aux restrictions 
qu’il aura imposées au rationalisme et au positivisme. Ainsi l’histoire 
internaliste des mathématiques et des astronomies peut-elle rendre 
intelligible que malgré Seldjouks, Derviches et Gengiskhanides, l’occi- 
dent soit longtemps demeuré tributaire de l’Orient. Il en va autrement de 
l’alchimie et de ses implications. Pour situer la question des antécédents 
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spécifiquement chrétiens des sciences modernes, réinventorions briève- 
ment les données capables de suggérer une problématique. 

A partir des XVIC-XVII~ siècles, les u structures constantes >> donnent 
jour à des systèmes D grâce auxquels les algèbres et leurs algorithmes 
substitueront l’Analyse (diachronique) à la Synthèse (synchronique) 
d’Euclide. 11 y aura fallu que le O de la u ligne D des nombres intervienne 
entre nombres négatifs et positifs (mais en quoi le O datant la naissance 
du Christ est-il plus efficace que celui marquant l’Hégire?). Il y aura 
aussi fallu que trièdres et tétraèdres soient << lus D comme figures 
référentielles de coordonnées linéaires, et donc non plus selon la 
circularité tant astronomique que mythologique. Cette nouvelle << lectu- 
re >> impliquant que démonstrations et calculs soient fondés dans des 
axiomatiques qu’élucidera le XIXC siècle, il aura aussi fallu que soit 
intuitivement puis explicitement redécouverts les << indémontrables >> 

stoïciens. La doctrine et la morale stoïciennes sont des plus suspectes 
(comme trop proches rivales?) à l’Inquisition, mais l’Hercule cher à 
Sénèque n’avait-il pas eu à souffrir et à mourir pour prendre sa place 
dans le ciel constellé sans avoir eu ni père, ni fils mortels? 

Les algorithmes algébriques et mécaniques à la moderne ont été des 
traductions intuitives des leçons vécues dès le premier âge d’un capita- 
lisme qui trouva les instruments de sa domination sans précédent dans les 
concepts abstraits et opérationnels de firme, de bilan substituant pari 
hasardeux mais profitable sur l’avenir aux anciennes références à des 
révélations passées interdisant que soit vendu à prix d’intérêts un temps 
qui n’appartient qu’à Dieu. Comment cette nouvelle morale (celle le plus 
clairement avouée par les Puritains) n’empêche-t-elle pas d’emblée les 
Protestants (notamment Calvin) de rester fidèles à la Trinité? N’était-ce 
pas qu’elle aussi avait aidé à concrétiser, sinon les u fins dernières », du 
moins les fins que l’homme faustien peut ou doit se proposer dès ici-bas? 
Cette extension du céleste au u local >> permettra à la mécanique 
galiléo-newtonienne de s’appliquer indifféremment à tous les mouve- 
ments, ceux de la plus vile pierre ou ceux d’astres. On verra que ce 
transfert et cette extension auront été d’abord - grâce notamment à 
l’Esprit-Saint - ceux‘d’une Quintessence dont Aristote aurait jugé impie 
qu’elle pût avoir rien de matériel, ainsi qu’auront eu à le prétendre les 
alchimistes, se réclamant du dogme trinitaire, pour rendre compte de 
purifications << ou spiritualisations >> produites dans leurs creusets et 
alambics. 
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Plus précises sont les leçons relatives à 1’ attraction ». La notion est 
indispensable à Newton (il en trouva le nom, sinon la chose, dans des 
textes hermétiques dont il était grand lecteur), il en fait un algorithme 
abstrait de M réalité P inconnue; elle avait été une réalité émotive sans 
laquelle les alchimistes ne se fussent pas expliqué pourquoi certains 
<<corps P s’attirent, se pénètrent et en font naître un de plus; ils se 
réfèrent à une N affinité >D sublimant le sexuel mais l’ayant donc préala- 
blement impliqué. Qu’y a-t-il dans la pensée chrétienne qui ait pu 
inspirer ou favoriser cette N sublimation M ?  Il faudra aussi que ce 
M quelque chose P de chrétien rende compte de deux autres problèmes : 
i l  est des cas où des u c o r p s ~  mêlés (sans affinités) restent stériles sur 
le feu de l’athanor; il en est d’autres qui provoquent explosions. Il 
existe donc aussi une indifférence ou une répulsion éventuellement 
violente. 

Notant que le vocabulaire alchimique est emprunté à celui de la 
mystique (macération, sublimation, purification, et, par sous-entendu, 
élan vers le parfait ou combat contre le Mauvais, un Mauvais éventuel- 
lement meurtrier), nous aurons à nous demander quelles expressions 
chrétiennes ont donné la plus frappante image à cette substitution du 
mariage mystique au mariage charnel. Mais expression qui ne peut être 
qu’ambiguë, faute de quoi remonterait au firmament aristotélicien une 
Quintessence d’où on avait voulu la faire descendre en toutes choses 
terrestres. 

Cette expression et son ambiguïté, nous l’emprunterons à Saint 
Georges le dragonicide et aux deux manières dont en parle la Légende 
Dorée. L’une en fait un Persée mais qui n’épouse pas Andromède, bien 
que son arme d’estoc verse un sang comme celui de l’hymen qui fait 
obstacle à la procréation. Selon l’autre, vaincre le Mal, c’est préférer la 
mort à la Tentation pour épouser la Sainte Foi et son éternité. Modéliser 
cette ambiguïté donnera image de ce que devient le Dragon alchimiste, 
symbole de contre-force, de réaction ou de répulsion face à l’attraction de 
la Quintessence. Transfigurés à deux degrés (mythe païen, mythe 
chrétien), ces anthropomorphismes deviendront les algorithmes de notre 
mécanique rationnelle, mais pas avant le XVP siècle ni avant que 
peintres, poètes et hermétistes aient explicité en images sexuelles les 
symbolismes où Car1 Jung reconnaîtra ceux dont usent l’inconscient et le 
refoulement. 

Cette rationalisation eût-elle été possible hors des antécédents chré- 
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tiens? Logiquement, pourquoi pas? Mais, historiquement, le fait est que 
c’est bien en Occident qu’elle aura été conçue. 

De Newton, remontons à Copernic. Son Soleil est auprès du centre du 
monde, non comme masse, mais comme lampe. N’en alla-t-il pas de lui 
comme de la Quintessence qui éclaire, vivifie, purifie tout, même le 
matériel et le terrestre? Quasi-contemporain de Vésale, il avait reçu une 
formation médicale qui, à l’époque, traitait d’humeurs et de leurs 
équilibres qui conditionnent la santé, humeurs renvoyant aux quatre 
Éléments et aux quatre Qualités, et à faire harmonieusement coexister : 
la santé n’est-elle pas la lumière, le jour, le soleil de la vie? A tout le 
moins Paracelse impose-t-il aux médecins d’être aussi versés en astrono- 
mie astrologique qu’en alchimie. Par ailleurs, les premières préoccupa- 
tions touchant la circulation du sang - avant que les vaisseaux capillaires 
s’abouchant sous le microscope permettent de regarder le cœur comme 
une pompe - rendent cette circulation analogue à celle, météorique, de 
l’évaporation en nuages (artères ne contenant qu’air dans un mort) avant 
qu’ils ne retombent en pluie. Reste le problème fondamental de 
l’attraction. Sur ce point, Copernic se ressent encore d’embarras comme 
ceux qui avaient empêché Nicolas de Cues d’énoncer un véritable 
héliocentrisme. Pour que la terre n’échappe pas, comme pierre de fronde, 
au centre du monde autour duquel elle tourne, Copernic suppose qu’un 
invisible u fil P l’y retient; un u fil P dont nous verrons qu’il n’est pas sans 
suggérer le << licol P soumettant le mauvais Dragon aux volontés de la 
Sainte Foi. En revanche, comment expliquer que sur la Terre tournant 
sur elle-même, matières, maisons et êtres vivants ne soient pas projetés 
dans l’espace? Copernic parle d’une quaedam appetientiam retenant 
tout vers le centre du globe terrestre : I’aIlusion à la Quintessence et à ses 
vertus est quasi-directe, du moins s’y agit-il bien d’une << attraction N 
encore appétitive, avant que Newton n’en fasse un algorithme général, 
c’est-à-dire capable de remplacer aussi le fil copernicien. 

Curieusement, ce fil ou cette .appétence., le cours du chevalier 
Delambre, au XVïïïc siècle, en parle comme d’un u véhicule )) ou vecteur, 
notion connotée par celle de conducteurs comme en ont besoin des 
soldats confrontés à une entreprise P, mot à entendre comme à propos 
de Roland et des siens u entrepris * à Roncevaux. Autres temps, autres 
forces: militaires aux temps de Persée ou Saint Georges - et des 
<< dragons B porte-étendards -, les forces << véhiculaires >) du chevalier 
Delambre ouvriront le chemin conduisant au calcul et à l’espace 
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vectoriels pertinents à toute u mécanique n - pas seulement relative à la 
gravitation, mais à ce qu’elle connote encore inconsciemment de généti- 
quement gravide. 

Deux millénaires pour que la Quintessence soit au centre des choses; 
deux siècles pour que l’Univers soit vectoriellement calculable. Est-il 
logiquement nécessaire que cette promptitude ne doive rien à de si lents 
et conflictuels préalables? Comment le prouver »? Du moins pouvons- 
nous constater que de tels préalables ont bien historiquement existé. 

Ces préalables à prendre en compte sont, pour les plus récents, 
chrétiens; ils auront été antérieurement arabes, et plus anciennement non 
pas seulement grecs, mais aussi orientaux, et plus particulièrement 
égyptiens. Ce n’est pas sans raison que les alchimistes, même conven- 
tuels, se réfèrent à Hermès Trismégiste, le dieu Thot du Nil et, comme la 
Trinité, << trois fois grand n : maître des jours permettant à l’œil de voir, il 
l’est aussi du calcul; en outre, il est aussi accoucheur, il met au jour. 

Ce serait donc en Chrétienté qu’aurait été le mieux mis en gésine, sous 
l’égide du Trinitarisme, l’accouplement des savoirs grecs et égyptiens. 
On y constate en effet que chez tout homme ayant même âme et même 
droit au ciel, l’opposition aristotélicienne s’estompe entre la pensée libre 
et le travail servile. On verra que ce fut selon le développement des 
forces de production génératrices d’une nouvelle société promise à un 
nouvel élan économique. Posons d’abord ici le problème en termes 
conceptuels. 

Le progrès implique une linéarité, l’existentiel échappant à la répéti- 
tivité << circulaire >D des Grecs, même stoïciens. Cette linéarité est celle 
des générations père-fils; mais combien aura-t-il été malaisé de se 
soustraire à cette contrainte aristotélicienne - platonicienne aussi, 
puisque les mouvements du Timée sont errants >) quand ils ne sont pas 
circulaires - d’ailleurs assortie d’un dilemme naissance-mort évoquant lui 
aussi le cyclique! Ce u vitalisme >> survivra dans la pensée médicale 
jusqu’au X I X ~  siècle. Or les alchimistes et plus particulièrement les 
distillateurs sont confrontés à la nécessité de mesurer des degrés linéaires 
entre le froid et le chaud ou le sec et l’humide. Comment le faire 
admettre des aristotéliciens pour qui le Chaud et le Froid, ou le Sec et 
l’Humide, sont des contradictoires excluant toute gradation? Sans le 
Trismégiste et une certaine orthodoxie trinitariste, les conflits concep- 
tuels qui ont ensanglanté la Chrétienté l’eussent empêchée de jouer le 
rôle que nous venons de leur reconnaître dans les antécédents des 
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sciences modernes. A cet égard, nous n’irons pas jusqu’à dire, comme 
Pierre Duhem, que la a révolution scientifique B eut lieu au X I W  siècle; 
les ambiguïtés avec lesquelles Copernic reste aux prises suffisent à le 
mettre en doute. Certes, il est remarquable qu’aux siècles de Nicolas 
Oresme ou de Jean Buridan, des représentations par longitudo et 
latitudo ou une notion comme celle d’impetus (le projectile conserve le 
mouvement qui lui a été imprimé) préfigurent Descartes ou Galilée. 
Galilée lui-même (en dépit de Kepler et de ses ellipses) regardera le 
mouvement localement linéaire comme un effet de la grandeur du rayon 
terrestre qui fait paraître comme en ligne droite ce qui est réellement 
courbe : le mouvement naturel est encore pour lui circulaire. 

En fait, il n’est qu’une victoire incontestable du linéaire sur le 
cyclophorique : elle s’inscrit dans les degrés de température et d’humi- 
dité; elle est autorisée par la présence de la Quintessence au centre des 
Éléments et donc des Qualités. Imaginons concrètement comment le 
Dieu Trine est venu au secours du dieu Triple pour sortir des enferme- 
ments aristotéliciens. 

Quand un Grec se faisait préparer une boisson chaude, il avait sous les 
yeux un raccourci de l’univers physique et de ses propriétés médicales. 
Sur un Feu, un récipient (une Terre) contenait un liquide (une Eau) d’où 
s’échappait une vapeur (un Air). Quand, le foyer éteint, le Feu (un 
Chaud-Sec) s’était dissipé pour rejoindre son lieu naturel (un En Haut), 
le vase-Terre et le liquide recouvraient leurs Qualités propres (un 
Froid-Sec et un Froid-Humide) et demeuraient eux deux En-Bas, 
cependant que vapeur-air (un Chaud-Humide) s’était elle élevée vers le 
Haut. Visiblement, les quatre Qualités s’accouplaient deux à deux ; deux 
à deux aussi elles se montraient incompatibles : aucun Chaud ne pouvant 
être un Froid, ni un Sec, un Humide. Médicalement, on guérissait 
l’Humeur fébrile par un Froid-Humide, une Humeur froide par un 
remède Chaud - une médecine des << contraires ». 

De même, les quatre Éléments ne s’accordaient deux à deux que d’une 
certaine manière : Feu et Eau s’entre-détruisaient; une Terre était 
impénétrable à l’Air. A chacun de ces Éléments, Platon avait assigné un 
des quatre polyèdres réguliers. Mais quand il fallut donner sens au 
cinquième polyèdre u platonicien », qu’en faire sinon une Quintessence 
dont Aristote nie qu’elle puisse avoir place ici-bas? Elle n’appartient 
selon lui qu’au firmament d’où proviennent tous les mouvements, soit 
visibles et linéaires - mais a errants >> ou a violents », c’est-à-dire artifi- 
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ciellement dus à une, deux ou aux trois âmes venues surnaturellement du 
ciel - et transformant la matière par passage progressif d’une Qualité à 
une autre qui ne lui est pas contradictoire. 

Quittons Aristote et la supériorité qu’il accorde au penseur, pour 
rejoindre l’artisan, lui une gloire de l’Égypte. Alors pourquoi la Quin- 
tessence ne serait-elle pas au centre des choses où ce cinquième Élément 
jouerait, entre les quatre autres, le rôle d’une sorte de régulateur, de 
moteur de leurs transformations? C’est ce dont ne sauraient douter les 
<< quémistes », qui constatent que l’œuvre au sec produit une substance 
plus pure que les ingrédients mis en creuset (le métal est plus pur que le 
minerai) et que l’œuvre à l’humide permet semblablement de produire 
des a essences D qui (comme celle de térébenthine) préservent de 
corruption ce qu’on y mêle. 

Mise au centre des Quatre Éléments, cette Quintessence assure aussi 
un lien de passage entre le Froid et le Chaud et le Sec et l’Humide : on 
dirait du centre d’un tétracanthe dont les arêtes et les angles relient les 
unes les faces d’un tétraèdre contenant, et les autres ses arêtes, 
notamment celles porteuses de Qualités, mais aussi les deux de plus 
signifiant la non-coexistence de Feu-Eau ou de Terre-Air. C’est ce dont 
ne peuvent plus douter les distillateurs de l’alcool: une Eau de Feu. 
Quand sont découvertes les propriétés de la distillation fractionnée, alors 
la pureté s’accroît d’une opération à l’autre. N’en va-t-il pas comme de 
parents vieillissants qui engendrent un enfant rajeuni? La métaphore 
devient alors u réalité D et se vulgarisera avant même le x v i c  siècle. Dans 
l’ordre des choses telles qu’elles sont, il y a bien encore quatre Éléments, 
dans l’ordre des choses telles qu’elles s’animent dans les outillages des 
<< laboratoires >> qui rende la nature a labourante D (c’est-à-dire en gésine), 
elles ne sont plus qu’au nombre de trois, que nous qualifierons pour le 
moment de Principes Père, Mère et Fils. Le travail s’opère au point 
central occupé par la Quintessence et qui autorise la continuité entre 
Qualités contradictoires : Froid et Chaud, Sec et Humide. 

Le dieu Thot, maître de la Lune, se servait de son croissant comme 
d’un scalpel et de ses phases comme de celles d’un ventre tour à tour 
grossissant et s’amincissant. Par la suite, Dieu aura pris la place des 
dieux et on n’attendra plus de Lui qu’il confonde métaphore et réalité. 
Mais le Dieu Trinitaire étant à la fois Père, Fils et Saint Esprit, il fournit 
mieux que Thot les références sacrées nécessaires pour expliquer que le 
Fils rachète les âmes immortelles des hommes que le Père avait punis de 



DU MONDE RACHETÉ PAR UN DIEU SAUVEUR 225 

mort charnelle, et que le Saint-Esprit conserve, selon la promesse du 
Christ, l’omni-présence divine en toutes choses de la Terre. Aussi bien 
pourra-t-on indifféremment dire l’Eau-de-vie ou Espritde-Vin - le Vin, 
une des Saintes Espèces de la Cène. 

Cette référence au divin transfigure le mariage, fait ressentir la 
surnaturelle présence de Mystica derrière les Physica. Pour conquérir 
Andromède, Persée avait fait couler le sang d’un Dragon. Saint Georges 
se sera offert de lui-même au Dragon-bourreau des premiers chrétiens, 
son sang versé scelle ses noces avec la céleste Foi en Dieu. Combat 
profane, combat sacré: l’un tend à s’identifier à l’autre au cours des 
siècles chrétiens, ceux de chevaleries et de croisades. Il n’est dans les 
<< laboratoires », notamment franciscains, de physica qui n’aient signifi- 
cation de mysiica. Les deux chapitres qui vont suivre montreront 
comment de ces débats - associant pureté et pauvreté, mais aussi 
pauvreté à vraies richesses - se seront fait jour la plupart des notions 
relatives à la possession, à l’usufruit, à la production créatrice et aussi à 
l’hoecceitas qui préfigure le Je cartésien; bref, les notions que le XVïe 
siècle n’aura plus qu’à sémantiser pour engager, dans une société 
d’entrepreneurs, l’essor des sciences modernes. 

Ces antécédents médiévaux vont revêtir ici une importance telle qu’ils 
méritent d’emblée quelques commentaires. 

Le premier, à très petite échelle, est d’ordre logique. Le chapitre II a 
montré que le trièdre de coordonnées a devancé d’environ deux siècles le 
tétraèdre de coordonnées homogènes, bien que, mythologiquement, le 
tétraèdre soit plus prégnant que le trièdre. Ce parcours entre deux 
N systèmes B se situe dans un autre plus large: dès le X I I I ~  siècle, les 
préoccupations concernant la chaleur auront précédé celles de la 
mécanique; à l’autre bout, au XIX~ siècle, la thermodynamique devra 
remettre en cause la mécanique rationnelle. On dirait d’une symétrie 
sous-jacente aux dissymétries du progrès scientifique : nous la rapporte- 
rons aux structures constantes et synchroniques, et aurons à vérifier que 
la dissymétrie provient du diachronique. A noter en passant le problème 
du zéro de température : la thermodynamique fera de ce zéro N absolu >> 

une des constantes physiques; entre-temps, Celsius aura décidé d’un zéro 
relatif défini par la température de fusion de la glace en eau; mais avant 
lui, Fahrenheit aura défini ce zéro comme s’il n’y avait rien en dessous : 
encore un témoignage d’une symétrie cachée sous les dissymétries du 
progrès. 
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Passons à d’autres commentaires bons seulement à prévenir de ce que 
devront être les analyses historiques à suivre. 

Le Je cartésien aurait-il osé identifier les nombres à des segments de 
droite si de récentes conquêtes planétaires et les enrichissements de 
l’homme chrétien n’avaient été ressentis comme récompenses dues à un 
croisé enfin victorieux avant qu’un excès d’orgueil fasse oublier Dieu, au 
XIXC siècle, ou le fasse regarder comme une invention circonstancielle de 
son propre esprit? 

Or, ces succès ont été effectivement précédés par d’autres, longtemps 
risqués, avant la Renaissance, elle-même bien plus qu’une retrouvaille 
d’une Antiquité que l’Europe ne se serait pas appropriée comme ancêtre 
si elle n’avait été le théâtre d’autres audaces : faire siennes les connais- 
sances post-grecques de l’Islam infidèle; admirer et envier la Chine et 
l’Asie demeurées païennes en dépit d’inefficaces missionnaires ; convain- 
cre l’Espagne, ses souverains et ses théologiens de donner suite au projet 
présenté par Christophe Colomb et justifié par toutes sortes de savoirs 
venus de non-chrétiens. La fameuse expédition trans-marine se prévaut 
d’être une croisade de plus; mais ses risques n’eussent pas été courus 
sans promesse aussi - et surtout - de profits matériels qui ont cessé 
d’être condamnés comme péchés, tant ils ont concouru à enrichir même 
et notamment l’Église ayant mis à prix, par concessions successives et 
avantageuses, le salut céleste des âmes d’un purgatoire opportunément 
inventé. 

Les débats médiévaux relatifs à ces modifications dogmatiques n’ont 
pas été qu’intéressés. Faire son salut demeure trop préoccupant (soit que 
l’Église y ait fondé son autorité politique, soit que ses clergés se soient 
inquiétés de leur propre après-mort) pour que de convaincants arguments 
n’aient pas secondé cet élargissement ou ce transfert du pur céleste au 
tout terrestre : se défendre des maladies, vivre mieux et plus longtemps. 
Suzanne Colnort a prouvé que cette modernisation, le Moyen Age la doit 
le plus aux franciscains, sans doute d’autant plus inventifs qu’ils ont eu à 
combattre, et souvent tragiquement, sur deux fronts. 

D’un côté, les Fils du Poverello d’Assise doivent craindre d’être rendus 
complices d’hérésies se réclamant de pureté à la bogomile ou de révoltes 
populaires contre riches et richesses. De l’autre, soucieux de réduire la 
part du matériel, ils font de leurs couvents d’actifs e laboratoires », 

notamment de distillations éventuellement admises, quand elles ajoutent 
des produits effectifs aux pharmacopées traditionnelles mais suspectes 
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d’être diaboliques quand les acides corrosifs - produits en appareils 
sujets à explosion - peuvent détruire la matière ou faire perdre la vie. 
Destin ambigu comme celui de l’alcool, d’abord guérisseur puis cause de 
péché. Ils ne se seraient pas tirés d’affaire si ce qui les inspirait ne les 
justifiait aussi : l’invisible présence sur terre d’un Paraclet promis par le 
Verbe incarné avant son Ascension. Au cours de violents débats auront 
été mis en question les rapports entre l’appropriation ou la possession des 
choses et l’usage qu’il en faut bien faire pour survivre. L’affinement 
doctrinaire des mérites du renoncement préfigure alors le statut juridi- 
que du capitalisme. Supposons en effet que les Franciscains jouissent 
seulement - comme le voudraient tant certains d’entre eux - de l’usufruit 
des biens dont le pape - qui s’en défend - aurait seul la damnable 
responsabilité - vide pour lui d’intérêt - d’être le nu-propriétaire, alors il 
en irait de la papauté un peu (mutatis mutandis) comme de la firme 
capitaliste : le capital y est dans ses comptes, mais au passif, dette dont 
reviennent aux actionnaires les profits provenant d’une activité qu’ils 
contrôlent mais sous responsabilité limitée. 

De telles ambiguïtés et subtilités sont partout, mais d’abord dans les 
expérimentations matérielles conduites dans les N laboratoires >> conven- 
tuels. La quémie * est concrète par ses savoir-faire, mais mystique par ce 
qu’elle en fait penser. L‘«impetus» que conserve et propage la pierre 
jetée est l’expression abstraite et mathématisable d’une réalité reconnais- 
sable à ses effets concrets. Le premier impetus vient du Ciel-Lumière; il 
est aussi force vitale (vis formafiva) donnant des enfants aux mortels. 

Au cours des siècles N médiévaux >P, les innovations conceptuelles vont 
de pair avec des transformations sociales. Les cheminements en sont 
lents, mais traversent des phases tragiques. En tous cas, les unes ne sont 
pas intelligibles sans les autres. 

* Convention lexicale: Nous avons inventé les mots quémisre et quémie pour éviter 
toute confusion avec alchimie, restauration de l’étymologie arabe mais qui, tardive, est 
d‘une époque où l’ésotérisme mêle i’expérimental et le psycho-cosmique. Nos néologismes 
s’inspirent de Littré, pensant que chimie B (ou v alchimie 2, pronon,cé alkimie en 1784) 
proviendrait (ainsi que ses homonymes arabes et grecs) de Chom, l’Egypte. Ainsi est-il à 
distinguer des physicu, spécifiquement gréco-romains. En revanche, nous écrirons Chymie 
pour ce qu’elle est entre l’alchimie et Lavoisier. Quant à hermétisme, il  convient à toutes 
époques qui se sont référées aux savoirs alexandrins, bien que cet hermétisme ait été 
contaminé par l’évolution de sens de a quémie *, alkémie, alchimie. 
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S C H É U . ~  X X I I I  : QUATERNITÉ ou T R I N I T É  

catholique ; orthodoxe A) Trinitarisme hermé- 
tique; 

Le trièdre PEF est 
créateur, le triangle 
Marie est Créature et 
réceptacle. 

B) Gnostiques. 
Proon 

Trois processions L'Esprit ne procède pas 
égales entre les Per- du Fils : processions 
sonnes. Rome différentes. Byzance. 

Spiration est une inven- 
tion tardive. pl?: 

SOPHIA 

Ennoïa, constitution du 
plerome : 3 couples 

Double analogie avec la Chine et l'Égypte. 
C) Hermétistes. 

Le plerome créateur de 
six couples et 12  éon 

Proon et Sophia engen- 
drent Achamot. 

Enfants Beaux 

Reine 

1 2  

Enfants Difformes 

pseudeMorienus pseudo-Paracelse 



CHAPITRE 7 

La Trinité, raison de Dieu 

L’histoire des sciences antiques ne s’interrompt pas quand les Césars 
sont devenus maîtres du monde; sa capitale n’est cependant pas Rome, 
cité de guerriers et de juristes, mais bien Alexandrie dont le cosmopo- 
litisme avive d’anciennes conceptions nilotiques voyant la vérité aussi 
bien dans le charnel et le matériel que dans une géométrie à l’image des 
idées divines. Spiritualisme mystique, matérialisme pratique, le règne du 
dieu Thot (dieu instrumentaliste non moins que rationaliste), n’y fait pas 
différence et accorde même mérite aux fabricants de gemmes qu’aux 
découvreurs de théorèmes. 

Ignorer qu’Aristote et ses taxinomies ont radicalement séparé le 
céleste du terrestre, est-ce le seul fait du Museon alexandrin et des 
ateliers qui l’entourent? La N décadence n romaine n’est plus pensée 
aujourd’hui comme elle le fut longtemps. L’Italie, se dépleuplant, est en 
quête de candidats pour les charges publiques, trop coûteuses quand 
s’amenuisent les dépouilles de la guerre; mais là, comme dans tout 
l’Empire qu’unifiera une même citoyenneté, le quotidien, l’activité, les 
soucis et les espérances se poursuivent à leur ordinaire, à ceci près 
pourtant que les sculptures tombales éternisent l’ordinaire plus qu’elles 
ne glorifient les anciens dieux. Politiques, les apothéoses des césars n’en 
font pas les intermédiaires sacrés dont l’humain a plus encore besoin 
depuis que le terrestre se banalise. Fournissant des raisons célestes à 
l’existence, l’irruption de religions orientales répond à un appel; elles 
pallient des malaises dont elles ne sont pas cause. Les barbares ne sont 
plus enchaînés à des triomphes; s’infiltrant librement, ils se révèlent 
utiles. L’esclave même est regardé d’un autre œil depuis que l’adminis- 
tration a besoin d’affranchis. 
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L’Empire est mieux géré qu’on ne l’attendait de césars parfois vicieux, 
fantasques, à la merci de rivalités armées; mais il est traversé de 
courants mystiques qui se cachent des rituels officiels que pourtant ils 
minent par la force de leurs mystères. Ils se disputent les âmes et 
continueront de le faire après que la foi de saint Paul aura été rendue 
œcuménique par Constantin. Les effets sont ceux que veut dire la devise 
de la Bibliothèque bodleinne : Plurimi pertransibunt et multiplex erit 
scienta. On dirait d’un réservoir spirituel ayant eu à se remplir pour que 
la science y puise des rajeunissements; ce ne seront pas ceux d’une 
mathématique qui semble avoir porté à son comble ce que peuvent dire 
de vrai des penseurs tournant dos au travail servile; ce seront ceux, en 
revanche, de praticiens travaillant de leurs mains à l’élucidation de 
phénomènes matériels. 

Plus audacieuses les explorations du divin, plus efficaces le réalisme 
scientifique. Dieu unique et infigurable, Allah est le plus proche du 
rationalisme hellénique, et il lui reviendra de conquérir Byzance. Il parle 
par la bouche d’un Prophète annonçant que l’ère des miracles est passée. 
Il inspirera des mystiques sans hiérarchiser une Église. Tutélaire au 
génie algorithmique, il fera des Arabes les seuls véritables continuateurs 
des mathématiques grecques et les plus sûrs ancêtres des nôtres. Mais les 
Arabes n’auront guère donné que son nom à l’alchimie, continuation de 
pratiques antiques dans lesquelles les Chrétiens introduiront les réformes 
hermétiques qui feront d’elle le cytoplasme des sciences modernes. 

C’est par ce qu’il a de plus irrationnellement novateur que le dogme 
chrétien - moins apte à conserver les territoires hellénistiques où il est né 
qu’à défricher l’Europe forestière - constituera le milieu socio-conceptuel 
capable de provoquer la plus radicale mutation qu’ait encore traversée 
l’évolution des savoirs. Fragilement fondé dans des miracles, ceux du 
Christ ou ceux des Saints, le Christianisme l’est le plus solidement dans 
des invraisemblances, celle d’abord de l’Incarnation d’un Dieu-homme. 
Mystère inouï quand l’héroïsation grecque ne s’était pas aventurée 
au-delà des génies intermédiaires, demi-dieux, non vrais dieux, dès lors 
que nés de parents qui ne l’étaient pas tous deux. Autre audace: la 
Rédemption des fils d’Adam et d’Eve sortie de lui aura exigé que meure 
du supplice des esclaves non un homme ou un demi-dieu destiné 
seulement après à prendre place au Ciel, mais un Dieu né Dieu comme 
éternel Fils du Père et né de la vierge Marie par l’opération du 
Saint-Esprit. On dirait que plus ce dogme défie la raison, plus i l  
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bouleverse les cœurs. A titre de comparaison, empruntons à ces temps 
fertiles en miracles, prophètes ou doctrinaires, l’exemple d’une doctrine 
plus prudente et plus respectueuse des symbolisations traditionnellement 
émotives. 

Le Gnosticisme sera d’autant plus aisément traité comme ramassis 
d’ << extravagances N - comme dira l’abbé Mallet, théologien attitré de 
l’Encyclopédie - que pour l’éradiquer dès sa naissance, le tout jeune 
christianisme en aura fait une caricature qu’il préservera de l’oubli aux 
dépens de l’original condamné. Voici ce qu’en résumera l’Histoire 
Ecclésiastique de l’abbé Fleury que son indépendance d’esprit fera 
choisir par le Régent en quête d’un confesseur pour le jeune 
Louis XV : 

u L’hérésiarque Valentin, qui parut vers l’an 134 de J.-C., raffinant sur 
ceux qui l’avaient précédé, déduisait une longue généalogie de plusieurs 
Eones ou Aiones; il en faisait des personnes. Le premier et le plus parfait 
était inexplicable et il le nommait Proon, préexistant ... ,, 

Cet Eon masculin, demeuré longtemps en repos, y avait pour compa- 
gne Ennoia, la Pensée silencieuse. L’histoire cosmique prend début 
quand Proon-Ennoia créent un Fils et une Fille : Intelligence de Vérité 
procréant le Verbe et la yie. En tout trois couples (ou Syzigies) réunis 
dans le Plérome, un Idéal, bien que non plus un Absolu comme 
Proon-Ennoia. En sont issus, quand commence l’histoire humaine, 
Anthropos et Ecclesia, suivis de cinq autres couples où figurent 
notamment Paraclet, Foi, Espérance, Charité, Perfection et Sagesse, 
dernier Eon. 

Ainsi, au-dessus ou à la place des Idées à la platonicienne, règne un 
couple engendreur qui n’est pas sans analogie à la fois avec le Yiang-Yin 
ouvrant le cours des mutations et avec le Shiva-Pârvati antérieur à la 
Trinité brahmanique. La gnose est, dans ses prolégomènes, plus syncré- 
tique ou universaliste que le Christianisme qui adopte la Genèse du 
Peuple Élu et fait Évangiles des paroles d’un Messie que Jérusalem n’a 
pas reconnu dans le fils de Marie s’affirmant Fils de Dieu. Il est vrai que, 
mystère pour mystère, Valentin en dit trop pour être écouté par les 
foules, et pas assez pour que s’y reconnaissent tous les Plutarques alors 
en quête de conciliations entre les surnaturels. Si, achoppant sur le 
problème du Mal dont saint Paul trouve la solution toute faite dans la 
Bible et la faute d’Adam, la Gnose ne répond pas plus aux interrogations 
de tous sur le Salut, c’est sans doute qu’elle obéit trop strictement à une 
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logique des plus communes à tous les mythes alors acquis; elle 
tétraédrise implicitement et en détail ses couples d’Eiones comme Platon 
explicitement mais en gros ses dieux-nés. 

Au nombre de six, ces Syzigies ajoutées au Plérome en seraient 
distinctes si un événement singulier ne les y rattachait. La dernière sœur, 
Sagesse ou Sophie, s’unit au Proon; mais comme elle n’a pas été 
initialement destinée au Plérome, elle en est chassée jusqu’au moment où 
sa douleur émeut un premier << Christ >> qui l’y ramène. Au cours de son 
exil, Sophia conçut un fils, Achamot, lequel continuera de porter les 
souffrances de sa mère, jusqu’à ce qu’un deuxième << Christ >> - Jésus - 
sauve du malheur les six fois deux Eons où Achamot fait figure de 
premier Mari et premier Père. Un troisième Christ est promis aux 
humains descendant de ces quinze Syzigies. 

On retrouve là encore un mélange des cosmogonies chinoises et 
égyptiennes. Les six entités du Plérome sont, en langue parlée, ce que 
sont en figures muettes les trois Yang et trois Yin de Fo-Hi. Les six 
Syzigies suivantes, relatives au destin humain, sont comme les six Yang 
et six Yin de Wenn, à ceci près qu’issues des précédentes, elles s’y 
ajoutent au lieu de les combiner. Il est vrai que les mésaventures de 
Sophia expriment le besoin de rattacher le deux fois six aux origines du 
deux fois trois. Cette intervention malencontreuse de la diachronie a pour 
effet de mettre au monde un Achamot qui fait, lui, penser à Horus : le 
premier résulte de neuf Syzigies, le second s’ajoutait à 1’Ennéade; le 
premier ouvre la généalogie de six couples, le second inventa les six 
premières fractions binaires. On pourrait même comparer les trois 
interventions de Thot (protecteur de Nout, d’Isis et de son fils) à celles 
des trois christs gnostiques étrangers comme le Trismégiste aux généa- 
logies divines. 

Autre remarque, enfin : l’Aristote de l’Empire romain nous avait paru 
symboliser un ordre permanent à l’écart de dieu - donc un ordre proche 
de celui du Yi-King confucéen - mais, en outre, garant des différences 
sociales. Ces trois caractères se retrouvent ici : Eons créés une fois pour 
toutes et Plérome de statut idéal, de telle sorte qu’en outre le destin de 
chacun soit prédéterminé. Les nés sages - ou << pneumatiques >> - sont 
sauvés d’avance; les << matériels >> sont perdus sans recours; les << pisti- 
ques >> de catégorie intermédiaire échapperont à la matière grâce à leur 
foi, mais n’atteindront jamais l’éternelle vérité à cause de leur ignorance. 
De telles prédéterminations, étant avouées par la doctrine, ont pu servir 
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de prétextes aux condamnations de leurs adversaires dont la victoire 
empêcha que souvenir exact soit gardé des arguments de vaincus 
auxquels aura été reproché le pire : << agapes ,, licencieuses et interdiction 
de procréer. Peut-être n’est-ce pas toujours à tort que ces croyances - 
rendues vicieuses par de faux témoignages - seront inscrites ensemble 
dans les attendus de condamnations qui frapperont d’ultérieures hérésies 
combinant excès de pureté et excessive prédétermination - si bien 
qu’aucun péché n’a plus d’importance dès lors que salut et damnation 
sont décidés d’avance. 

Le gnosticisme, voué à l’échec, résultait d’une philosophie composite 
en quête de certitudes absolues. Elle en trouve certaines dans la 
tranquillité d’âme de chrétiens qui vivent le stoïcisme mieux que des 
Sénèque en leurs luxueux palais. Les autres ne lui viennent sûrement pas 
de la Chine, trop lointaine et de pensée ni diachronique comme l’histoire 
des Eons, ni systématisante comme la prédestination valentinienne. Elles 
ne peuvent être attribuées qu’à une intuition inspirée par ce que nous 
appelons structures constantes, qui, pour parler comme Plutarque, 
donnent à de mêmes vérités des expressions variant avec les milieux. En 
cette période et en cette région du monde où les influences religieuses 
venues de diverses contrées se rencontrent en mélanges divers pour 
satisfaire’les ‘besoins nouveaux - ceux créés par la chute des cités libres, 
puis ceux de l’Empire, empêché de traverser l’Euphrate et secrètement 
menacé de consomption comme en témoignent déjà les lois d’Auguste sur 
la famille - allait finalement prévaloir un autre dogme plus capable 
d’opposer l’immanence à la dégradation. 

Il existe tellement de légendes populaires ou de mythes sauvages dont 
le héros, de naissance obscure, mérite par ses peines et sa vocation de 
rencontrer des êtres surnaturels qui le comblent de dons magiques grâce 
auxquels il sauvera les siens, que s’explique le succès collectif d’épisodes 
mythiques plus élaborés qui reprennent le même thème, mais en y 
ajoutant le plus généralement que les héros passant pour fils d’homme le 
sont secrètement d’un dieu. Non moins largement partagée a été la 
croyance - qui a persisté presque jusqu’à nos jours - que, pour assurer la 
solidité d’un ouvrage bâti, il fallut y sacrifier un être humain : à preuve 
les rites de fondation qui veulent qu’on enterre ou emmure vivant un être 
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humain, le plus communément une femme, et mieux une mère ou future 
mère - donc une porteuse de graine telle que l’agriculture néolithique a 
pu s’assurer à ce prix la promesse de récoltes - afin que la construction 
échappe aux atteintes du temps et aux attaques d’ennemis. C’est bien 
conformément à ce double modèle qu’Osiris, fils de Geb ou de Ra - avec 
aussi Horus, autre victime divine mystérieusement née - rendit durable 
la fécondité du Nil et de la civilisation. On a vu qu’à son tour, Sénèque, 
le stoïcien, exalta Hercule : esclave condamné aux travaux, bien qu’ayant 
eu le roi des dieux pour père caché; comme le Christ, Hercule sera 
descendu aux enfers, mais lui, avant d’achever son œuvre purificatrice 
dans les souffrances d’un bûcher où il devient constellation. Des trois 
Mystères chrétiens, les deux premiers - Incarnation et Rédemption - 
n’humilient la raison qu’en extrapolant les leçons d’une tradition longue 
de passé et d’avenir. Il n’en va pas de même du Mystère de la Sainte 
Trinité. 

La signification H structurelle >> du chiffre 3 est manifeste notamment 
dans l’organisation en triades des dieux indo-européens; la Chaldée nous 
en donna des exemples. Il serait peu vraisemblable d’attribuer cette 
tripartition fonctionnelle à la seule révélation qui frappa saint Paul sur le 
chemin de Damas: Jésus s’étant ressuscité lui-même est Dieu, et le 
troisième mystère ne l’emporta pas sans peine sur de multiples hérésies 
dont la plus simple, celle d’Arius, assurait l’Unité divine en faisant de 
Jésus un modèle purement humain d’idéal moral. Les Pères de l’Église 
sont versés dans la philosophie et rompus à ses discussions; mais leur 
succès à rendre le christianisme différent tant du monothéisme judaïque 
que du polythéisme ne s’expliquerait pas si leur trinitarisme n’avait 
répondu à quelque intuition collective ayant inspiré les Évangélistes, 
même si les Évangiles ne sont pas que récits naïfs de témoins oculaires : 
Père, Fils et Saint-Esprit sont présents ensemble à la naissance et au 
baptême du Christ. Encore les spécificités des trois Personnes et leurs 
corrélations n’y sont-elles guère pius explicites que dans les théophanies 
de l’Ancien Testament. 

Le mot Personne - ainsi que Trinitas, substance unique - apparaît vers 
l’an 200 avec Tertullien, premier témoin connu d’une tradition occiden- 
tale imprégnée de personnalisme. En outre, ce chrétien de Carthage 
pense-t-il que la tripartition divine eut lieu au moment de la Création, 
donc au début du temps; alors qu’elle est de toute éternité pour Origène, 
l’Alexandrin, qui oppose ainsi le plus radicalement à l’Arianisme une 
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consubstantialité des trois N homoousios ». Constantin, à Nicée, tranche, 
en 325, selon l’esprit romain. Les débats poursuivis en Orient aboutiront, 
par décision de Théodose, à une formule conciliable avec la première. 
Dès lors, l’argument d’Athanase est décisif : il ne suffit pas que Jésus soit 
un idéal moral, il faut qu’il soit Dieu pour que sa médiation rende effectif 
le salut. Sont récusées ensemble l’unité pure du Sabellianisme et une 
distinction trop différenciée entre les Personnes, mot ayant trouvé son 
équivalent dans le grec prosopon. 

Les métaphores propres à illustrer ce Mystère se précisent par étapes. 
Athanase en fait images d’espace : le Père, au-dessus de tout; le Fils, à 
travers tout; l’Esprit, dans tout. Les théologiens de Cappadoce y 
introduisent la diachronie : le Père, cause; le Fils, création; l’Esprit, 
achèvement. Saint Augustin accorde le non-verbal au verbal : l’Amant ou 
Celui qui voit; l’Aimé ou Celui qu’on voit; l’Amour ou la Vision unissant 
l’un à l’autre. Nos modèles et les sémantisations qu’ils permettent sont 
pertinents à ces références métaphoriques : une orientation créatrice ou 
initiatrice; un plan qu’on traverse, qu’on voit ou auquel on s’attache. Le 
trièdre en résulte de lui-même, nécessaire comme effet aussi bien que 
comme présupposé. Ouvrage de savants, ce dogme trinitaire fait état de 
trois et non pas six orientations; il est tout bien, tout positif, et le négatif 
ou le mal - qui préoccupa tant Tertullien - provient d’entités méchantes 
ou diaboliques opposées au Créateur : Lucifer, Anté-Christ, Esprit 
malin. 

La Trinité ainsi consolidée allait pourtant donner lieu, entre Grecs 
et Romains, à d’autres querelles aux origines lointaines. Quand, vers 
l’époque même du concile de Nicée, Constantin baptise Sagesse divine 
la basilique de sa future capitale, sa décision est sans doute moins 
dogmatique que pratique dans une contrée où le culte chrétien sera 
désormais célébré en de hauts lieux du paganisme et notamment en 
ceux voués à Athéna. Mais le succès propre à l’Orient de cette 
Sainte-Sophie, nom de beaucoup d’églises, témoigne d’une interpréta- 
tion du dogme plus subtile que celle qui tolérera et finalement 
prescrira l’ajustement de la foi à un aristotélisme convenant aux 
Pontifes devenus, pour l’organisation et pour la discipline ecclésiasti- 
ques, les successeurs des césars. Les exigences de la réflexion orientale 
empêchent de traiter comme mineur le problème posé par ce qu’on 
appelle la << procession >> du Saint-Esprit. Le schisme entre Orthodoxes 
et Romains a des causes politiques, mais il est significatif qu’il ait 
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trouvé là ses argumentations théologiques. Et comme l’option romaine 
préparait sans le savoir une révolution conceptuelle, nous allons orien- 
ter nos analyses en cette direction. 

Avant de dire comment nous y procéderons, ajoutons à un rappel un 
supplément d’information. Le rappel sera que notre projet n’est pas de 
rechercher des origines sociales aux sciences modernes, mais bien des 
origines sacrées. Toutefois, ces dernières n’étant pas intelligibles hors du 
social, parlons brièvement de qui s’y rapporte quand apparaît le 
christianisme. Ni ce que nous savons des érudits, ni non plus ce 
qu’eux-mêmes ont jusqu’à présent établi ne rendent toute claire la 
question. Esquissons seulement - à titre marginal - une hypothèse qui 
peut être induite des considérations précédentes. Supposons deux (c py- 
ramides * possibles, l’une socio-politique, l’autre spirituelle. Quand 
l’ensemble des événements de tous ordres (mentaux aussi bien que 
concrétisés) y invitent ou le permettent, ces deux << pyramides )> tendent à 
se confondre ou se confondent. Sinon, elles se séparent et s’en trouvent 
sujettes à ruines aussi longtemps, dans la mesure où il faut que le 
mythique, le vécu et le concret s’accordent pour durer. Selon cette 
métaphore, plusieurs cas sont à considérer; tenons-nous-en à ceux dont 
relèvent les époques qu’il nous reste à traiter. 

On dirait de Rome, où saint Pierre vient prêcher et où son tombeau 
sera - sur la colline vaticane où il remplacera le taurobole - le lieu 
d’ancrage de la catholicité, que loin d’être aussi féconde qu’Athènes ou 
Alexandrie dans les champs de la réflexion proprement conceptuelle, elle 
se soutient le mieux par la qualité de ses lois civiles et par le succès de ses 
armes, avec les profits qu’elles acquièrent ou conservent aux négociato- 
res. La vertu romaine s’est-elle perdue quand l’Empire vieillit? Rien de 
moins sûr, si on cesse d’en juger par les seuls exemples donnés par 
certains césars et autour d’eux. Il se trouve seulement que la vertu 
semble en quête d’autres références que les traditionnelles qui avaient 
porté le courage jusqu’à l’inhumain. La Pax romana se prête à 
l’établissement d’une autre échelle de valeurs. Enfermée dans ses limes, 
elle est par force ou tolérance amenée à reconsidérer ce que la guerre 
romaine avait fait qualifier de barbare. Aussi bien sera-ce après les 
M invasions * insidieuses ou violentes que s’étendra et s’assurera l’autorité 
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occidentale de la Nouvelle Rome, dont Byzance se sera détachée avant 
que les Infidèles ne lui soient ennemis. 

On dirait aussi que sous le règne des césars - ceux qu’avec Tacite, 
Suètone fustige - commence de s’élever par conversions de proche en 
proche une nouvelle * pyramide spirituelle à la fin assez forte pour que 
Constantin plante son labarum à son sommet. Plus saint que Marc- 
Aurèle, le fils du tolérant Constance Chlore et de sa concubine Hélène la 
chrétienne, sainte à qui le Ciel accorda l’invention de la vraie Croix? 
L’imagerie chrétienne le veut ainsi. Mais mieux vaut s’en remettre à des 
transformations conceptuelles de plus haute importance spirituelle. 
Quand Suètone fait l’éloge du fondateur de la dynastie flavienne, il 
mentionne une prophétie juive annonçant qu’un roi des rois surgira de 
Jérusalem. Les Juifs n’ont pas compris, ajoute-t-il, qu’était ainsi désigné 
Vespasien, qui put orner son Triomphe et sa montée au Capitole des 
dépouilles du Temple et de l’Arche Sainte. Généralement, le même 
historien recueille pieusement tous prodiges à propos de naissances, 
destins et trépas d’Empereurs : moins souvent sont-ce hommes qui 
parlent, mais plutôt la terre, les animaux, les arbres qui lient leur sort à 
celui d’un maître du monde. Après Constantin, la nature se tait; les 
temps ne sont fertiles en miracles que par la volonté du Très-Haut. 

Si l’on peut seulement supposer que cette conversion de l’en-bas à 
l’en-haut est corrélative à d’autres qui affectent le social, d’autres 
corrélations entre le mental et le scientifique sont, elles, attestées et 
peuvent fournir de plus sûres interprétations. Que la vie quotidienne, ses 
pratiques et ses besoins se soient prêtés à un retournement, pourquoi pas? 
Quand la même citoyenneté est accordée à tout l’Empire, les vindictes, 
les désirs et les ambitions ont bien dû changer de sens, sans que soit 
déterminable quel tournant produisit l’autre. C’est ainsi que, quand 
parmi l’élite des élites intellectuelles et politiques, vivre en anachorète 
séduit, ce ne saurait être, à vue matérialiste, qu’un effet second de la 
dépopulation faisant vertu, dans un tel contexte, de conséquences 
démographiques devenues dès longtemps imparables. Ainsi de saint 
Antoine et de bien d’autres. Comptant sur Dieu seul pour être nourris et 
survivre avant de vivre éternellement, ils se recueillent dans des 

déserts )P (déserts au sens actuel, mais aussi lieux inhabités, fussent-ils 
fertiles, ainsi que le mot voudra dire jusqu’au X V I I I ~  siècle); de là ils 
consolent, rassurent et convertissent par l’exemple ceux que mettent en 
peine des temps devenus difficiles. Ils préfigurent, en autre situation, ce 
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que sera le Poverello dans sa Portioncule, un des carrefours de l’Italie 
éveillée à la marchandise. 

Or ces mêmes difficultés, comment n’auraient-elles pas aussi tourné 
les regards les plus avertis - ceux donc de haut niveau social, dont 
proviennent aussi tant de premiers saints et premiers docteurs de la foi - 
vers d’autres promesses? Promesses de ceux, nombreux, qui, comme 
Zosime le Panapolitain, dans la lignée des mystico-réalistes issue 
d’Alexandrie, se prétendent capables d’extraire aliments et remèdes de 
leurs enveloppes périssables, de rendre ainsi conservable sous faible 
volume ce qui, long à produire, est lourd à transporter! 

Persécutés comme les chrétiens, non au même titre mais avec les 
mêmes redoublements d’efforts et par la même crainte que le pouvoir et 
la richesse ne perdissent leurs privilèges, les extracteurs d’ << essences )) 
ont eux aussi voulu rapporter leurs succès expérimentaux à des formu- 
lations qui traduisent en symboles un Existant hors de portée directe, 
mais se manifestant terrestrement. 

Or les stocks où puiser ces symbolisations ne seront que postérieure- 
ment alimentés par de nouveaux flux de conceptions. Aux siècles du 
plotinisme, ces stocks ne sont que ceux laissés et enrichis avant la Rome 
légiste et militaire ou bien hors d’elle. 

C’est selon ces constats et interrogations que seront réparties les 
sections suivantes. La première prendra le taureau par les cornes en 
traitant d’ésotérismes dont la modélisation conviendrait aussi bien au 
gnosticisme et autres mysticismes ou hérésies qu’au christianisme. La 
seconde section fera plus particulièrement cas du dogme Trinitaire, et de 
la place qu’il fait à 1’ * Esprit ». La troisième en donnera des illustrations 
relatives au culte du saint Patron de la chevalerie. 

Ainsi ce chapitre VI1 dessinera-t-il le cadre, l’environnement concep- 
tuel hors duquel le chapitre VIII ne pourrait montrer comment l’Esprit 
Saint guida la pensée occidentale d’Aristote à Galilée, ou d’Empédocle à 
Lavoisier. 

Hermès Trismégiste sous le signe de la Croix 

Si les siècles d’Euclide et Diophante avaient tout dit de ce qu’il fallait 
concevoir pour donner essor aux sciences modernes, les Arabes eussent 
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été de loin les premiers à y réussir. Ce qu’avaient ajouté les philosophes 
ne suffisaient pas non plus, et d’autant moins qu’ils n’avaient guère tenu 
compte des recettes pratiques énoncées dans les traités écrits au nom 
d’Hermès Trismégiste, le dieu Thot. Par ailleurs, s’il est chronologique- 
ment évident que la chimie, capable de définir sa première Nomencla- 
ture, ou la physique de l’électricité, aient été parmi les dernières nées 
dans l’histoire patente des sciences modernes, ces découvertes n’eussent 
pas eu lieu sans une très longue gestation, faite de réflexions sur la 
manière dont agit la nature pour que des éléments en produisent d’autres, 
ou bien sur les conditions dans lesquelles les tissus vivants ont en propre 
d’être << irritables ». Non seulement donc l’alchimie et ses ésotérismes 
<< hermétiques N ne sont pas à traiter comme s’étant écartés du droit 
chemin de la science, mais leurs u secrets >> - même et surtout quand ils 
empruntent à des fables populaires des images palliant l’impuissance de 
la collectivité savante à inventer des sèmes pertinents - jalonnent les 
étapes conceptuelles d’élaborations logiques auxquelles auront manqué 
seulement mots et symboles que l’ère moderne découvrira aux dépens 
d’héritages respectés à cause de leurs anciennetés. 

Pour réhabiliter ces savoirs et recherches si méprisés encore depuis 
trois siècles - en dépit de l’honneur que leur fit Newton de s’en instruire 
et des soins de Marcelin Berthelot pour en réévaluer maladroitement 
l’histoire -, il suffit de prendre la mesure des tâches qu’il fallut accomplir 
pour surmonter les périlleux obstacles séparant les points de vue 
aristotéliciens des horizons vers lesquels la science moderne s’est 
engagée. Des recettes gréco-égyptiennes conduisaient déjà les praticiens 
à penser que n’est pas inerte une matière qui, mise en certaines 
conditions, œuvre d’elle-même, matière en outre capable de fournir des 
remèdes aux corps malades des vivants. Mais, selon Aristote, toute vie 
vient du Ciel, et il est impie de penser que la matière terrestre - le 
sub-lunaire - puisse avoir rien de céleste. Sous le règne de cette doctrine, 
il faut donc soit se cacher pour dire que la matière vit comme vivent les 
hommes, soit biaiser en invoquant des connaissances chaldéennes - que 
nul n’ose absolument contredire tant elles se sont ancrées, et souvent au 
meilleur titre, à propos des heures et du calendrier - pour alors mettre en 
corrélation substances matérielles et planètes. Pour Bombastus von 
Hohenheim - ce Paracelse si souvent cité depuis le xvC siècle comme 
pharmacologue innovateur -, astrologie et alchimie sont inséparables : 
opinion dont bien des prédécesseurs oubliés ou mal compris s’étaient 
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départis bien avant cette résurgence peu catholique du chaldéisme. 
Mais ces audacieux précurseurs avaient trouvé autre chose, et c’est au 

dogme chrétien lui-même qu’ils l’empruntèrent. Le Fils est venu rétablir 
sur terre, pour tous, le règne prometteur du Père et annoncer la 
permanente et universelle présence du Paraclet qui ne s’était jusque-là 
exprimé qu’épisodiquement par la voix des Prophètes. Dès saint Jérôme 
et surtout après saint Augustin, le problème de l’âme se pose en 
nouveaux termes : elle n’est plus ce qu’elle était pour les Grecs, un don 
des astres visibles lui ayant conféré propriétés végétatives, motrices ou 
spirituelles, mais bien le don d’un Dieu Trine invisible dans Sa gloire, 
Dieu pensé en termes mystérieusement abstraits comme maître souve- 
rain de toutes choses et référence suprême de tout le pensable. Ç’aura 
été, en effet, en invoquant l’omniprésence de l’Esprit flottant dès la 
Création sur les eaux et devenu nécessaire à la juste conception d’un 
surnaturel qui ne peut être que trinitaire, que les chimistes, au prix de 
risques souvent mortels, se seront persuadés bien avant Galilée qu’ Aris- 
tote s’est trompé et que l’éternelle raison du Créateur en Trois Personnes 
est présente en tout ce qu’Il a créé. Les deux premiers Mystères chrétiens 
- Incarnation et Rédemption - ne font que transfigurer les solutions 
attendues d’anciennes mythologies répondant au besoin qu’existe un 
médiateur entre les dieux et les hommes. De tels mythes étaient le plus 
généralement d’organisation quaternaire, et nous en retrouverons de 
semblables avec le culte des Saints; mais, à ces deux premiers Mystères, 
s’ajoute celui de la Sainte Trinité, et un problème structurel se trouve 
ainsi posé. Ce troisième Mystère n’eût pas si aisément trouvé ses 
références dans les textes sacrés s’il n’avait correspondu à d’obscures et 
profondes remises en cause. 

Elles sont liées à une autre concernant le temps ou la durée : il devient 
plus difficile de ressentir celle-ci comme cyclique, comme il convenait 
aux temps où Rome et le pouvoir impérial s’accommodaient le mieux de 
l’ordre aristotélicien et où, de leur côté, les Stoïciens attendaient de leur 
vision cyclique du monde une réduction moniste de la binarité bien- 
mal. Le néo-platonisme recherche les fondements d’une pensée à 
réunifier, mais en des temps où la fin des libertés puis celle des 
conquêtes et donc des marchés d’esclaves obligent à reconsidérer les 
systèmes de valeurs. Rien de cela n’apprend à l’émotivité comment 
vivre un lent mais irrémédiable non retour de l’Histoire. Il y faut une 
mythologie historique qui rende compte de l’avant pour rendre intelli- 
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gible le maintenant et prometteur l’après. La Bible le fournit quand un 
second Testament prolonge, complète et réforme le premier. Graine 
juive, plante hellénistique, le christianisme paulinien est une philoso- 
phie de l’Histoire. 

Or, au cours des mêmes siècles, il faut aussi réconcilier deux visions 
traditionnelles des choses : celle de philosophes pré-stoïciens qui se sont 
mis au-dessus du travail servile et celle d’artisans qui ennoblissent des 
tâches profitables, notamment quand, en Égypte, ils fabriquent des 
pierres précieuses, ou gemmes, ainsi que des remèdes et même des 
produits de beauté et de rajeunissement. Tel est le cas des << cosméti- 
ques >> qui ont rendu célèbre, entre autres villes, celle de Mendès en 
Basse Égypte. Ces facteurs de belles jouvences (que l’alchimiste Faust 
obtint de Méphistophélès) méritent bien leur nom emprunté au Cosmos, 
à l’étonnement des étymologistes : dons du Ciel auquel ils doivent leurs 
propriétés, ils tendent à y retourner par la plus subtile des évaporations. 
Cette Égypte des embaumeurs aura aussi été celle de premiers distilla- 
teurs d’ << essences >> capables de garder les vertus de plantes périssables 
et de rendre plus pures les flammes du naphte. A ce titre, elle n’a de 
rivale ou d’émule que vers l’Euphrate, notamment en Syrie. 

Jeunesse, beauté, pureté et moyens de les conserver ou recouvrer, voilà 
qui ne put manquer de hanter les imaginations avant même la Rome des 
Césars et sous celle des Pontifes. Il s’agit de secrets gardés par crainte 
soit de les trop vulgariser, soit de paraître les avoir obtenus par maléfices. 
En outre stimuleront-ils des recherches expérimentales, elles aussi et 
pour les quasi-mêmes raisons souvent conduites en confidence jusqu’à ce 
que, vers le xvC siècle - quand un nommé Faust naît à Knittlingen -, on 
se prenne à en parler aussi bien en Bohème qu’en Sicile ou autour des 
mers nordiques. A un tel déploiement d’images et de discours mis à 
portée de non-initiés, Car1 Jung doit le meilleur de son butin; et on y 
revient de nos jours avec un intérêt réétendu. Bien que ces retrouvailles 
soient celles de vues relativement tardives, elles méritent quelque 
attention. D’une part, ces vues ne sont pas inutiles à la psychanalyse, 
développées qu’elles furent en un temps où les quémistes, mais non les 
alchimistes, commencent de ne plus confondre le physique avec le moral 
ou le psychique. D’autre part, elles aident à mesurer les difficultés qu’il 
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aura fallu traverser avant ce xvC siècle pour concilier les leçons du 
Trismégiste avec les prescriptions de la Sainte Trinité. 

En vue d’élucider logiquement ces dessous d’une histoire qui s’est 
manifestée en textes si bizarres qu’ils furent le plus souvent jetés aux 
oubliettes de l’absurde, le plus simple est de les modéliser. Mais comme 
il s’agit d’hermétismes qui ont été le plus vulgarisés entre XVe et 
X V I I I ~  siècle, nous présenterons un lot d’images et quelques textes ayant 
l’inconvénient d’être tardifs ou apocryphes, mais l’avantage de mettre en 
clarté crue les aboutissements de pensées dont nous devrons analyser 
ensuite les préalables étapes. 

Images donc où saute à première vue qu’y ont particulière importance 
des références au Trismégiste, à l’harmonie, ainsi et surtout qu’à des 
figures géométriques forcément planes, mais le plus souvent à regarder 
comme des figurations tétramorphiques : en rendent compte les schémas 
qui les explicitent (figures page 228). 

Passons aux textes, ils sont étranges, notamment vers la Renaissance 
qui s’est complue dans des ésotérismes, mais aussi dans la Turba 
Philosophorum, datant des environs des lxC-xe siècles. Le passage cité 
ci-dessous est-il d’un Morienus mentionné dans un autre passage de cette 
Turba et dont Daniel Berthelot crut pouvoir faire un moine syriaque du 
V I ~  siècle, inspirateur d’un maître de Gebert et, par lui, des Chrétiens de 
laboratoire? Voici ce conseil B tel que traduit par Julius Ruska et 
auquel nous avons ajouté des barres en vue de l’interprétation qui 
suivra : 

u Je vous commande, fils de doctrine, congelez l’argent vif. De 
plusieurs choses faites 2, 3 et 3,l 1 1 avec 3 c’est 4 : 4, 3, 2,l / /  de 4 à 3, 
i ly  a 1, / d e  3 à 4, il y a  1 ,  donc 1 et 1 , 3  et 4, / / / d e  3 à 1, il y a 2, de 2 à 
3il  y a 1, de 3 à 2, 1,  1,1, 2 et 3. Et 1, 2 de 2 et 1, 1 de 1 à 2, 1 donc 1. Je 
vous ai tout dit ... B 

Nous sommes mis là en présence de proportions entre des composantes 
désignées par des chiffres dont nous sont aussi indiquées les différences : 
autant de petits nombres comme ceux auxquels le tétraèdre de Timée 
nous suggéra de recourir en les situant sur ce polyèdre ainsi qu’il nous 
fallut le faire, Mais le pseudo-Morienus ajoute cependant des informa- 
tions non conformes aux interprétations numériques auxquelles il nous 
avait fallu recourir pour que le tétraèdredieux de Platon fût l’organisa- 
teur d’une nature faite de polyèdres. 
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Laissons au lecteur curieux le soin de vérifier par lui-même que les 
quatre chiffres lus comme faces d’un tétraèdre en décrivent successive- 
ment la constitution (nos barres l’indiquent), mais non sans en particu- 
lariser certains éléments, notamment concernant la face 4 : elle ne résulte 
pas d’un tri, mais d’une somme. En outre n’est pas mentionnée l’arête qui 
signifierait 2 + 2. Exception doublement significative. Si 1, 2, 3 repré- 
sentent des Principes comme ceux retenus par les spagyristes, ce sont 
Soufre (Père), Mercure (Mère) et Sel (Fils) : Mère + Mère ne produit 
rien que Mère; quant au 4, il serait ce curieux Caput Mortis qui a 
tardivement et éphémèrement désigné un a résidu D sans valeur pour 
l’expérimentateur, sauf à l’identifier à ce que nous verrons avoir été aussi 
qualifié de (< bave de Dragon P! Si ces mêmes chiffres renvoient au sacré, 
alors ils sont les trois Personnes de la Trinité, plus un 4 évoquant cette 
fois Marie Vierge et Mère, mais non de nature divine et n’ayant pas posé 
aux théologiens le grave problèrne dont nous reparlerons: celui de la 
<< procession D entre les trois Personnes d’un seul Dieu. 

Ambiguïté tant physique que mystique (et que logique, selon notre 
code) de ce 4, qui apparaît dans Paracelse et ailleurs, notamment dans 
des pseudo-Paracelse dont nous emprunterons certains propos à ce que 
cite Bernard Gorceix dans Alchimie (Fayard, 1980). Ces textes sont 
plus loquaces que le .je vous ai tout dit * du pseudo-Marienus, 
épuisant le plus laconiquement et essentiellement la nature des choses 
et de Dieu. Ils le sont plus encore qu’un ouvrage du xv111~sièc1e 
intitulé Mutus Liber - Livre Muet, mais aussi laïc et dont on dirait 
que, de ce fait, il ne peut plus rien dire de la nature: il montre par 
images sans mots deux alchimistes (habillés) à l’œuvre avec leurs 
appareillages. Quand les a laboratoires * étaient conventuels, l’hermé- 
tisme N pesait >D ses mots. Quand la Chymie se sera laïcisée, I’hermé- 
tisme n’aura plus rien à dire. Mais, à l’époque de Paracelse, quelle 
logorrhée! En voici un aperçu. 

Il provient d’un Anonyme allemand prétendant avoir tiré son savoir 
<< du manuscrit de Théophraste Paracelse *. Après avoir traité des a Trois 
Pierres Magiques n ici assimilées aux minéral, végétal et animal (trimor- 
phisme sans doute inspiré d’Aristote, mais qui eût été impie à ses yeux 
puisque le minéral est traité au même titre que ce qui donne âmes 
végétatives ou motrices, alors que l’âme rationnelle n’est pas mention- 
née), l’Anonyme s’occupe du Tétragramme et montre longuement 
comment la faute d’Ève corrompit la nature créée parfaite, puis il évoque 
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un  Traité alchimique ( la  Guerre des Chevaliers) pour indiquer notam- 
ment : 

<< Un roi et une reine engendrèrent des enfants, les uns beaux, les 
autres difformes [à cause d’une faute de la mère] ... Les corps qu’elle 
engendra furent donc soumis à des degrés divers de corruption ... Le 
soufre luciférien, impur et étranger qu’adopta la mère enflamma son 
corps, le consuma et l’âme entière que le père ou soleil philosophique lui 
avait inspirée dans un premier mouvement en fut séparée avant d’être 
sacrifiée à l’air. Mais de même que Dieu prend pitié de l’homme déchu ... 
qu’il promet à son fils, la seconde personne de la Trinité, de lui choisir et 
de lui réserver une femme pure et sans tache, qu’il envoie à l’homme par 
l’Esprit-Saint, la troisième personne de la Trinité, le fils de Dieu qui 
s’unit à la semence féminine de l’Humanité pour engendrer ensuite un 
Dieu et un homme véritable, qui se sacrifie pour l’homme pécheur ... de 
même il en va pour les métaux. Afin que la teinture invisible et interne 
qu’ils ont souillée quelque peu d’une manière invisible et interne ne 
demeure pas éternellement dans le corps impur, pour ne pas que les 
métaux soient détruits par le feu d’occident ... le soleil philosophique 
prend pitié du fils déchu. Par la semence de la femme, du mercure et au 
sein de la circulation élémentaire, il lui envoie une mère, une matrice 
pure et sans tache, le vrai mercure philosophique que l’on peut justement 
comparer à la Vierge Marie, point à Ève, mais à Marie. Elle reçoit alors 
la couronne d’or de la Trinité, elle est sublimée et distillée dans les 
viscères de la terre, et elle est dotée de l’âme centrale de la nature tout 
entière ... D Et d’ajouter plus loin : << Si donc notre mercure ou vierge 
philosophique n’avait pas été auparavant purifié et purgé de l’aiguillon 
menstruel, s’il n’avait pas en lui l’âme centrale de tous les métaux, il ne 
pourrait recevoir l’essence, la teinture ou le soufre du soleil ... >> 

Les concordances entre les préoccupations du pseudo Morienus et 
celles de l’Anonyme sont assez frappantes. Outre de vagues mais non 
négligeables analogies avec la faute de Nout, la Mère égyptienne, ce 
lointain successeur du véritable Morienus présente assez de similitudes 
avec tous les disciples du Syriaque pour nous aider à mieux le 
comprendre. Ici les nombres sont remplacés par des personnes sacrées, 
elles-mêmes transposées en termes de nature : le Soufre-Soleil équivaut 
au 1 et, comme ce 1, il a double statut (face ou arête) puisqu’il est à la 
fois Principe et Teinture ennoblissant naturellement d’autres matières ou 
susceptible de le faire grâce à l’intervention humaine. Quant à la Mère, 
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elle est Marie quand elle est pure, et nous pouvons supposer qu’elle est 4 
quand elle a été choisie pour engendrer sur terre la deuxième Personne 
de la Trinité par l’opération de la Troisième, elle-même consubstantielle 
à la Première. Paraphrasons : 3 + 1 est << vrai >>; 2 + 2 est dépourvu de 
sens. Si c’est là trop solliciter les textes, une évidence demeure : à travers 
tous ces temps, on s’est interrogé sur la manière d’introduire les Principes 
actifs qui, comme les directions de l’espace, sont au nombre de seulement 
trois: le Soufre, masculin, le Mercure, féminin, le Sei, symbolisant 
l’enfant - ces trois mots n’étant pas à prendre comme signifiants de 
réalités concrètes, plutôt comme virtualités passibles de l’opposition 
amour-haine retenue par Empédocle comme primordiale avant qu’en 
aient été quasi-immédiatement issues d’autres notions comme << attrac- 
tion >> et << réaction >> ou << affinités D ou e répulsion », encore utilisées de 
nos jours en mécanique et physico-chimie. Il va sans dire qu’une des 
difficultés aura été d’introduire la féminité aux côtés d’une Sainte- 
Trinité qui n’en comprend pas, et aussi d’introduire la vérité divine dans 
la matière et donc de braver l’interdit d’Aristote pour que la quintessence 
ne soit pas seulement éther du ciel, mais âme entre des choses. Dans son 
passage de la périphérie au centre, la quintessence entraîne le Soleil qui, 
comme lumière, est Soufre pur, et méritera que Copernic le situe au 
milieu de l’univers. 

Les pages suivantes montreront avec plus de détails comment a été 
obtenu un tel changement de localisation, corrélatif, on le verra, à la 
prééminence accordée au trimorphisme sur le tétramorphisme. Les 
significations mythologiques structurées par ce dernier seront en peu de 
temps jetées aux oubliettes de l’inconscient quand algébristes et expéri- 
mentateurs s’en tiendront au seul trièdre cartésien et à la définition qu’il 
implique d’une unité de longueur indépendante de la totalité cosmique. 

Cette mutation de situation donnée ii la quintessence n’est pas 
explicable si on ne rend pas justice aux travaux tant expérimentaux que 
conceptuels accomplis conjointement, et de telle sorte qu’ensemble aussi 
les propriétés de l’espace tridimensionnel aient abstraitement prévalu sur 
la nécessité concrète de compter quatre faces sur le plus petit des solides 
constructibles dans l’espace et le pavant. Autrement dit, une conception 
trinitariste de la vérité aura dû mettre dans l’embarras les émules 
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d’Empédocle avant qu’elle n’apparaisse comme la traduction mythologi- 
que d’évidences spatiales. 

Ainsi - et à la condition d’apprécier à leur juste valeur les résultats 
acquis par l’al Chyrnia aussi bien que par chimie et alchimie tant 
chinoises ou indiennes qu’occidentales - peut s’expliquer que les Arabes 
aient été si précoces dans les immenses progrès qu’ils accomplirent 
comme héritiers les plus directs des Grecs, mais sans découvrir la 
géométrie analytique dont pourtant ils préparèrent de loin les succès par 
ceux qu’ils obtinrent dans l’arithmétique et dans l’algèbre dont le nom 
même vient de celui de leurs plus fameux auteurs. Leurs textes savants 
commencent par invoquer Allah, mais sans que leurs raisonnements 
soient gênés par ce Dieu unique dont toute représentation est interdite et 
qui, ignorant l’Incarnation, ne force pas non plus à réviser les conceptions 
issues du concret au nom de celles donnant définition de l’Éternel. 

Ajoutons quelques précisions à cet égard. Le Syriaque Morienus passe 
pour avoir été le maître du fameux Geber, ainsi que de son émule à peine 
postérieur, Rhazès. Ces deux savants arabes - dont les œuvres encyclo- 
pédiques ont été sans doute celles d’équipes et de disciples - exercèrent 
une telle autorité en Occident que, le premier, bien qu’il soit le plus 
ésotérique, y a pu faire figure d’autre Hermès Trismégiste. Mais dans 
son cas, on peut justement attribuer ce privilège au fait que sa pensée est 
plus empreinte de préoccupations métaphysiques et de portée plus 
générale. 

Rhazès est le moins dogmatique. Médecin célèbre depuis le Khorassan 
jusqu’en Espagne, il exerce à Cordoue autant qu’à Bagdad; il donne 
d’exactes descriptions des maladies, notamment éruptives; il est précis 
dans la préparation de remèdes qui ont fait de lui un des maîtres de 
l’apothicairerie orientale; il suit la trace d’un Hippocrate qui n’a eu pour 
souci que guérir, alors que Galien prétendait en outre rationaliser les 
humeurs selon les Éléments et les Qualités d’Aristote. S’en tenir à 
d’heureux résultats pour critère du vrai est le fait d’une longue tradition 
à laquelle appartient notamment Avicenne, dont les cures psycho- 
somatiques sont restées justement célèbres. Sans doute Rhazès sacrifia- 
t-il aussi au besoin de théoriser, encore qu’on ait pu après lui ajouter à 
son œuvre des propos qui en ont déformé le sens et les prétentions pour 
en faire une compilation composite mêlant le Stagyrite à Oribase, un 
familier de l’empereur Julien qui rassembla les traités médicaux ayant 
fait leurs preuves. Rhazès, dit El Mansour, du nom d’un prince fondateur 
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d’un hôpital dont le jeune Rhazès passe pour avoir fait un modèle, put 
certainement avoir bonne connaissance des fermentations; il est moins 
sûr qu’il ait inventé la distillation répétitive (la a rectification *), posté- 
rieurement ajoutée à son crédit avec le nom donné à 1’ << eau de vie > et 
dont nous reparlerons en son temps. 

Plus remarquable est le destin de l’œuvre géberienne; l’autorité s’en 
était si bien généralisée que les traductions latines y incluèrent des 
inventions multipliées depuis surtout le XIIIC siècle, particulièrement en 
Chrétienté. Un mélange distillé de vitriol de Chypre, d’alun et de 
salpêtre produit ce que nous appelons acide nitrique, Q eau-forte >> 
corrosive, devenant a eau régale >> capable de dissoudre l’or et l’argent si 
on ajoute du sel ammonica au mélange initial. De tels résultats sont 
relativement récents, bien que présentés sous un nom qui a mérité le 
respect par l’étendue des compétences qu’il couvre. Toutetefois, il va de 
soi que les invocations à Allah disparaissent des textes latins. Or il ne 
s’agit pas là seulement de différences entre piétés, mais entre des 
conceptions conjoignant les problèmes posés par l’évolution de la matière 
et le destin des hommes. 

Un exemple introduira les analyses et modélisations qui vont suivre. 
Geber lui-même, Rhazès et leurs disciples en toutes contrées ont essuyé 
de la part des cartésiens le reproche d’avoir subordonné le quantitatif au 
qualitatif. Encore faut-il préciser de quel quantitatif on parle et à quoi on 
l’applique. Quand ces attentifs héritiers des Anciens ont pu être instruits 
par des arithmologies comme celle attribuée à Morienus, loin de négliger 
calculs de poids et proportions, parfois y attachaient-ils une signification 
excessive. Si le plomb paraît être un or dégradé capable de recouvrer sa 
pureté première par purification << matricielle », c’est que ces deux 
métaux sont de poids spécifiques voisins. Put alors paraître nécessaire et 
suffisant de réintroduire dans le métal vil, pour en refaire métal noble, la 
Q teinture > que la corruption en avait expulsée. De part et d’autre de la 
Méditerranée, on s’y emploie - bien que Geber à l’occasion rappelle que 
si cette régénération était possible, elle eût été depuis longtemps 
trouvée - en invoquant également la valeur e chevaleresque », la pureté 
de corps autant que d’esprit, et donc moins pour gagner richesses 
matérielles - les césars avaient déjà promulgué des édits contre les 
charlatans - mais surtout pour conduire la pensée de l’homme dans les 
choses de la nature selon une vocation définie par la Providence. 
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Le troisième Mystère 

Le chrétien a obligation de tenir pour vrais trois Mystères. Humiliant 
sa raison, il doit les croire quoiqu’il ne puisse pas les comprendre. Le 
premier est celui d’Incarnation : Dieu le Verbe s’est fait chair pour vivre 
au milieu des hommes et comme eux. Le second Mystère - de la 
Rédemption - veut qu’en mourant du supplice de la Croix, Dieu fait 
Homme ait lavé les conséquences de la faute commise par Adam, 
premier homme. Dans ces deux cas, le nouveau dogme ne fait rien de 
plus que sacraliser au plus haut degré de vieux mythes simplifiés et 
purifiés, celui d’Hercule, par exemple, fils du roi de l’Olympe et esclave 
sur la terre qu’il nettoie de ses monstres avant de subir supplice et de 
monter au ciel. L’Église ne cessera d’ailleurs d’être en garde contre ceux 
qui penchent à reconnaître dans le stoïcisme et son héros préféré (que le 
X V I I ~  siècle réhabilitera) une préfiguration du christianisme. 

En revanche, rien ne ressemble vraiment au troisième Mystère. Certes, 
nombre de dieux aryens ou gréco-romains sont organisés en triades, mais 
nulle d’entre elles n’identifie trois personnes en une seule. 

Au XVIW siècle, Palmieri, autre théologien de l’Encyclopédie, voit 
dans la Trinité <<un des dogmes les plus élevés du christianisme ». La 
formule des premiers baptêmes prouve que dès l’origine, le Saint-Esprit 
fut d’essence divine ; les difficultés seraient donc provenues de problèmes 
d’expression : N Les pères apostoliques emploient des termes obscurs, des 
termes ambigus qui laissent planer le doute sur le véritable sens de leur 
enseignement ». Autrement dit, une révélation immédiatement parfaite 
n’aurait pas été aisément dicible dans les parlers vulgaires ni savants. 11 
s’agit en effet de rendre clair que si Père et Fils ne font qu’un même 
Dieu, l’Esprit y est nécessairement présent aussi. Affirmation conforme à 
un concile de 347 à Sinium, et que saint Augustin argumenta plus 
explicitement. Les Immortels des païens, étant dieux nés - donc 
imparfaits comme pour Platon -, ne pouvaient garantir qu’existât un 
autre Monde, lequel n’était assuré que s’il était éternel. Pour que les 
portes en soient ouvertes aux hommes, il faut qu’au règne du Père 
s’ajoute celui du Fils, Dieu lui-même. Et comme enfin existe une durée 
temporelle que pourtant il faut abolir, l’Esprit est comme le médiateur 
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résolvant cette contradiction : il est simultanément un avant et un après, 
une troisième Personne qui rend indissolubles les deux autres. Justin 
avait déjà dit que u l’ineffable père ... ne va nulle part ni ne se promène ... 
Il ne se meut pas, lui qu’aucun lieu ne peut contenir ». 

Le Dieu chrétien n’est pas celui des Parménides, des Socratiques ni 
des Stoïciens. Il n’est compatible ni avec l’éternel retour d’un temps 
cyclique, ni avec les mouvements * errants >> dans les trois dimensions : il 
en est à la fois l’en deçà, l’Homme et l’au-delà. 

Or - ajouterons-nous en simplifiant mais en respectant le sens - Père 
et Fils seraient un Avant et un Après - si on retenait ces deux mots selon 
l’acception ordinaire telle qu’elle est reçue aussi bien dans ce que 
racontent les mythes, que dans ce qu’exposent les philosophes parlant 
d’histoire tant cosmique qu’humaine et dans ce qu’argumentent les Juifs 
dans leur refus d’ajouter le Nouveau Testament à l’Ancien. Mais s’il est 
vrai que la naissance de Jésus marque une année O dans la chronologie du 
vécu - où elle sépare effectivement deux ères -, Père et Fils sont 
consubstantiellement éternels; il faut donc que la Substance divine 
contienne aussi une Personne propre à identifier diachronie et synchro- 
nie : cette fonction sera celle de l’Esprit. Dès la Genèse il flotte sur les 
Eaux; dans la vie de Jésus, il est naissance, baptême et après mort, ou 
plutôt après Ascension quand il se manifeste comme feu de Pentecôte et 
comme garant de tout avenir. Autrement dit, le Paraclet - mot voulant 
dire l’Invoqué - identifie à la fois les Éléments contraires, les Qualités ou 
les propositions contradictoires, du même coup qu’il abolit toute incom- 
patibilité entre le synchronique et le diachronique. Il est ainsi consubs- 
tantiellement nécessaire à une Trinité transcendant tout nunc avec 
l’éternel et tout hic avec l’universel; il réunit transcendantalement toutes 
choses, toutes connaissances et tout verbe : Verbe-Père qu’il communique 
aux Prophètes, Verbe-Fils, acte créateur qu’il fait comprendre non 
seulement aux disciples, gens du peuple, autour du lac de Tibériade, 
mais aussi à tous pauvres en esprit, comme enfin à Juifs ou Gentils 
étonnés de comprendre chacun en son langage - les Apôtres n’en 
connaissant qu’un seul, mais venant de recevoir sous forme de langues de 
feu les dons de l’Esprit, parmi lesquels celui d’un parler (logolalie?) qui 
abolit toute distinction entre les entendants. 
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Avant de commenter cette universalité transcendante, soulignons que 
- à peu de différences près, dont nous rendrons compte tout à l’heure - 
saint Augustin ne fait qu’expliciter vers l’an 400 des certitudes acquises 
depuis au moins deux siècles et énoncées déjà par saint Justin dont le cas 
est remarquable. Pur philosophe, celui-ci apporta une contribution 
notable à la théologie; homme d’École et non d’Église, son martyre lui 
vaudra une canonisation refusée à Tertullien et Origène; né Grec en 
Samarie, il grandit en milieu juif et enseignera à Rome contre païens et 
hérétiques; attaché au bon sens et aux raisons pratiques, il théorisera la 
foi. Comme tant d’autres, il était en quête de certitudes qui le rendissent 
heureux, mais il les attendit en vain de Pythagore, Aristote ou Zénon, 
avant que Platon et la contemplation des idées pures ne donnassent << des 
ailes à sa pensée »; il rencontra alors un vieillard qui lui apprenait au nom 
du Christ que Dieu devient sensible au cœur ». Or ce n’est pas par ce 
seul trait que Justin annonce de si loin Pascal. 

Pour Justin, en effet, cet ineffable père qu’aucun lieu ne peut contenir, 
pas même le monde entier, u était avant même que le monde fût fait ». 

Dieu est donc à la fois dans et hors l’espace et le temps; il est mouvement 
sans se mouvoir. Il fait effectivement penser aux thèmes pascaliens : 
u c’est le cœur qui sent Dieu »; ou bien : N le cœur a des raisons que la 
raison ne connaît pas »; ou encore : N Dieu est un cercle dont le centre est 
partout et la circonférence nulle part ». En outre, cette immobilité divine 
ne contredit pas seulement le mouvement parfait de Platon, le dieu 
mouvement d’Aristote, ou le millénarisme cyclique des stoïciens : elle 
range sous le même statut les six mouvements errants des Grecs et donc 
les trois directions de l’espace : Dieu est à la fois tout cela. Soulignons-en 
les conséquences : avec près de quinze siècles d’avance, Justin annonce 
que mécanique galiléenne ou coordonnées cartésiennes ne sauraient 
affecter la foi qu’entre-temps l’aristotélisme aura rendue si vulnérable. 
La pensée de Justin n’est fragiIe qu’en un point : il admet que Dieu 
comme Dieu puisse se rendre visible à certains, en quelque lieu ou 
quelque moment. Saint Augustin palliera cette fragilité : même ceux qui 
ont vécu au temps du Christ vivant n’ont pas vu le Fils dans sa gloire : à 
ce titre, il échappe à toutes nos sensibilités ainsi que lui-même en a 
prévenu en disant: u Je suis celui qui suis », mots excluant toute 
perception. 

Or si, en gloire, Père et Fils nous sont ainsi inaccessibles, leur 
Substance est celle même de l’Esprit. Dieu Triple est Un; et les 
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considérants qui s’y rapportent vont bien plus loin que ceux de Tertullien 
parlant de soleil et rayons. C’en est fini aussi du sphérique parfait de 
Platon : la distinction entre le circulaire et le linéaire est affaire de raison 
mais non de foi; la seule métaphore convenant à celle-ci serait à 
emprunter aux présupposés des mathématiques - eux éternels, elles 
discursives - et encore, à la condition de ne pas confondre le créé 
rationnel avec l’illumination créatrice dont seule l’immanence émotive 
peut faire ressentir quelque chose aux conditions de n’y pas chercher 
raison et de n’en rien tirer de rationnel. 

La foi ainsi mise à l’abri de tout ce que le travail scientifique pourrait 
lui opposer en quelque époque que ce soit, était pour ainsi dire d’accord 
d’avance avec ce que pourraient produire les transformations métapho- 
riques des images verbales utilisées par saint Justin et saint Augustin : il 
ne s’agit que de métonymies qui n’affectent pas la Trinité en sa gloire de 
Pantocrator. 

Redescendons maintenant sur terre au milieu d’hommes qui ne 
peuvent parler du Mystère que par analogies rhétoriques, et revenons-en 
au trivial qui nous fit parler de droite, plan et trièdre. Les disputes sur la 
Trinité n’ont pas eu seulement à en définir les trois << axes », mais aussi 
leurs rapports mutuels. Chaque Personne ou Prosopon est Dieu, et leur 
ensemble ne fait qu’un : leurs rapports doivent assurer même unité. Et 
pourtant, il faut bien prononcer les noms en un certain ordre au moment 
du baptême ou quand on se e signe N de la Croix. On se souviendra que 
sont consubstantiellement éternels ceux qu’on désigne successivement, 
par référence tant généalogique qu’historique, comme Père et Fils, le 
Saint-Esprit ramenant du second au premier. C’est sur la nature 
spirituelle du passage conduisant de l’un à l’autre que s’engage un débat 
sans fin. 
Un de ces trois rapports est u naturellement filiation, un autre sera 

dit u procession N : le Saint-Esprit procède du Père. Le Symbole de Nicée 
s’en tient là, sans préciser le troisième rapport. Byzance n’y ajoutera rien 
au nom de l’orthodoxie; Rome prendra sur elle d’affirmer que le 
Saint-Esprit procède aussi du Fils : ce filioque les rendra irréconci- 
liables. 

Nous allons tenter de montrer la portée de la querelle en recourant à 
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nos modélisations. S’il n’est pas de rapport désigné entre les deux 
dernières personnes, alors ceux relatifs à la première sont différents. 
Disons en notre trivial langage que le dièdre entre les plans 2 et 3 étant 
obtus sur le trièdre, l’angle du plan 1 peut l’être aussi. Traduite en termes 
théologiques, cette image concrète est - cela irait sans dire - fort 
éloignée de la pieuse conscience des Patriarches byzantins qui ne 
douteaint pas de l’homogène unité de la Saint-Trinité; mais elle permet 
de schématiser la subtilité grecque qui sacralisa la Sophia conformément 
à sa tradition culturelle. Disons qu’inconsciemment, cette pensée est 
restée imprégnée des leçons elles aussi inconscientes des mythes et de 
philosophies que nous avons pu analyser en fonction d’homologies 
angulaires. Si bien que la figure donnée au Pantocrator est plutôt celle 
du Père, sauf à protester que Dieu n’est pas représentable, que toute 
icône est suspecte, voire hérétique : les batailles de l’iconoclasme en 
seront une dramatique conséquence. 

Rome ne va pas chercher si loin. Ses raisons n’eussent-elles été que 
politiques quand elle aventura son filioque, le résultat logique n’en est 
pas moins que sa Trinité est plus uniformément cohérente. Disons que 
tous les éléments du trièdre constitutif y sont synchroniquement droits, 
même si les sèmes constitués qu’ils portent doivent être lus l’un après 
l’autre. Cette régularité sera confirmée quand Rome dira des trois 
rapports qu’ils sont tous des processions, le mot filiation n’étant plus 
qu’une connotation rappelant que l’Incarnation est un fait historique et 
d’évidente importance, puisqu’elle représente l’an O de part et d’autre 
duquel le problème du salut se pose en d’autres termes par référence à un 
seul ou bien deux Testaments. 

La querelle théologique s’achève, mais trop tard, au concile de Pise, 
quand Byzance, sur le point de tomber aux mains des Infidèles, est en 
quête de secours romains. On dit que c’est d’avoir dû céder que mourut 
le Patriarche grec. Il avait pourtant obtenu des concessions qui se 
traduiront dans les nuances données au mot << spiration ». Désignant les 
deux rapports propres au Saint-Esprit, on en distingue deux sortes : 
spiration active, qui n’est pas distinguée << réellement » de paternité, ou 
filiation et spiration passive, caractère formel par lequel on distingue, 
parmi les trois processions consubstantiellement identiques, les deux 
d’entre elles propres au Saint-Esprit. Ces nuances ne rallieront pas 
l’ensemble des Orthodoxes; elles confirment pourtant la symétrie pro- 
fonde de la Trinité dont l’apparente dissymétrie ne provient que de 
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l’impuissance à concevoir Dieu dans sa splendeur aussi longtemps qu’on 
vit dans cette vallée de larmes. 

Dragon nuptial, dragon mystique 

Le dogme de la Trinité - un des plus élevés du christianisme, nous a 
dit Palmieri - sera du petit nombre de ceux qui, chez les Protestants, 
survivront à la Réforme : à Genève, il donnera lieu au procès inquisitorial 
strictement dogmatique où périra Michel Servet. Et pourtant, la 
modélisation que nous avons faite de ces << expressions obscures >> (ne 
pouvant être que telles) donnerait à penser que sa logique est incomplète. 
Pour la première fois, en effet, il nous a fallu renoncer aux trois 
orientations négatives de l’espace et recourir à un solide fermé pour 
rendre compte d’un Dieu sans limites. Mais comme ce dogme ne pouvait 
être accessible à la foi populaire, c’est celle-ci qui va nous fournir les 
données nécessaires à nos analyses impliquant qu’une pensée se construit 
dans l’espace et comme un objet. 

Pour rappeler brièvement comment soit le négatif, soit le féminin ont 
pu être ajoutés par la tradition, nous n’avons que l’embarras du choix. 
Jésus est dit Nouvel Adam, le premier fut celui de la faute. Au 
X I I ~  siècle, en Bulgarie, l’hérésie bogomile - proche des Cathares et des 
Vaudois - fera du démon un frère du Christ. La Mère du Sauveur écrase 
de son pied le serpent qui a séduit Ève. L‘Église est dite Épouse de 
l’Époux. Un tel jeu est presque trop facile, et ne fait qu’ajouter d’autres 
images à celle de la légende arabe qui donna sœurs à Abel et Caïn afin 
de porter à six le nombre des rapports encore acteurs du mythe. Retenons 
seulement que l’,Ancien Testament contient les théophanies annonciatri- 
ces des accomplissements relatés dans le Nouveau. 

Mais ces théophanies sont si ambigument annonciatrices que les trois 
Grands Lecteurs de la Bible première - une Genèse suivie de l’Histoire 
sacrée d’un Peuple élu - ne l’entendent pas de la même manière. Pour les 
Juifs, Sabbaoth enverra un Messie conquérant. Pour l’Islam, Allah 
sanctifie la guerre qui ouvre le plus directement les portes de son paradis. 
Dans ces deux cas, Abraham conduit son fils à un sacrifice évité au 
dernier moment, cette marque d’obéissance suffisant à prouver que le 
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père mérite longue descendance ici-bas. A mi-parcours historique de ces 
deux interprétations, le Dieu-Père des Chrétiens supplémente grande- 
ment cette antérieure théophanie. Lui, il envoie vers la croix son Fils 
Bien Aimé et ne lui épargne pas cette mort terrestrement ignominieuse 
avant d’en rappeler la Victime à l’éternité. Trois Promesses différentes, 
deux de royaumes tout terrestre ou déjà terrestre, l’autre d’un royaume 
seulement céleste. Trois engagements mystiques, mais un seul occupant 
divinement tout le parcours entre le transitoire de la vie naturelle et 
l’éternité surnaturelle. Or, c’est seulement au prix de la moins rationa- 
lisable de ces interprétations que semble avoir pu ou dû être conçu le 
dogme du Saint-Esprit, dogme dont le prochain chapitre montrera qu’il 
donna lieu aux pires disputes sur le bien et le mal, et sur la présence ou 
l’absence du spirituel dans le matériel. 

En vue d’éclairer ces débats et de les imager plus concrètement, nous 
tirerons ici de mêmes enseignements du culte des Saints. Les Chrétiens 
n’ont pas été les seuls à demander secours à de saints hommes donneurs 
d’exemples ou de paroles révélateurs, mais seuls ils auront porté cette 
vénération au point d’en inscrire les sujets dans le cycle des jours 
associant le sanctoral au temporal dans le calendrier ecclésiastique. 

Ce cuite des saints, ayant ainsi supplémenté la signification sacrée de 
chaque jour, supplémenta aussi celle des rapports entre le terrestre et le 
céleste. Les Anciens avaient non moins eu besoin, dans leur existence 
quotidienne, et pas seulement celle du populaire, de << génies >> ou dieux 
éventuellement secondaires qui fussent intermédiaires ou intercesseurs 
entre l’ici-bas et l’en-haut. Eux aussi avaient institué en leur honneur des 
fêtes marquant le retour des saisons. A cet égard, la Chrétienté reste plus 
proche d’eux que l’Islam, à cette différence près que semble s’être accru 
un besoin de systématisation à rendre aussi universelle que possible. 

Parmi tant de saints, d’ailleurs bien plus nombreux que ceux le plus 
universellement retenus tant dans la célébration eucharistique de chaque 
jour que pour prénommer chrétiennement les baptisés, il en est qui ont 
vocation spéciale à patronner des activités, des métiers ou des situations 
existentielles. Nous choisirons ici celui qui, modèle pour tous, aura aussi 
été le plus particulièrement vénéré par les Princes et les vassaux d’une 
féodalité ainsi sacralisée. Ce saint Georges avait été des plus précoce- 
ment institué par le César qui christianisa l’Empire, et le plus directe- 
ment hérité de lui. 

Archimartyr à Constantinople, saint Georges a été exalté par Cons- 
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tantin. Certes, les légendes qui s’y rapportent sont déjà mises en doute à 
Nicée; pourtant, le pape Grégoire le Grand restaure à Rome l’église San 
Giorgi0 in Velabro. Ce soldat de Cappadoce mis à mort - à ce qu’on en 
rapportait - par Dioclétien ou par Dacien, sera le patron de la chevalerie 
et des Croisés auxquels il apparaîtra pour commander l’assaut de 
Jérusalem; patron aussi de royaumes comme l’Angleterre où le synode 
d’Oxford l’adopte au XIïIe siècle; il l’aura été aussi de tsars, et pas 
seulement en Russie. Dans la Légende Dorée, Jacques de Voragine - 
évêque de Gênes et hagiographe qui a le plus marqué le second Moyen 
Âge - présente plusieurs versions de ce qu’on racontait d’un des plus 
célèbres des héros chrétiens. Nous en retiendrons l’essentiel, nécessaire 
aux analyses qui suivront. 

N Georges, tribun, vint une fois à Silcha, ville de la province de Libye. 
A côté de cette cité était un étang grand comme une mer, dans lequel se 
cachait un dragon pernicieux ... ; il lui suffisait d’approcher des murailles 
de la ville pour détruire tout de son souffle. >> Les habitants doivent 
chaque jour lui livrer d’abord des brebis, puis des enfants, jusqu’à ce que 
vienne le tour de la fille unique du roi. Après de longues discussions avec 
le peuple, << la princesse est revêtue d’habits royaux; elle se dirige vers le 
lac ». Or, saint Georges passait par là, et, la voyant pleurer, lui demanda 
ce qu’elle avait. Suit un dialogue : elle veut qu’il fuie, il veut combattre; 
et voici que le dragon paraît. A l’instant, saint Georges monte sur son 
cheval, et se fortifiant du signe de la Croix, il attaque avec audace le 
dragon qui avançait sur lui:  il brandit sa lance avec vigueur, se 
recommande à Dieu, frappe le monstre avec force et l’abat par terre. 
<<Jette, dit Georges à la fille du roi, jette ta ceinture autour du cou du 
dragon; ne crains rien, mon enfant. Elle le fit et le dragon suivit comme 
la chienne la plus douce. >D Comme le cortège s’approche de la ville, les 
habitants sont en panique, mais Georges leur fait signe et les rassure : 
<< Croyez en Jésus-Christ, et que chacun de vous reçoive le baptême, et je 
tuerai le monstre. Alors le roi avec tout le peuple reçut le baptême et 
saint Georges, ayant dégaîné son épée, tua le dragon et ordonna de le 
porter hors de la ville. >> Il y fallut quatre paires de bœufs; et, ce jour-là, 
<< vingt mille hommes furent baptisés, sans compter les enfants et les 
femmes ». 

Dans une autre version, Voragine présente saint Georges discutant 
avec le juge en colère qui oblige l’accusé à boire une coupe qu’un 
magicien a empoisonné. Mais le signe de la Croix rend le breuvage 
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inoffensif au point que le magicien se convertit au christianisme. Georges 
subit alors mille supplices, mais sans douleur, car le Seigneur se montre 
au saint dont il faut finalement trancher la tête. Parmi les variantes de ce 
deuxième récit, l’une montre Dacien lui-même tentant de séduire le héros 
par caresses et promesses d’un royaume. Ensemble alors ils vont au 
temple où le premier soin de Georges est de briser idoles et édifices, 
N dont ne reste absolument rien ». Outré de colère, le roi prend à témoin 
Alexandrie, son épouse, par qui le roi stupéfait s’entend dire : << Ne t’ai-je 
pas dit trop souvent de ne pas inquiéter les chrétiens, parce que leur Dieu 
combattrait pour eux? Eh bien! apprends que je veux me faire 
chrétienne ». Le martyre de saint Georges est alors précédé de celui de la 
princesse, rassurée d’apprendre que le sang ainsi versé vaut eau du 
baptême. Et Voragine d’ajouter ce que saint Ambroise a écrit dans la 
Préface consacrée au Saint : c< C’est pourquoi la reine des Perses, qui 
avait été condamnée par la sentence de son cruel mari, quoiqu’elle n’eût 
pas reçu la grâce du baptême, mérita la palme d’un martyre glorieux : 
aussi ne pouvons-nous douter que la rosée de son sang ne lui ait ouvert les 
portes du Ciel et qu’elle n’ait mérité le royaume des Cieux. )> 

A ces témoignages que Voragine lui-même présente comme Iégendai- 
res, nous n’avons rien à opposer d’authentique. Comme il n’est pourtant 
pas vraisemblable que Constantin eût célébré un saint fictif - l’Empereur 
n’aurait eu que l’embarras du choix -, c’est qu’il exista sûrement : parmi 
les martyrs chrétiens des armées d’Orient fut en effet condamné un 
certain Georges, tribun militaire. 

Notre étude portera donc sur deux transformations dont le double récit 
de Voragine laisse supposer qu’elles sont corrélatives ou au moins à 
conjoindre. L’une part d’un épisode dont nous verrons qu’il appartient à 
un cycle mythique fort ancien, et le christianise sans que l’action 
franchisse le seuil séparant le terrestre de l’éternel. L’autre part d’un fait 
possiblement historique - le martyre d’un premier chrétien dont la mort 
terrestre devient vie céleste - et l’orne d’étonnants détails. Dans les deux 
cas, il s’agit d’édifier des fidèles en mettant l’indicible omnipotence 
surnaturelle à portée d’imagination. 

Faute de textes authentifiables, l’iconographie nous renseigne : elle 
nous présente clairement - au cours du premier Moyen Âge catholique et 



Yi-King, manuscrit mandchou de la Librairie de Louis XIV. 
L'ordre des figures présentées de prime abord comme circu- 
lairement ou quadratiquement analogue à une numération 
binaire de position n'est nullement cela pour les Chinois, ni 
dans% le Livre qui traite en apparent désordre ces soixante- 
quatre hexagrammes Yin-Yang. L'énigme est élucidée dans le 
chaplre IV. 

Cliché : Bibliothèque Nationale 
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En haut : Les trigrammes de Fo-Hi disposés tel que l'empereur mythique 
est supposé l'avoir voulu, père au sud et mère au nord. 
En bas, à gauche: Du trigramme ,,vieux Yang sont issus les trois 
trigrammes fils, de gauche à droite, aîné, benjamin, cadet. Du trigramme 
<< vieux ,, Yin, les trois trigrammes filles, aînée, cadette, benjamine. 
En bas, à droite: Le plan du monde devenu classique à l'époque de 
Confucius, commenté au chapitre IV. 





Curieux témoignage, sur le pavement,du Dôme de Sienne, du besoin d’accorder la Loi morale 
de Moïse avec les lois physiques de I’Egypte. Le turban dont est coiffé Hermès Trismégiste est 
un hommage rendu aux savoirs arabes. 

Représentation des quatre éléments. Image falla- Cliché : Anderson-Giraudon 
cieuse mals indicatrice du besoin d’accommoder à 
la Crotx i’héritage aristotélicien d’Empbdocle. Pour 
mieux opposer Ciel et Enfer, l’auteur a remplacé le 
poisson par le dragon dont la place devrait être au 
centre pour symboliser les contraires, contreve- 
nant au mystère de la Rédemption. 
Cliché : B.N.-Éditions du Seuil 

Speculum ver/tatis, XVIP siècle. L’Enfant-Dieu est 
source de toute reproduction progressive. Trois 
CEuvres successifs doivent affiner remèdes absor- 
bables et métaux à forger. 
Cliché : Bib. Apostolique du Vatican-6d. du Seuil 







Selon nombre d’historiens de la chimie indienne, ses aspects 
hermétiques de l’ère alchimique auraient été influencés par l’Oc- 
cident, en même temps que liée au Tantrisme associant au concret 
le rituel, le magique ou le symbolique. Au moins une tradition - 
tamoule - distingue principes males et femelles. A la manière de 
dieux aux cent bras, I’Eau et le Feu s’unissent dans I’Eau- 
de-Feu. 
Cliché : Éd. du Seuil 

Basile Valentin (page de gauche) et Hermès Trismégiste. Gravure 
allemande du x v  siècle. Les degrés du savoir écrit ou de savoir- 
faire concrets (qui ici enflaconnent des * esprits », de faibles à forts) 
sont comme ceux de la gamme des instruments à corde ou à vent, 
et comme ceux des sept cieux planétaires. Au Trismégiste est 
attribue l’alambic et les - cosmétiques N. Basile Valentin est un 
personnage inventé pour christianiser des secrets venus de 
l’Orient. II s’agit de venir à bout du dragon pour que l’union sexuelle 
de triangles contraires produise des essences fortes, symboles de 
transsubstantiation. 
Cliché : Giraudon 



L’ère constantinienne 
transfigure Persée et An- 
dromède pour canoniser 
saint Georges dont le mar- 
tyr répond à l’offre de la 
sainte Sophie de vaincre le 
dragon païen. Dans ce cas, 
la Femme n’est pas liée au 
mal, elle le tient en licol. 
Cliché : Coiinaissance des 
Arts 

Même licol dans les icônes 
orthodoxes - ici archaïque- 
ment abyssin - et reprodui- 
tes telles quelles jusqu’à 
nos jours dans la chrétienté 
orthodoxe. 
Cllché : Bulloz 









Le Tintoret, San Ludovic0 e San Giorgi0 (détail). 
Venise, Palais Ducal. Entre les deux temps du 
combat, le Tintoret montre la Bête chevauchée par 
la Femme délivrée. Le licol reprend un sens. 
Cliché : Osvaldo Bohm 

Giorgione, Saint Georges tuant le dragon. Rome, 
Galerie Nationale. Sur le tableau de Giorgione, 
l’épisode central s’est u humanisé W .  II abolit la 
différence entre saint Georges et Persée. 
Cliché : Anderson-Giraudon 

Paolo Uccelo, Saint Georges tuant le dragon. Paris, 
Musée Jacquemart-André. Curieuse symbolisation 
d’archétypes que réinterprêtera la psychanalyse : 
entre le féminin chtonien (la grotte) et le masculin 
combattant (la lance), un dragon dont les ailes 
aériennes porteuses des sept planètes sont con- 
formes à l’hermétisme. 
Cliché : Giraudon 



Delacroix, Saint Georges et le dragon. Musée du Louvre. Delacroix affirme dans sa correspondance 
avoir peint un saint Georges dont il a fait, au vrai, un Persée; à preuve la princesse liée au rocher et 
le cheval qui ne peut être que Pégase pour atteindre par la voie des airs une île qu'entourent des 
flots tumultueux. 
Cliché : Bulloz 

Aurore consurgens, x v  siècle. Bibliothèque de Zurich. Ici le dragon est purement hermétique; il est 
vaincu par les deux prlnclpes féminin et masculin symbolises par une et un alchimistes. 
Cliché: cd. du Seuil 
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jusqu’à nos jours chez les Orthodoxes - un héros, le plus généralement un 
cavalier, perçant de sa lance un monstre horrible et fabuleux tenu en licol 
par une femme qui ne peut être qu’une symbolisation de la vraie Foi, de 
l’Église ou de sainte Sophie. Elle conduit vers le soldat un dragon, 
symbole de souffrances mortelles, et le met devant le choix de fuir ou de 
braver le risque : il choisit le supplice, et sa mort voudra dire victoire sur 
le mal. 

Cette symbolisation prend son sens dans la distinction, implicite dans 
les Actes des Apôtres et notamment dans saint Paul, et la plus évidente 
dans saint Augustin, opposant deux cités : celle des hommes et celle de 
Dieu. Ce qui est mort dans l’une devient naissance à l’autre; la 
souffrance est la porte de la félicité ; les gloires tourrnentées proposées 
par les royaumes terrestres ne sont qu’éclats de verre au regard de la 
glorieuse plénitude assurée par la Trinité. Enfin on appartient déjà à la 
cité divine quand, même sans baptême, on sacrifie son sang, gage assuré 
de l’éternel salut. L’apparent vaincu d’ici-bas sera reçu par le Très-Haut 
dans l’Église triomphante par un cortège de palmes exaltant le triomphe 
du victorieux. Vécue comme vraie, cette Promesse fonde au plus profond 
des témoins de la foi la constance et la certitude dont sont en quête ceux 
que submergent d’anxiété leur appartenance à un Emlpire où Auguste a 
fermé les portes du temple de Janus et où la vitalité familiale, en voie de 
consomption, fait place à la recherche de plaisirs qui prennent goût de 
cendre à mesure qu’ils sont satisfaits. La victoire des témoins de la foi 
n’est alors pas seulement céleste, leur exemple contagieux grossit l’armée 
de l’Église militante dont le chef visible prendra pour capitale celle où 
avaient régné les Césars. 

Bivalence ambivalente dont témoignent à leur manière les récits 
heureusement consignés par le cardinal gênois : leurs invraisemblances 
historiques et leurs appels au fabuleux, dissimulaint des évidences 
historiques et de constantes vérités émotives, sont des images métapho- 
riques où nous tenterons de retrouver celles-ci en vue de les modéli- 
ser. 

Les deux versions de Voragine et les variantes de la seconde présentent 
des similitudes et des différences également importantes pour l’analyse 
logique. Dans un cas - le second mentionné - saint Georges assure pour lui 
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seul la victoire qui le fera entrer dans la cité divine. Dans les deux autres 
cas, i l  assure le salut d’une femme - trouvant ainsi sa place dans l’univers 
masculin de la Trinité - et i l  le fait de deux manières. A Silcha, une 
princesse royale est sauvée sur terre, mais aussi promise au salut éternel 
ouvert également aux siens et à ses futurs sujets qui se comptent par 
milliers : succès de l’Église militante vers laquelle les maris et pères 
entrainent les femmes et les enfants. Face à Dacien, saint Georges 
convertit une reine. Retenons au passage l’ordre socio-familial dont notre 
Première Partie parla déjà : la conversion de Constantin vient à l’appui de 
cette constante mythologique; quant au rôle premier réservé au masculin, 
il renvoie à des temps post-néolithiques qu’ont situé dans l’en-bas ou dans 
l’en-dessous les fonctions des déesses chtoniennes de la fécondité et où, 
dans les triades divines, les producteurs ne sont nommés qu’en troisième 
lieu après les détenteurs de savoir et les conducteurs de la guerre. Aspect 
peut-être mineur mais instructif, puisqu’il invite à rapporter le mythe 
chrétien à d’autres mythes bien plus anciens. 

A cet égard, la première et la plus apparemment fantaisiste des 
versions présentées par Voragine est la plus significative : relatant u n  
épisode où le héros survit à son succès, elle est plus proche d’époques 
pré-chrétiennes et présente un intérêt plus général, en montrant combien 
persista dans les représentations populaires le besoin de rapporter à u n  
récit vécu comme vrai les rapports immanents de l’homme et de la 
femme, conquise au prix de mérites. De plus, nous sommes invités à 
penser que la lance versant le sang du dragon pourrait bien être une 
image transposée de l’hymen blessé d’une future mère. Que cette légende 
là nous soit relatée en premier lieu pourrait bien vouloir dire qu’elle était 
la plus généralement reçue : la suite de notre exposé et son iconographie 
confirmeront que, réduite à la pureté non charnelle de l’éthique théolo- 
gique, la leçon de saint Georges n’eût pas été si convaincante. 

II est peu de légendes plus universellement attestée que celle où un 
héros doit abattre un dragon avant d’épouser une femme. Elles héroïsent 
la sacralisation de tout mariage en faisant état d’un combat dont Edwin 
Sidney Hertland a retrouvé les traces depuis l’Irlande, la Souabe ou la 
Dalmatie jusqu’au Pendjab, le Siam ou la Corée, la Nubie ou la 
Sénégambie. Impossible de parler ici de diffusion et d’imitations. Certes, 
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à ne considérer que 1’Angleterre.o~ la France, par exemple, la même 
donnée fondamentale est assortie de détails différents mais non incom- 
patibles d’une province à sa voisine; mais entre l’occident et l’Extrême- 
Orient, l’identique n’apparaît qu’en fin d’analyses. L’imagination obéirait 
donc bien à des impératifs structurels avant de profiter de la liberté que 
ceux-ci laissent à des enjolivements convenant à des milieux diffé- 
rents. 

La légende de Persée est une des plus achevées et comporte trois 
épisodes. Avant de délivrer Andromède, le héros dut conquérir les armes 
de sa vaillance; au lendemain de sa victoire, il lui faut faire face à 
d’autres prétendants imposteurs qu’il doit convaincre de mensonge. Sera 
surtout analysé ici le second de ces trois moments, dont l’ensemble 
pourtant mérite une rapide mention. Persée, comme la plupart de ses 
émules, est un élu du surnaturel : une naissance miraculeuse lui vaut de 
traverser victorieusement les épreuves successives auxquelles elle l’a non 
moins prédestiné. Persée, fils de la pluie d’or dont Zeus embrase Danaé, 
fut à la fois sauvé et condamné par le second mari de sa mère; une 
rencontre aveugle avec Méduse engage la suite de ses exploits. A la fin 
du récit d’Ovide - et donc en troisième épisode - le regard de la 
Gorgonne, dont le héros sut conserver la tête, pétrifie un rival traité 
d’usurpateur qui se prétendait le vrai vainqueur. Par ailleurs, sùr plus de 
cent contes dont Hartland fit l’inventaire en distinguant les diverses 
manières dont la supercherie est dénoncée, les trois quarts, venant 
d’occident, font référence à la langue du monstre ou à ses oreilles : le 
discours dont saint Georges se sert aussi met fin à l’erreur. En d’autres 
cas, les pièces à conviction sont les yeux du dragon : témoignage oculaire 
faisant penser à la conception chinoise du certain. 

Enfin, une même intention paraît se dégager de circonstances si 
diverses accompagnant un même propos central : régénérer un univers 
dégradé. Païennement, le héros est fils secret d’un dieu; chrétiennement, 
sa force lui vient d’être né à Dieu par conversion et baptême. 

Venons-en maintenant à l’épisode central de Persée. Cassiope, épouse 
de Céphée, roi d’Éthiopie, s’était prétendue aussi belle que les Néréides. 
La colère de Poséidon suscita un monstre ravageant la contrée et 
assiégeant la ville. Un oracle de Zeus-Ammon (influence égyptienne dont 
Hérodote fait état en mentionnant Horus, né miraculeusement pour 
combattre Seth) fait alors savoir au roi qu’il doit, pour tout sauver, livrer 
sa fille Andromède et la lier à un rocher. Persée survient; monté sur 
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Pégase, cheval volant que lui donna Pallas; chaussé par Hermès et 
casqué par Hadès, il est armé d’une épée forgée par Hephaïstos. Mettant 
à mort le dragon, il délivre Andromède qu’il épousera finalement après 
avoir mis les imposteurs en déroute. Comme Bellerophon, son doublet, 
Persée appartient à une famille que le meurtre de proches rend tragique; 
cet aspect ne sera pas retenu, son analyse n’apportant rien qu’Horus n’ait 
déjà fait connaître. 

En revanche, le dragon est une nouveauté: ce n’est pas un individu 
seulement qu’il convoite ou menace, son pouvoir destructeur s’attaque à 
toute la cité. Cette dernière avait d’ailleurs commis une faute - en plus 
de celle contre Neptune - en préparant, avant le drame, le mariage 
d’Andromède avec son oncle Phineus. En tout état de cause, Céphée est 
le prisonnier d’un dilemme maléfique : laisser périr sa ville ou faire 
mourir sa fille. Identifiée avec son roi conformément à la mytho-logique 
ou aux deux sens du mot règne la cité fait ici figure de personnage dans 
le récit qui en compte trois autres : le dragon, la fille, le héros. 

A propos de ces quatre actants, construisons un nouveau schéma: 
Persée et Andromède sont alliés, et ils le sont ensemble contre le 
monde; la cité, ayant eu à choisir, préférant satisfaire le désir du 
dragon qu’elle se rend ainsi favorable, a exclu la fille de ses murs. 
Entre les relations ainsi déterminées, les rapports se définissent d’eux- 
mêmes : le mariage opposé à l’acte ou la menace de mort; le choix à 
tiers-exclu offert par le monstre - sacrifier ta ville ou ta fille; le choix 
enfin auquel le roi s’est résolu après l’ultimatum faisant de la princesse 
le prix de la survie de la ville. On constate soit des similitudes de 
relations : Andromède est une victime désignée tant par la cité que par 
le Dragon, et pourtant Persée, Andromède et la Cité appartiennent au 
même camp; soit des oppositions clairement tranchées : don d’amour, 
don de mort; soit enfin des choix exclusifs, celui que dicte le monstre 
et celui que subit le roi. 

Toutes les légendes de ce cycle présentent un épisode central comme 
celui-là, même quand elles ne sont pas, pour le reste, comparables à celle 
de Persée. Pour l’essentiel, elles relèvent identiquement des données 
nécessaires à l’établissement du précédent modèle. Parmi les détails qui 
changent, on peut faire trois parts: on comprendra sans peine que le 
héros ne demande pas partout à la princesse qu’elle veuille bien le 
débarrasser de ses poux. Si, de la Nubie à la Valachie et de la Bosnie au 
Caucase, le guerrier s’endort pour être réveillé par les pleurs de la dame, 



LA TRINITÉ, RAISON DE DIEU 26 1 

peut-être est-ce à l’imitation d’Isis. Pour le reste, enfin, référence peut 
être cherchée du côté de la psychanalyse. Glaive ou lance, fusil, flèche ou 
seulement bâton sont les armes d’ici ou de là, mais gardent en tous les cas 
la même signification virile; on peut sans doute en dire autant de 
procédés d’attaques moins communs, tels que liquides magiques aux 
<<semences * fécondantes. Il est à remarquer que des engins moins 
précisément évocateurs, tels que pourraient être filets ou trappes 
(symbolisations féminines), ne sont - à notre connaissance - employés 
nulle part.. Du côté de la femme, le dragon garde une porte, une grotte, 
un hallier, ou encore une forêt obscure. Aussi riche que soit l’imagina- 
tion, elle s’en tient à d’évidents symboles psycho-analytiques ; le mystère 
de la reproduction est latent dans le décor ou l’instrumentation. 
Reproduction, n’est-ce pas ce que veut dire aussi le miroir dans le cas - 
seul de son espèce - d’un héros toscan? Comme pour Horus, la structure 
est celle d’un mythe relatif à l’engendrement. 

A une différence près : cependant qu’Horus était un dieu de science 
affronté à la mort, ici la culture tout entière s’oppose à la nature. Pour 
que la ville renaisse avec son abondance, un risque a été pris, un combat 
engagé dans un lieu écarté et sauvage. Le regard d’Horus put prendre, 
avec ses yeux, place de constellation; dans les légendes relevant plus 
précisément du cycle de Persée, le paysage où se déroule l’action est hors 
cité : tantôt mer et rochers, tantôt forêts impénétrables ou terres 
désolées. Une fois que le héros a été doté d’armes, l’action se passe sur 
terre; ni Poséidon ni autres dieux n’interviennent plus dans une action 
qui se rapproche d’autant d’un vécu commun : pour Horus, une femme 
devient mère; avec Persée, une fille devient femme. Change seulement 
l’origine masculine du sang versé avant que l’hymen ne devienne fécond : 
en Égypte - comme pour Georges martyr - c’est celui de l’époux charnel 
(ou mystique), alors qu’avec Persée - et Georges encore tribun - la 
victime propitiatoire est dragon. 

La légende dorée aurait donc réuni dans un même chapitre deux 
modalités mythiques qui ont été aux temps païens chronologiquement 
successives. Avant de modéliser cette réduction du diachronique au 
synchronique, considérons ce que nous en apprennent les peintres qui ont 
eu à traiter le sujet depuis le haut Moyen Age jusqu’après la Renais- 
sance. Ayant déjà mentionné les œuvres les plus anciennes ou le plus 
orthodoxement conservatrices, nous parlerons d’une œuvre étrange 
conservée à Venise dans la Galerie de l’Académie : elle nous paraît se 
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SCHÉM XXIV : M N G  DES NOCES;  NOCES DE MNG 
Persée (tétraèdre). 

La Cité pactise avec le Dragon et se 
sépare d’Andromède que le Dragon veut 
tuer; en échange, il épargnera la Cité 
qu’il avait d’abord voulu détruire. Per- 
sée tue le Dragon et sauve Andromède 
que menaçait le monstre. Persée sauve 
aussi la Cité dont il deviendra roi- 
père. 

Georges. (tétracanthe) 

Georges n’appartient pas encore à 
l’Église triomphapte ennemie des 
païens, mais à I’Eglise militante. Sa 
mise à mort par le Dragon assure son 
salut. Sainte Sophie appartient à la Cité 
de Dieu et n’a rien à craindre du Dragon 
qu’elle maîtrise. Les angles 1 et 2 mar- 
quent la différence entre appartenance 
acquise ou à mériter les angles 3 et 4 :  
mourir en martyr c’est renaître en Dieu, 
être martyr est échapper à l’éternelle 
damnation. 

Tétraèdre pouvant être lu comme 
le tétracanthe du précédent. Cf. 
tableau I I  page 360. 

Les deux Georges de Voragine. 
(double tétramorphe) 

II  faut lire les deux figures à la fois 
pour montrer que si Georges n’appar- 
tient pas encore à la Cité de Dieu et à sa 
Sophia l’une et l’autre lui sont promises 
par sa mort-naissance comme victime du 
Dragon ennemi et auxiliaire de Dieu et 
de sa sagesse. 

Dès avant le xiiie siècle les contraires et contradictoires d’Aristote commen- 
cent d’être considérés, les premiers comme combinables, les seconds comme des 
degrés d’une seule et même Qualité. 
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situer au centre d’un parcours que nous accomplirons ensuite dans les 
deux sens. 

Les deux - ou trois - saint Georges de la Légende Dorée ont donc de 
longs antécédents, mais non exempts d’ambiguïtés : soit qu’un dieu 
d’après mort devienne gage de fécondité et de savoirs civilisés; soit qu’un 
héros armé par la magie du surnaturel assure la paix d’un royaume en 
même temps qu’une descendance à son roi. Devrait en résulter que le 
saint Georges vraiment chrétien soit un Horus sanctifié par la grâce et 
que, strictement complémentaire du paganisme de Persée, il puisse être 
modélisé comme tel. La femme devenue la Foi est invulnérable au 
dragon qu’elle maîtrise; loin d’être mise hors de la Cité de Dieu, elle en 
ouvre les portes à ceux qui s’y destinent. Cette cité exclut tout Pacte avec 
le Mal ou l’Erreur auquel le martyr ôte son venin ou qu’il anéantit en se 
livrant à ses supplices. C’est bien ce que fait savoir la plus ancienne 
tradition fidèle aux intentions de Constantin. Une enluminure du 
XP siècle conservée à Vérone rend symboliquement compte de ce 
renversement : située sur une montagne-nuage désignant le Ciel (ce ciel 
dont mosaïques ou fresques représentent un fond d’or ou de fleurs), la Foi 
tient en licol le dragon qu’elle présente à l’arme du martyr-chevalier dont 
le destrier brave des yeux et du pied la bête immonde. Les valeurs à 
donner aux éléments sont angulaires du modèle correspondant et 
exactement supplémentaires de celles que voulait la modélisation de 
Persée. Mettant en scène le dragon, l’image véronaise annonce des 
malentendus dont nous esquisserons l’histoire avant de conclure en 
parlant du problème posé par l’animal fabuleux. 

Une miniature du X I I I ~  siècle ajoute une ville au fond du décor 
chevaleresque où la princesse ne tient plus en laisse le dragon, mais un 
substitut de signification contraire : une brebis. Du licol, Franz von Bocholt 
non plus ne sait que faire : ce licol traîne sur le sol. Pour Paolo Uceilo, en 
revanche, tantôt la Femme devant sa grotte lie la bête, tantôt elle prouve ne 
la pas craindre, ou même la guide vers la lance héroïque qui a hauteur des 
arbres près desquels se tient le héros. Un des tableaux les plus étranges du 
Tintoret montre la Femme montée à califourchon sur le dragon que le 
Chrétien mène vers la ville. Image explicitée par Carpaccio dans les trois 
chefs-d’œuvre dont il orna l’Église des Esclavons à Venise : combat à la 
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lance sur un terrain couvert de crânes et ossements; mise à mort par le 
glaive au centre de la cité; baptême des princes et des sujets. Dans cette 
même église, Carpaccio a placé un saint Jérôme apprivoisant un lion et un 
saint Augustin levant les yeux de l’écritoire pour recevoir vision de saint 
Jérôme. Le même Tintoret, mais chez les doges, a dépeint le combat sans 
faire plus état du licol; la ville y paraît en un lointain si ombreux que 
Jean-Paul Sartre a cru y reconnaître la Rome menaçante des Papes. A 
partir de Raphaël, la transformation se poursuit : Rubens Ôte la ville, remet 
la brebis, cependant que s’effarouche le cheval naguère impavide. Avec 
Delacroix enfin, dont les lettres prouvent que c’est bien du saint chrétien 
qu’il s’agit, le combat a lieu sur une île qui n’a pu être accessible qu’à un 
Pégase, et auprès d’un rocher où Angélique est attachée comme 
Andromède. Du Persée d’avant Constantin, on est revenu à un autre Persée 
qui s’est imposé à l’artiste romantique comme malgré lui. 

Au cours de ces transformations, mentionnons à titre anecdotique que 
la chevalerie se battait à la lance avant de recourir au glaive. Plus 
important est de noter combien se modifient les villes : sorte de château 
fort, puis muraille ouvrant toujours plus largement sur la mer sillonnée 
de plus abondants vaisseaux, les avenues bordées d’édifices gagnant en 
magnificence. Un tournant à situer aux alentours de la Renaissance 
associe changement de croyances à montée des richesses. Témoignages 
bien visibles, mais qui ne doivent pas affaiblir la plus générale des leçons. 
Saint Georges fut d’abord pur symbole d’un christianisme qui dément 
absolument le matérialisme charnel des païens dont il se réaccommode 
ensuite : à ce titre, Voragine annonce Delacroix dont le saint Georges est 
involontairement un Persée. 

Or les deux modèles tétramorphiques convenant à schématiser l’une et 
l’autre légendes sont précisément du type ambigu pouvant signifier aussi 
bien tétraèdre que tétracanthe. Le fabuleux dragon serait tout autant les 
contraires ou les contradictoires : né de la mer ou d’un lac, il est Eau; ses 
pieds et ailes le font Terre et Air; mais aussi il crache la destruction par 
sa bouche de Feu. L’Humide, le Chaud, le Sec, le Froid, tout y est réuni. 
Aristote eût moqué les prétentions symboliques de l’animal imaginaire 
qui viendra pourtant à bout de sa doctrine en prenant place au centre de 
sa cyclophorie sans rayons. 



CHAPITRE 8 

La Trinité, raison des choses 

Le Saint Georges de Voragine est un soldat aussi bien de la cité des 
hommes que de la cité de Dieu; il défend chacune comme elle doit l’être, 
l’une en tuant, l’autre en mourant. La brèche ainsi ouverte entre les deux 
cités facilite le passage entre le surnaturel et le naturel. Il sera aisé au 
Père-Fils des Évangiles de canoniser le père-fils que les alchimistes 
désignent comme Soufre-Sel, deux Principes masculins, l’un engendreur, 
l’autre engendré. La troisième Personne se prête moins aisément à 
l’analogie entre le céleste Saint-Esprit et le matériel Mercure, Principe 
féminin qu’épouse le Soufre. La difficulté opposée à l’hermétisme 
chrétien n’est pas sans faire penser à celle que rencontrera Hamilton : 
pour étendre à l’espace ce que les nombres complexes sont au plan de 
Gauss, il a dû recourir à une quatrième dimension : ce quatrième axe 
deviendra du même coup un vecteur portant les nombres réels que 
Descartes avait inscrits sur les trois droites de son trièdre, droites 
destinées ensuite à devenir vecteurs des nombres imaginaires nécessaires 
aux quaternions. L‘hypothèse sous-tendant ce chapitre sera la suivante : 
dans le céleste, les Trois Personnes suffisent; le terrestre a besoin d’une 
mère, mais qui, comme la Vierge Marie, n’a conçu que par l’opération du 
Saint Esprit nécessaire pour compléter la Trinité en l’unifiant. Pour 
transformer cette hypothèse métaphorique en analogie effective, nous 
recourrons à l’histoire, celle de terribles mais fécondes querelles théolo- 
giques. 

Il y suffira de remonter à un épisode du I X ~  siècle. Le principal acteur 
en est Jean Scott, grand voyageur jusqu’en Orient et conseiller de 
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Charles le Chauve. Ce Jean dit l’&gène voulut, comme tant de ses 
émules et successeurs, accorder la foi chrétienne avec la raison grecque, 
dont les Arabes étaient les plus directs et les plus compétents héritiers. 
Ajoutant, à l’affirmation que Dieu est tout, celle que tout est Dieu, il  
incorpore le sacré au terrestre d’où nul ne fut ensuite capable de le retirer 
par raisons raisonnables, même quand, pour l’extirper, on brûlera comme 
hérétiques, et le plus souvent au nom d’Aristote, les continuateurs de 
cette doctrine condamnée par Rome en son temps. Huit siècles plus tard, 
la victoire était si bien acquise qu’Henri IV laissera publier un Traité 
faisant du Sel - appellation générique subsumant les plus significatifs et 
plus prometteurs des produits chimiques - le témoin (sel de la terre) de la 
présence de Dieu incarné dans la matière. Sous Louis XIV, la corpora- 
tion des alchimistes-distillateurs est dite << corporation du Saint-Esprit )) 
avec cette devise qu’Église ni Sorbonne ne contestent : <( Tout vit dans 
l’Esprit et l’Esprit est vivant dans son corps. )> 

L’histoire que nous évoquerons le plus attentivement sera celle de 
1’« esprit de vin » ou e eau de vie ». Son éminente signification mystique 
conféra élan aux progrès des expérimentations concrètes et aux progrès 
conceptuels dont l’empirisme tira le plus effectif parti. En outre, ces 
progrès distillatoires - œuvres e à l’humide )) - entraîneront ceux des 
expérimentations sur les solides - 1’« œuvre au sec >> - ainsi que des 
théories s’y rapportant. Preuve en est - nous aurons à le redire - que le 
mot alcool a signifié atome de matière solide avant que le sens ne s’en 
étrécisse et ne se confonde avec ce qui désigne la (( liqueur >) identifiée, 
comme le vin eucharistique, avec l’âme ou même avec la vie des 
corps. 

Toutefois, il convient de distinguer deux étapes ou plutôt deux 
courants de pensée, le second, à la fin, plus fort que le premier: 
l’eau-de-vie ou esprit-de-vin est volatile, ce peut être un (< pneuma )> 

liquide; le sel qui est un solide -la pierre philosophale en sera le 
parangon - peut-il être << pneumatique n? La légende du Graal le croit 
quand cette coupe, ayant recueilli le sang du Christ (éventuellement un 
aliment solide), devient, après Wolframm von Eischenbach, un cristal 
dur mais que pénètre la lumière divine. 

La problématique de ces transferts de sens relève - nous le verrons - 
de trois principaux arguments. Le premier est que sans cette symbiose 
progressivement conquérante entre dogme chrétien et hermétisme, les 
avatars de l’un et les conquêtes de l’autre sont inintelligibles. 
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Le second argument concerne l’importance fonctionnelle de transferts 
de sens qui, au nom de la deuxième Personne, l’Incarné, et de la 
Troisième, l’Invoqué, conduiront des mystères de l’âme aux concrétisa- 
tions effectives au service de l’existence terrestre. Cette transformation, 
qui traverse les vives querelles opposant Nominalistes et Réalistes, 
jettera un nouveau jour sur la logique et sur les ressources qu’elle offre à 
la raison raisonnante. En résultera que l’Ars Magna de Raymond Lulle, 
Majorquin béatifié par son martyre à Bougie, assimile les raisonnements 
relatifs aux raisons du cœur et de la raison, à une mécanique formalisable 
dont on constate les effets dans les choses matérielles d’ici-bas. 

Le troisième argument est plus complexe. Selon le Bienheureux 
majorquin, la logique humaine (aussi capable de rationaliser Dieu que la 
matière) fait de l’homme une créature médiatrice parce que raigmnante. 
L’individu humain ou personne humaine est donc en droit de nommer des 
idées convenant tant aux vérités éternelles qu’aux choses transitoires, 
expérimentales d’ici bas. Apprécier ainsi l’homme et la double puissance 
déductive et inductive de son intelligence, c’est préparer le futur 
humanisme; ç’avait été, au ïXe siècle, mettre en cause les rapports de 
l’individu avec I’Ecclesia. Il n’est pas fortuit que la condamnation des 
écrits de Jean Scott, pourtant tout nourris d’Origène, Père de l’Église, ait 
été prononcée en un temps de troubles sociaux. Nous verrons qu’en 
chaque grande étape de l’avancée conceptuelle, les avatars des raison- 
nements théologiques ou rationnels sont corrélatifs à ceux d’aspirations 
et revendications populaires. D’emblée, nous pouvons en annoncer les 
implications générales. Quand Jean Scott distingue quatre << natures >> 

-celle de Dieu de la Genèse qui crée sans être créée, celle des causes 
idéales qui crée en étant créée, celle du visible qui est créée et ne crée 
pas, celle de Dieu de la Vallée de Joséphat qui n’est pas créée et ne crée 
plus - il en fait des cc formes B selon le sens antique et dont les sept siècles 
suivants traiteront les nécessités en termes appelés à donner naissance à 
la mécanique galiléenne au moment où une profonde transformation 
sociale accomplira, grâce aux effets socio-culturels des Grandes Décou- 
vertes, un renversement préparé au long du Moyen Age. 

Le siècle le plus significatif sur le parcours de ces modifications 
préalables à la Renaissance et à son capitalisme étant le X I I I ~  siècle, et la 
préoccupation la plus significative s’y rapportant aux modifications de 
rapports entre matière et esprit introduites par la distillation, nous 
conclurons cette introduction en soulignant une des leçons relatives à la 
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liqueur-esprit que Voragine présente comme mort des morts ou vie des 
vies. Une des variantes du récit racontant le martyre de saint Georges 
met en scène un magicien qui s’y est repris à deux fois pour préparer un 
poison des poisons. Aussi est-il si stupéfait d’en constater l’inocuité qu’il 
se jette aux pieds du saint et l’implore de le faire chrétien. Voilà donc 
une eau de mort devenue eau de vie et prouvant d’autant mieux l’éternité 
de Dieu qu’elle aura fait l’objet de ce que les quémistes appellent, en ce 
même xmC siècle, la N rectification H : successives distillations d’un même 
produit. En un temps où disputes sur la grâce et succès que Dieu ou le 
Diable assurent aux alchimistes occupent tous les esprits, on pourrait 
suspecter Voragine d’avoir pris un parti théologique si le reste de son 
ouvrage n’en faisait pas une compilation naïve de croyances largement 
populaires. Nous ferons donc l’hypothèse qu’un milieu socio-culturel 
imprégné d’idées opposées et de sentiments contradictoires les exprime 
en mythes qui orientent collectivement et inconsciemment la mystique en 
faveur de ce que les expérimentateurs prétendent. 

Pour Aristote, sa Physique et sa Syllogistique, le Chaud et le Froid 
sont des N contradictoires H entre lesquels il n’existe pas de degrés; 
l’affirmation ne convient guère aux alambics dont cornues, col de cygne 
et spirales (à sept cercles-cieux) conduisent progressivement du chaud au 
froid. Bravons le thomisme des Dominicains et leur Inquisition : une 
progression linéaire s’inscrit entre le plus ou moins indifféremment chaud 
ou froid. Ce n’est pas seulement thermométrie et calorimétrie - voire la 
thermodynamique - qui se trouvent ainsi annoncées; toute la nature en 
est bouleversée. Si, en effet, existe une ligne entre ces deux qualités 
contraires, ainsi qu’entre autres qualités ou éléments, un point central est 
donné pour situer l’atome -sens originellement arabe d’al kohol - de 
n’importe quoi. Et comme cette quintessence interne court-circuite 
linéairement les transformations exclusivement cyclophoriques d’Aris- 
tote - n’opérant que de proche en proche entre Éléments mis en roue sans 
moyeu - le linéaire n’est pas moins <c naturel H que le circulaire. En même 
temps et corrélativement, l’hoecceitas de Duns Scot, celle des choses 
entraînant celle des hommes, prépare dès le XIIP siècle le Je de Descartes 
ainsi que la Géométrie analytique. 

Quintessence? Comment put-elle être introduite au centre des choses 
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quand Aristote en faisait ce qui remplit le Ciel? Elle était déjà toute 
terrestre pour les artisans expérimentateurs d’Alexandrie qu’Aristote eût 
mieux compris s’il ne les avait tant dédaignés comme inférieurs. De la 
sorte naît un soupçon : comment se fait-il que soit devenu non seulement 
pensable par quelques-uns, mais mis à portée ordinaire et quotidienne de 
tout chrétien que le divin soit présent en moindre chose et à tout moment 
de l’existant? 

Le plus célèbre et le plus effectif des saints ayant fait ce don aux 
fidèles est François d’Assise. Si, né riche d’un père marchand, il se 
dépouille de tout afin qu’un total dénuement lui méritât de bénéficier 
totalement des grâces divines, c’est qu’il est fils d’une mère de piété assez 
proche du parfait pour que moindre chose et moindre acte, fussent-ils 
pénibles, soient l’occasion de louer Dieu et de lui rendre grâce. L’enfant 
de messire Bernardon et de dame Pique est si doué que, prénommé Paul 
par le baptême - du nom de l’apôtre cofondateur de l’Église pour avoir 
traduit en hautes pensées la foi vécue émotivement par Pierre, l’humble 
pêcheur- il reçoit en outre lors de sa Confirmation l’autre prénom de 
François, tant il avait avec facilité appris à parler en français. Au cours 
de sa prime jeunesse et de son adolescence, ce Paul-François se livre à 
tous les divertissements, sauf l’alors trop coupable péché de chair, ainsi 
que l’apprit par révélation son biographe frère Léon. Le jeune homme 
aurait -dit-on- à ce point redouté ce péché des péchés qu’il se serait 
roulé nu dans la neige pour éteindre les flammes du feu sensuel et 
commander à son corps de servir soigneusement Dieu et Lui seul. A ce 
prix et dans cette conviction, François - nous disent les Fioretti - prêche 
aux fleurs, aux eaux et aux oiseaux, il invite la nature entière à se 
reconnaître fille de Dieu et à le louer. A cette nature, œuvre fidèle à son 
Créateur, François se livra d’abord pour en recevoir de quoi vivre avec 
modestie et de quoi donner aux pauvres malchanceux. Nature aussi 
physique, la nature humaine trouve grandeur et joie intérieure non moins 
que dilection du prochain dans l’aumône reçue et donnée. 

Cette conception est si répandue parmi les saints hommes, au tournant 
des XII-XIII~  siècles, que plusieurs ordres mendiants y sont fondés; celui 
de François se distingue des autres par un << naturalisme >> si extrême et si 
sacralisé qu’il exelique peut-être une singularité. A quelque ordre 
monastique qu’on appartienne, travailler manuellement est une obliga- 
tion. Si l’ordre y trouve profit financier, ce sera en faveur des pauvres 
dont l’existence glorifie le Dieu des Mendiants. Mais alors que les Fils de 
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saint Dominique font parts distinctes du manuel et de l’intellectuel, 
auquel aussi tout moine est tenu, beaucoup de successeurs des premiers 
disciples qu’attirèrent la Portioncule et l’a Hymne aux créatures >> se 
livrent à des recherches conjoignant le faire au penser, dans les ateliers 
extrayant les essences des substances. 

Cette singularité ressort directement de la foi chrétienne et de ses 
dogmes, mais aussi de ces saints qui ne sont pas tous des cc combattants >> 

comme saint Georges, soldat martyr qu’un autre soldat victorieux 
- Constantin - aura voulu canoniser comme exemplaire sous le signe du 
labarum crucifère. Voulue par le pouvoir temporel, cette canonisation 
aura gardé autorité spirituelle pendant siècles et siècles de règnes, règnes 
comme royauté et règnes comme réunion de sujets de tout royaume 
chrétien. Ce saint Georges est tueur de dragon, et, à l’ère constanti- 
nienne, ce dragon est le paganisme romain vaincu par les croyants 
courant au-devant de la mort. Mais les premières représentations qu’on 
s’en fait sont au modèle, bien qu’inversé, d’autant de Persée, eux aussi 
des dragonicides, mais en tout autres contextes. 

Persée vient à bout du monstre pour délivrer une Andromède qu’il 
épousera dans une cité qui, ainsi sauvée du plus mortel péril, se verra en 
outre dotée d’une descendance tout humaine assurée au roi-père Céphée. 
L’imagerie n’est pas sans faire penser au sang des noces avec une épousée 
dont il aura fallu être digne : par mérite ordinaire si elle est de naissance 
commune; par mérite plus que naturel si elle est de famille royale. Le 
plus banal des humains mariages se consomme dans un sang, mais les 
noces mortellement sanglantes de saint Georges ont la foi ou l’éternité 
céleste pour épouse : elles transcendent la sexualité charnelle par un 
engendrement spirituel exempt de maculations charnelles, à l’image 
relativisée de ce qu’a été l’impeccable Immaculée Conception de Marie, 
impeccablement aussi Mère du Sauveur par l’opération du Saint 
Esprit. 

Le revoilà donc, l’Esprit, comme revoilà ausi le dragon dont la fonction 
est celle du Seth égyptien ayant tout fait pour priver Osiris, le premier 
.né, de descendance légitime. Histoire longue, en effet, que celle du 
dragon, mais aussi ambiguë, et duplice de plus d’une manière. Le dragon 
est peut-être dès l’Égypte le serpentin de l’alambic, tant cause que lieu 
d’épreuve pour que d‘un distillé impur sorte un distillat purifié. Il l’est 
sûrement peu après elle - et jusqu’au moment où alchimie sera latinisé 
en chimie, les mots arabes et francisés étant peut-être sinon des dérivés, 
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du moins de quasi-homonymes du grec Kherneiu, action faisant couler les 
métaux du fourneau comme le font les élixirs de la cornue. Autant de 
confusions phonétiques et sémantiques expliquant d’aisés transferts de 
sens quand les dernières générations d’alchimistes diront que l’œuvre 
réussie est celle qui tua le dragon pour délivrer la quintessence (solide ou 
liquide) des matières viles qui l’emprisonnent. 

En tout cas, et de quelque côté qu’on aborde cette grande affaire, le 
maître mot de tous les processus est purification, celle aussi du baptême 
par l’eau ou le sang, celle non moins (bien qu’ailleurs) des rites 
éventuellement requis par les menstrues. Or, des noces de Persée à celles 
de saint Georges (aussi bien que des u nuptialités >> de toutes choses 
concrètes ou de celles d’abstractions les symbolisant ou les théorisant) 
s’est produit un renversement de même sorte que ceux qui ont eu lieu 
(doublement aussi) quand la quintessence aura été déplacée du ciel 
d’Aristote au creux des appareils chauffés par l’athanor. Et quand des 
u forces >> pensées comme vivantes auront été calculées comme facteurs 
de combinaisons agrégatives ou de transformations sélectives. 

Tout cela mis ensemble amène à supposer plusieurs rapprochements 
analogiques, à commencer par les suivants. Le dragon hermétique (un 
symbole) gardant la grotte où est enfermée la Quintessence est comme le 
dragon de saint Georges barrant le chemin vers la Foi salvatrice; 
analogie à une transformation près, substituant le << local >> (le pur métal 
ou l’élixir) au global (le divin). Le dragon de l’alchimie concrètement à 
l’œuvre dans le serpentin de l’alambic est comme le dragon que Persée 
doit vaincre pour mériter Andromède; analogie subordonnée à un 
déplacement de signification - notamment en faisant équivaloir à rela- 
tions de force les rapports entre acteurs ou actants - et entre les choses 
matérielles en mutation et les êtres vivants s’engendrant par filiation. 
Plus ils entreront dans les détails, mieux les chapitres suivants rendront 
aisée une modélisation, soit qu’elle insère tétracanthe (barycentrique) 
dans le tétraèdre (référentiel des coordonnées de Klein), soit quelle 
rapporte le tétraèdre (objet infiniment petit ou bien infiniment grand et 
tel qu’alors la triangulation puisse en être conditionnellement aussi 
proche qu’on voudra du sphérique) au tétracanthe, système référentiel 
(mécano-algébrique) d’Hamilton. 

Rechercher les origines historiques de cette mystico-physique nous 
ramène du X V I ~  siècle -où imageries par centaines sont tétramorphique- 
ment organisées - aux siècles pré-trinitaristes ou pré-augustiniens où les 
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réflexions gnostiques sur les nombres impliquent inconsciemment que 
pour écrire une numération de base 4, on a besoin de O, 1, 2 ,  3. 

L’alchimie, science des sciences 

Un primordial savoir dut bien répondre à la nécessité de se nourrir, 
d’utiliser comme aliments des ressources naturelles brutes ou transfor- 
mées. Ce choix et ses opérations constituent un des futurs objets de ce 
qu’on appellera du nom arabe d’alchimie. D’autres préoccupations y 
auront été ajoutées entre temps, non seulement pour tirer d’autres partis 
de la nature, mais aussi pour demander aux plus constantes modalités de 
la vie des interprétations qui rendent intelligibles les constats d’expérien- 
ces. En dépit donc de ses ésotérismes hermétiques, le travail des adeptes 
est des plus effectivement concrets aussi bien quand il s’accomplit en 
temples ou palais que quand c’est en couvents franciscains ou apothicai- 
reries - nom anobli des boutiques et faisant suite à d’antiques ateliers 
d’utilité commune. L’alchimie a donc procédé dès longtemps comme nos 
sciences : observer, expérimenter, calculer, comprendre et se mettre au 
service des forces de production. Nous l’expliciterons brièvement en vue 
de rendre compte des conditions qui ont fait de cette science des 
sciences, associant l’étude des nombres à celle des astres, l’objet de si 
grands défis à la raison et à la foi avant de rendre nécessaire qu’on la 
réconciliât avec elles. 

On a fait ordinairement remonter les origines de l’alchimie aux 
premiers âges des métaux. Mais le chevalier de Jaucourt n’ayant pas tort 
d’attirer l’attention des physiciens et chimistes sur les leçons à tirer des 
traités de cuisine multipliés au siècle des Lumières, on pourrait aussi 
bien rapporter l’invention alchimique à celle de la cuisson et du feu. On 
pourrait aller même plus loin : la cuisine associant l’art de conserver les 
aliments à celui de les préparer et de les servir pour en faciliter la 
digestion, on est autorisé à penser qu’en deçà du cuit, le séché, le salé ou 
le pourri ont donné lieu à pratiques, interprétations et rites dont 
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l’hermétisme hérita. Ajoutons que les produits absorbables font le 
principal des pharmacopées. 

Pour expliquer comment, établie sur un si vaste territoire, la quémie, 
au moins du temps de l’hermétisme, est devenue une connaissance 
réservée à des initiés si souvent suspectés de magie, il convient de s’en 
rapporter à des distinctions sociales qui ont catégorisé inventeurs, 
praticiens, théoriciens et utilisateurs. Nous esquisserons ici quelques vues 
d’ensemble, utiles pour situer notre sujet en l’axant sur la transformation 
d’une science initiatique en une science universaliste. 

Premières pratiques et interprétations ne sont ni localisables ni 
datables. Tout s’est produit partout depuis toujours, et si anciennement 
et universellement que le récit d’origine n’a pu prendre que forme de 
mythes. Les garants de ces traditions orales ont normalement pu être 
considérés comme les dépositaires du sacré. Quand à l’usage de matières 
médicales, il n’a pu être qu’associé à des rites guérisseurs se suffisant 
parfois à eux-mêmes. 

Toute étape du progrès des Q forces de production >> et des pratiques 
mentalement ou physiquement bénéfiques put donc également en être 
une dans la croissante autorité de maîtres de la vie et de la mort. Les 
dépositaires de pouvoirs exclusifs n’ont pu manquer de l’être aussi de ces 
savoirs. Pour d’autres raisons, quand des cités s’émancipèrent, un 
processus inverse eut le même résultat. La dignité de l’homme libre étant 
de penser, il se distingue des artisans, souvent des esclaves, au-dessus 
desquels il s’élève en méconnaissant l’importance de savoir-faire toujours 
insularisés. Compte tenu de la facilité -dont nous reparlerons- que 
présente la fabrication innovatrice de produits comme ceux de la future 
alchimie, les collectivités ainsi différenciées ont pu être les témoins 
d’inventions novatrices, mais dédaignées de leur temps et perdues pour 
ensuite. Dès avant, puis au moment où l’œcumène devient hellénistique, 
des connaissances non grecques intéressèrent Platon, mais furent incom- 
prises d’Aristote : Trismégiste est alors marginalisé par la philosophie 
dominante. 

La problématique que nous venons de suggérer peut s’appliquer aussi k- 
d’autres contrées et aux siècles post-antiques. Les connaissances expéfi- 
mentales accumulées en Asie, notamment en Chine et en Inde, ont pu 
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être plus nombreuses encore que celles dont souvenir est gardé. Nous 
intéresse plus spécialement ici le cas arabe. Progressivement étendu sur 
la plus grande partie des contrées occidentales les plus fécondes en 
inventions, l’Islam draine toute l’Asie méridionale et orientale. Carrefour 
de connaissances, Bagdad en sa grande époque est le théâtre d’innova- 
tions dont ce qu’on sait fait penser qu’en existèrent d’oubliées par 
l’histoire. D’importants stocks de documents conservés intacts dans le 
secret des lieux saints n’ont pas même fait l’objet d’inventaires. En outre, 
ces savoirs n’étaient sans doute pas tous consignés : affaire de monopole 
d’intérêts ou souci de prudence politico-religieuse. 

Sur ce second point, cependant, il semble bien que l’Islam - du moins 
avant que Seldjouks et derviches n’imposent une orthodoxie restrictive - 
ait permis une ouverture d’esprit rendue d’autant plus effective que le 
siège du Khalifat l’était aussi des plus splendides activités. Rayonnant à 
l’entour, comme avait commencé de le faire cette contrée au temps des 
Sassanides, ce pôle l’était aussi des connaissances. Parmi tant de savant 
qui s’y distinguèrent, la plupart exerceront une influence durable sur tout 
l’occident, même et peut-être surtout chrétien. Cette abondance éclec- 
tique se traduit en encyclopédies, ouvrages d’auteurs dont les noms sont à 
considérer comme collectifs, tant y ont été ajoutés par des. disciples 
associés à leur maître ou postérieurs à lui. Deux de ces Sommes ont été 
particulièrement vénérées sous les noms romanisés de Geber et Rhazès. 
Plus pragmatique que son aîné, le second est plus orienté vers les 
problèmes médicaux et hospitaliers. L’universalisme du premier nous 
retiendra davantage. 

Son compendium traite de tout en centaines de livres loin d’être 
courts. Les philosophes grecs y voisinent avec Euclide; place y est faite 
aux leçons hermétiques : tout relève de la munificence d’Allah, pieuse- 
ment invoqué en chaque occasion. Les premiers et méritants commen- 
tateurs modernes qui se sont intéressés à cette célébrité - notamment 
Marcellin Berthelot qui prit la peine de faire procéder à de notables 
traductions - ont penché à critiquer des << déclamations vagues et 
charlatanesques », un occultisme procédant par allégories et de dérisoires 
références à la cabale. Mais si l’œuvre n’avait été que cela, comment des 
chrétiens lui eussent-ils attribué une autorité dont la section suivante de 
ce chapitre rappellera qu’elle fut ravivée vers un XIIP siècle marqué par 
tant d’inventions expérimentales en Chrétienté? En outre, vers le 
moment où travaille Geber, le mot al chymia - notre alchimie - désigne 
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la matière, objet donc d’une discipline relativement spécifique parmi 
d’autres qui incluent le sacré. Cet embryon de classification est 
significatif lorsque règne un monothéisme rapportant tout à Dieu. 

Là encore, nous procéderons par hypothèse. Le polythéisme eut bien à 
faire la différence entre le magique et le sacré - disons entre Médée et 
Athéna - mais la typologie des êtres surnaturels y est trop ambiguë pour 
que tout soit le mal d’un côté et le bien de l’autre. L’ambiguïté peut être 
tenue pour transculturelle quand le mot allemand Gift signifie à la fois 
poison et cadeau. La frontière est plus abrupte sous le règne d’un Dieu 
unique; bien aussi, convient-il d’attribuer à ce dernier quelque bienveil- 
lante tolérance pour que ne soient pas damnables des connaissances 
évidemment utiles. Existent des poisons qui, à dose convenable, sont 
remèdes. Il importe de ne pas se tromper en de tels dosages quand on 
s’adresse à théocrates ou autocrates; aussi est-ce un bon moyen de 
se faire valoir que de mettre en pratique des inventions accordées par 
Allah. Si donc on donne au mot mystique la signification monothéiste, 
s’explique que les ouvrages les plus effectivement scientifiques se 
présentent en chaque occasion cornme d’inspiration ou de portée 
mystiques. 

Faute que l’évolution sémantique du mot mystique ait été suffisam- 
ment élucidée, nous nous contenterons d’invoquer le singulier destin du 
nom de Démocrite. Peu de choses sont restées de l’œuvre de ce physicien 
de l’atomisme. Mais à peine est-il mort que son nom sert de pseudonyme 
à l’auteur inconnu de Physica et Mystica, mettant à l’abri d’une 
réputation acquise les nouveautés de type hermétique. Plus important 
encore le fait qu’hermétisme et mysticisme fussent réconciliés afin que le 
premier reçût droit de cité chez les Croyants. Outre d’effectives 
pratiques à supposer bien plus nombreuses que celles consignées dans les 
a encyclopédies ,, arabes, ces dernières, et notamment celle de Geber, 
ont rendu un signalé service aux Chrétiens quand eux aussi ont dû 
réconcilier la matière -la Chymia- avec le divin. Avant que les 
derviches ne fassent bannir les Livres d’Euclide, les grands siècles 
musulmans auraient ainsi ouvert la voie à une pensée occidentale qui 
rend encore plus radicale l’opposition entre Cité de Dieu et celle des 
hommes. Rappelons qu’en ces temps, il ne s’agit pas seulement d’affron- 
ter les interdits sociaux, mais d’abord d’assurer la paix de sa propre 
conscience. 

Et comme l’œuvre arabe a été aussi le véhicule transportant à travers 
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cultures et siècles un vaste ensemble de connaissances patentes, l’alchi- 
mie chrétienne regardera vers l’Orient d’où, pendant longtemps, tout ou 
presque provint. Nous en tenant à l’essentiel, nous allons maintenant 
proposer quelques-unes des interrogations posées à la mystique par les 
réalisations concrètes de la quémie. 

L’histoire de la quémie a été longtemps empoisonnée par de fausses 
questions: à force de s’être demandé si elle avait rendu possible 
l’impossible - fabriquer de l’or - on sait mal comment elle a été effective 
dans presque tous les domaines de la production : agriculture aussi bien 
que métallurgie, porcelaineries ou verreries, teintureries ou blanchi- 
ments, sans compter bijoux, onguents de beauté et toutes gammes de 
pharmacopées. 

Il est incontestable que, toute la doctrine impliquant la transmutation, 
elle fit croire aux adeptes comme aux non-initiés que la transformation 
du plomb en or était possible. Pourtant, les praticiens les plus autorisés 
- les plus nombreux aussi - ont le plus généralement fait la différence 
entre le pensable et le réalisable; ils ont parfois dit ou laissé entendre que 
si cette transmutation métallique était aisément accessible, elle eût été 
réalisée depuis longtemps et eût d’ailleurs ôté prestige et valeur au 
fabuleux métal. Certains ont produit du presque or - présentant des 
propriétés physiques très voisines, mais corps qu’on sait aujourd’hui être 
des composés et dont, hormis les charlatans, nul ne parlait comme de vrai 
or. Cette affaire témoigne seulement d’un attrait constamment exercé 
même sur de sérieux praticiens acharnés en d’autres tâches. 

Pour donner une brève idée de l’ancienneté à la fois sacrée et effective 
de l’alchimie, signalons quelques faits justifiant l’autorité d’Hermès- 
Thot. Notre mot ammoniaque vient d’Amon, dont un temple était proche 
de sables ammoniacaux. Dans cette zone afro-asiatique riche en naphte, 
on a su de bonne heure le filtrer et sans doute le distiller pour que des 
flammes jaillissent d’autels. Les ateliers jalousement gardés par les 
Pharaons ont produit des pierres précieuses, béryls d’ailleurs mal 
distinguables des verres convenablement colorés. Mentionner ces der- 
niers, parmi tant de réussites admirables, donne l’occasion de commenter 
Pline. Celui-ci explique que des marins phéniciens, s’étant servis de pains 
de nitres tirés de cargaisons pour soulever la marmite où cuire le repas 
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qu’ils allaient prendre sur la plage où était tiré leur vaisseau, auraient vu 
couler un liquide brillant se refroidissant en verre. Mais ce dernier avait 
été antérieurement utilisé sur les bords de l’Euphrate, du Jourdain ou du 
Nil. Ce recours au hasard, pour expliquer une invention ayant répondu à 
côté à un projet, revient à oublier que ne pas trouver ce que l’on cherche 
n’implique pas qu’on puisse trouver sans chercher. 

On ne peut plus douter aujourd’hui que les alchimistes -comme 
arithméticiens ou géomètres - aient opéré des découvertes dont on 
retrouve traces éparses, bien qu’elles n’aient pas été retenues dans le 
stock des savoirs acquis. On peut même supposer innombrables ces 
trouvailles chaque fois qu’il s’agit de procédés disponibles en des 
conditions réunies à l’époque. Encore eût-il fallu que l’importance en fût 
reconnue par les auteurs eux-mêmes ou par leur milieu. Sont donc à 
inscrire dans l’histoire effective de la science les innovations ou inven- 
tions susceptibles de figurer dans ce que nous appellerons par extension 
de sens un <<programme» - programme non délibéré mais implicite 
grâce à un ensemble d’œuvres et de circonstances. Ce paradigme 
explicatif ne rend pas compte que d’oublis, il souligne l’importance que 
prennent des conceptions générales dans l’élaboration de réussites 
particulières et le succès qui les accueille. 

Un tel programme semble rendre compte d’un des plus grands 
tournants historiques de l’alchimie. Il a lieu en Égypte - ou entre la Syrie 
et l’Égypte - entre le I I I C  siècle avant et ie I I I C  siècle après J.c., 
c’est-à-dire au moment où recettes et doctrines sont consignées sous le 
nom d’Hermès Trismégiste. S’y accomplit une relative identification des 
principes concernant ce qu’on appellera 1’s œuvre au sec >> et 1’« œuvre 
humide », traitant l’une des solides ou métaux, l’autre des liquides. Il  
aboutit à rendre prédominantes les interprétations à donner des phéno- 
mènes distillatoires. Avant de souligner l’importance de cette réévalua- 
tion, nous en rappellerons brièvement les antécédents. 

Si les potiers d‘ère archaïque s’étaient à jamais contentés des fours et 
des températures suffisant à cuire les argiles, on n’eût pas extrait de leurs 
gangues des métaux dont il n’est pourtant guère vraisemblable qu’en ait 
alors été programmée la recherche. L’est davantage que des usages 
culturels du feu entretenus en des fourneaux constitués de matériaux à 
reflets brillants aient offert aux yeux de gardiens de la flamme des 
liquides étincelants. Dès lors put naître l’idée que la nature sacrée 
procède par << génération >> irréversible, comme celle d’un fils par un 
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père: du minerai découle un minéral, et l’inverse n’est pas vrai. Cette 
espérance en un progrès récompensant une piété ne cessera pas de 
longtemps d’être tenue pour vérité sacrée. 

Moins aisément imaginable, l’origine encore plus ancienne de prati- 
ques concernant les fermentations, celles de laits ou de végétaux, conduit 
aux mêmes conclusions. L’anthropomorphisme convient d’autant mieux 
qu’il s’agit de boissons, (( pains P et remèdes; la notion de génération 
spontanée restera en vigueur jusqu’à l’ère pasteurienne, elle renvoie le 
plus directement au divin. Considérons ce qu’il advient de cette pensée 
qui tire de la gésine une croyance au divin. 

On peut raffiner les produits de fermentations plus aisément encore 
que ceux de métallurgies dès qu’on dispose d’alambics. Sous des formes 
rudimentaires, on en trouve jusqu’en certaines sociétés archaïques. Leurs 
distillats échappent à la corruption, analogiquement à ce qui rend le fer 
moins cassant que le bronze. Mais si tout est vie, celle des êtres animés 
ne s’accommode que des températures modérées. Est alors significatif 
que soit féminin le nom donné au  siècle avant notre ère au 
Bain-Marie, cette Marie la Juive ayant pu aussi bien être syriaque ou 
copte, ou même entièrement supposée. Mais alors, pour ce qui concerne 
les liquides, les sublimations sont à deux niveaux : celui,où (( eau >> reste 
eau; celui où elle est devenue vapeur avant de redevenir << eau ». Si un cas 
est celui de la vie charnelle, l’autre doit être spirituel et permet de parler 
di. essence ». Homologiquement, du côté des << métaux », on donne place 
à part au Soufre et au Mercure, eux des Principes, l’un féminin, l’autre 
masculin. 

Si de telles notions ne sont pas aisément datables, on sait que le règne 
alchimique des (< essences >) est assuré dans les témoignages qu’en donne 
Zosime le Panapolitain. Auteur, au I I I ~  siècle, de nombreux traités 
illustrés d’alambics, il consacre l’un d’eux au Tribicus, qu’il nomme ainsi 
à cause de ses trois pointes d’où goutte le distillat. L’époque est celle 
aussi où, parmi tant d’essences dès longtemps fabriquées - notamment 
comme parfums de fleurs ou remèdes végétaux -, il en existe une 
dissolvant les autres et donc plus essentielle >> qu’elles. Il s’agit de celle 
obtenue à partir de la résine du térébinthe; elle dissout les graisses et 
garde de se corrompre les essences plus fragiles. Cette hiérarchie des 
essences est analogue à celle des éons de la Gnose. Il n’est pas impossible 
que les gnostiques, accusés de magie par leurs rivaux chrétiens, se soient 
directement inspirés de l’œuvre distillatoire. L’importance que prend 
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cette dernière au cours de ces six siècles-charnières est en tout cas la 
manifestation la plus réaliste d’un << programme >> socio-culturel de portée 
bien plus générale quand l’apogée de l’Empire Romain marque aussi la 
fin du rêve d’Alexandre, et quand de premiers stigmates de vieillissement 
s’accompagnent d’emprunts aux spiritualismes orientaux et fraient la 
voie au christianisme. 

Restituée dans cette histoire globale, l’œuvre de Geber et de ses 
émules confirme ce que nous lui supposions pour raisons logiques : 
assurer une réconciliation entre les héritiers des philosophes grecs et ceux 
de Thot. Quant aux Chrétiens, ils ne disposeront pas seulement d’un 
Dieu Père et d’un Dieu Fils (ainsi que d’une Sainte Marie) : bien plus 
tardifs que les Arabes à tirer parti de ces transformations, ils le feront 
plus radicalement grâce à la Troisième Personne de la Trinité. 

L’esprit, principe de la matière 

D’après une ancienne et persistance affirmation, 1’ << alcool a été 
inventé au X I I ~  siècle en Europe ». C’est contestable pour deux raisons. 
La distillation était connue depuis longtemps, même - pourquoi pas? - 
celle du vin et même par des savants arabes qui n’avaient peut-être pas 
que des raisons religieuses de n’en pas faire cas, tant il  s’agissait de 
pratiques courantes. Par ailleurs, le mot alcool ne s’applique guère avant 
le X V I I ~  siècle à ce qu’on appelait esprit de vin. Il  vient de l’arabe al 
Kohol - substance solide noirâtre et parfumée, antimoine fait onguent 
pour soigner les yeux ou pour en souligner la beauté féminine. Ce Kohol 
est tellement friable que sa poudre passa pour la plus subtile de toutes. I I  
représente le plus petit des composants possible - (( atome >> ou (( parti- 
cule >> - de n’importe quelle matière, même minérale ou métallique. 
Alcool n’aura donc été longtemps que l’expression, à la manière de 
Démocrite, de ce qu’« esprit >> énonce en termes mystiques. 

Toutefois, il est indubitable que vers le milieu du xïïesiècle, près de 
Salerne, un distillateur note qu’il vient de réussir à distiller du vin, 
opération routinière à laquelle son auteur ne semble pas attacher une 
importance particulière. ‘Au demeurant, cette Sicile est celle où Frédéric 
I I  s’est rendu suspect pour l’excessive admiration ou complai- 
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$a 

EXEMPLES DE SYMBOLES ALCHIMIQUES 

Choisis parmi d’autres, beaucoup de même type, ces symboles sont 
articulés par une croix : 

ARGENT VIF SOUFRE 
SUBLIMÉ 

QUINTESSENCE TARTARUS 

ESPRIT ESPRIT 
DU MONDE ESSENTIEL 

VITRIOL TÊTE MORTE 

Ces symboles sont tardifs, mais illustrent des préoccupations 
anciennes : 

Mercure et Soufre sont les Principes actifs engendrant le Sel. 
L’Esprit du monde est un concept des plus récemment inventé comme 
pour encadrer le crucial essentiel et doubler par son 8 médian-haut le 
4 latéralisé de la Quintessence. Le Tartarus est un tartrate, résidu de 
lies de vin ou d’alambics. Ce contre-alcool est un remède (diurétique, 
émétique, vomitif) à dose convenable; sinon il est poison et a peut-être 
vulgarisé anti-moine en antimoine. 

Le vitriol, s’il n’a pas été inventé par Roger Bacon, lui a sans doute 
valu la prison tant il est à la fois actif et dangereux. 

La Tête Morte aura été finalement désignée pour porter à quatre le 
nombre des Principes dont trois restent essentiels : Mercure, Soufre et 
Sel. 
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sance qu’il manifestait à l’égard des Infidèles. Si donc l’affaire était 
destinée à prendre un tel retentissement, il faut l’attribuer à une 
conjoncture nouvelle. Non seulement ce vin qu’on sait distiller est, depuis 
la Cène, transsubstancié en chaque messe, mais il l’est en un siècle où 
Joachim de Flore, révolté par les abus d’une Église trop mondaine, 
annonce le règne prochain du Saint Esprit. La pseudo-invention chré- 
tienne n’est donc nouvelle que comme inscrite en un milieu mental entré 
en émoi et destiné à y demeurer longtemps. Nous verrons tout à l’heure 
que cette distillation est promise à des perfectionnements inconnus des 
Arabes. Mais quand on se prend à parler d’esprit de vin, c’est au début 
d’un nouveau << programme N général qui réoriente aussi bien les mouve- 
ments populaires - Arnaud de Brescia est, à l’époque, mis à mort aux 
portes de Rome qu’il souleva contre le Pape - que les débats théologiques 
et scientifiques. 

L’histoire de ce << programme >> conduit jusque vers le XVïc siècle; y 
appartient l’histoire de l’alchimie, notamment celle des << liqueurs >> - des 
liquides - relative à des opérations << à l’humide >> qu’on finira par appeler 
<< menstrues >> vers le moment où Ambroise Paré qualifiera de << spiri- 
tueux >> le sang féminin qui passe pour capable de dissoudre aussi bien 
que d’engendrer. Or non seulement un tel << programme >> explique que 
Voragine - involontaire partisan d’un << spiritualisme >> que les Spirituels 
lui reprocheront de n’avoir pas compris - ait associé dans un même Saint 
Georges un ancien mythe de l’union sexuelle avec celui de poison 
transformé en raison de foi, mais l’ensemble de ces facteurs conjugués va 
préparer, au lexique près, les sciences auxquelles seront donné statut 
matérialiste de Galilée à Darwin. Pour éviter d’interpréter récursivement 
les faits, nous tenterons de montrer comment l’évolution socio-politique 
de croyances a guidé presque sans défaillir l’alchimie le long d’une voie 
dont elle ignorait l’issue. A travers hérésies et révoltes, guerres et pestes, 
et malgré l’Inquisition, l’hermétisme va s’y accorder avec deux espéran- 
ces conflictuelles et successives : celle que le monde ici bas est capable 
de bonheur au prix de pauvreté, et celle que l’homme est promis aux 
bonheurs matériels de l’abondance. 

Une première étape est franchie quand le mot essence, trop rationnel- 
lement connoté par la philosophie, est remplacé par << esprit », venu 
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d’Hippocrate mais sacralisé par la théologie. Il s’agit d’un liquide 
matérialisant le Pneuma - souffle - et cette matière-non matière est 
obtenue en <t purifiant >> une matièreimatière. Se trouve ainsi offerte aux 
hommes une N Eau Ardente n méritant cette appellation contradictoire 
puisque, bue, elle donne sensation de chaleur, rend vigueur à un malade, 
en apaise les douleurs; et que, quand on en tamponne les plaies, elle en 
hâte la guérison. L’Église n’est d’abord pas hostile à une pensée inspirée 
par le dogme et conforme aux idées platoniciennes consacrées par saint 
Augustin et confirmées par les deux condamnations qui ont frappé 
Abélard et son nominalisme de type aristotélicien. 

Quand, au début du X I I I ~  siècle, saint Dominique et saint François 
fondent deux ordres mendiants offrant aussi des cloîtres aux femmes, 
rien ne semblait annoncer que ces deux fondateurs voisins par l’âge et 
par le cœur mettaient ainsi en place des camps rivaux. Une même piété 
unit Thomas d’Aquin, illustration de l’ordre dominicain au cours des 
mêmes années où Jean Fidanza sera devenu François Bonaventure en 
reconnaissance d’un des derniers miracles accomplis par le Poverello. 
Toutefois sera bientôt patente une hostilité conceptuelle aggravée par des 
crises sociales. Par son titre de Docteur Séraphique, saint Bonaventure 
paraîtrait l’emporter sur le Docteur Angélique si la Somme Théologique 
de ce dernier n’avait fini par prévaloir. Le succès ecclésiastique de cette 
Somme met en recul les conceptions de Platon et d’Avicenne; il affirme 
un retour en puissance de l’aristotélisme avec Averroès le Cordouan dont 
l’œuvre traduite par Maïmonide répond, en Chrétienté, aux besoins 
d’ordre exprimés aussi bien avec les Almohades qu’en Iran au moment 
où l’Empire Seldjouk et ses derviches marquent la fin des libertés 
tolérées par l’ancien khalifat : à Bagdad même, Euclide est devenu 
suspect. La papauté s’inquiétera à son tour des désordres romains qui lui 
feront chercher refuge en Avignon; et des monarques s’emparent de 
l’autorité laissée vacante par l’Empire qui a dépéri en Sicile. Des lors, le 
thomisme est bientôt voué à fournir des motifs à l’Inquisition et à son 
combat sans pitié contre des hérésies populaires. 

De son côté, l’héritage de saint François n’est pas moins difficile à 
préserver. Annoblissant la pauvreté et ayant remplacé par une corde la 
ceinture qui servait de bourse, les Mineurs confèrent éminente dignité 
aux pauvres; une sorte de matérialisme témoigne que leur Fondateur 
avait prêché aussi bien les oiseaux que les hommes: Dieu est présent 
dans toute la nature. La signification que certains frères attacheront au 
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titre qu’ils se donnent de Spirituels sentira bientôt l’hérésie et allumera 
d’autant plus aisément les bûchers que d’autres hérésiarques et tant de 
révoltés ,je réclament de mêmes principes. En outre, les couvents 
franciscains s’équipent d’alambics où se fabriquent des << esprits ». Et 
comme le règne de la Troisième Personne annonce la fin des temps, il 
rend anxieux de savoir comment faire la différence entre le Christ et 
I’Ante-Christ. La difficulté est aggravée par le successeur de François : 
cet Élie de Cortone, que le Poverello avait pourtant désavoué et privé de 
sa charge de vicaire, n’a pas seulement rendu l’ordre très riche par une 
manière habile d’administrer et de prêter sur gages l’or qu’apportent les 
pélerins à la Portioncule, désormais lieu d’une magnifique basilique; il 
pratique une autre alchimie que celle, << ascendante », d’esprits en esprit; 
i l  s’intéresse aussi à cette << distillation *> << descendante bb qui conduit de 
matières en matières jusqu’à promettre qu’on aboutisse à l’or. 

C’est parmi les franciscains, malgré l’hostilité qu’ils suscitent dans la 
hiérarchie et malgré leurs divisions internes, que l’alchimie progresse de 
conquête en conquête. Dans leurs rangs se comptent de grands docteurs : 
Roger Bacon, l’Admirable; Raymond, Lulle, l’Illuminé; Duns Scot, le 
Subtil, et bien d’autres plus obscurs mais non moins importants, sinon 
plus, tant auprès d’eux ces célébrités font souvent figure d’épigones. Il 
est vrai que beaucoup de quémistes se cachent leurs interprétations 
exotériques, par exemple sous le nom de Geber, soit crainte, soit absence 
d’intérêt pour de vaines gloires, soit enfin parce que le fameux Geber 
confère plus d’autorité aux découvertes. Ce serait leur rendre justice que 
de rapporter à l’hermétisme les atteintes portées à l’aristotélisme. Mais 
comme ce n’est pas sans raison que l’usage s’en est établi, nous 
opposerons scotisme à thomisme. 

Une première cause d’opposition ramène aux querelles entre Nomina- 
lisme et Réalisme. Essences, esprits, sont-ce purs concepts? Non au 
moins dans le second cas, si l’Esprit est celui de Dieu. Réhabilitant la 
pensée d’Abélard, les thomistes assurent, au nom d’Aristote, que seule la 
grâce et non le monde peut donner une idée de Dieu. Le scotisme fait 
état de l’Incarnation et de la Pentecôte : le Saint-Esprit est parmi nous. 
Certains concepts classificatoires sont ainsi réifiés. Duns Scot aura le 
mérite de le préciser en proposant une notion dont nous verrons que la 
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portée est du plus grand avenir, et prémonitoire des conditions morales et 
juridiques qui permettront l’essor des sciences modernes. 

Si l’idée que représente un mot comme cheval n’a de sens que dans la 
mesure où des chevaux existent, Duns Scot affirme qu’en chaque cas 
l’idée générale est incluse et associée avec une notion particularisante 
qu’il nomme hoecceitas. Dès lors, si un homme est tel homme, c’est cause 
de cette hoecceité, principe d’individuation. D’une part se trouve remis 
en cause le simplisme de la théorie aristotélique de la forme - << la forme, 
assure le même franciscain, Duns Scot, ne fait qu’un avec la matière ou 
le sujet »; d’autre part, les droits du sujet se trouvent valorisés au nom 
même de l’Esprit. On a parfois présenté ce M réaliste” comme un 
prédécesseur de Kant. En fait, ses raisonnements sont fondés tout 
autrement que dans la Raison Pure; ils s’étendent en revanche sur  la 
Raison Pratique, et sur ses implications tant linguistiques et juridiques 
que morales. Il se trouve qu’en outre - confirmation notable de notre 
interprétation - les temps où s’élabore le scotisme sont ceux où prennent 
aussi naissance d’autres notions que le capitalisme rendra indispensables. 

Au moment, en effet, où tant de Franciscains sont pris en tenaille par 
les répercussions sociales d’une pensée réconciliant spiritualisme et 
réalisme, ce même ~111~sièc1e est violemment agité de querelles sur la 
Pauvreté. N’y échappent ni peuples, ni rois, ni emprunteurs, ni usuriers, 
ni le Pontife d’Avignon, ni ses conciles. Chaque Mineur est pauvre et a 
fait vœu de n’accepter aucun don en espèces quand il mendie. Pour sortir 
d’affaire, il suffirait d’un biais juridique : sont alors inventés les mots 
<<nue-propriété » et <<usufruit », au pape la première, aux moines le 
second. Mais Jean XXII ne se soucie pas d’avoir à rendre compte au jour 
du jugement de ce dont les frères auront tiré le plus clair parti. Les 
interventions et apostrophes du concile de Vienne (1 3 1 1-1 3 12) préfigu- 
rent ce qu’il adviendra quatre ou cinq siècles plus tard pour assurer 
fondement juridique aux M sociétés anonymes >> usant du capital sans le 
posséder. En attendant, les violences ne s’atténuent pas; et des Francis- 
cains périssent tant par la volonté d’autres Franciscains que par celle des 
Dominicains. N’empêche que se poursuivent recherches et expérimenta- 
tions concourant à prouver que les distillats sortis d’alambics ont bien 
toutes les propriétés d’« esprit >> : incorruptibles, ils conservent; dissol- 
vants, ils viennent à bout de matières; concentrés, ils réduisent le 
superflu au nécessaire. Il n’est pas dû au hasard qu’un alchimiste 
franciscain - né près de Montpellier vers le moment où sont anéantis les 
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derniers Albigeois - et impliqué dans d’autres hérésies des Purs, Arnaud 
de Villeneuve, attache tant d’importance au concept de (< rectification >> 

qui prend place dans le lexique mystico-expérimental à côté de macéra- 
tion, purification ou sublimation. Avec ce nouveau concept, un nouveau 
stade est franchi, et déjà l’eau-de-vie n’est plus qu’un (( esprit >> parmi 
d’autres. 

Au cours des guerres entre couronnes de France et d’Angleterre, et à 
travers les pestes aggravant les malheurs du X I V ~  siècle, l’esprit de vin ou 
eau de vie fait ses preuves comme remède. Mais elle se vulgarise si bien 
que la spiritualité en est compromise. Elle paraît sur les tables 
seigneuriales, et même dans les tavernes. Peuples et princes courent le 
risque de n’être réunis que dans le vice. En compensation, le processus de 
rectification se révèle efficient pour bien d’autres (( esprits ». Il consiste à 
ne pas se contenter d’une seule opération distillatoire, mais à en faire se 
succéder plusieurs en se débarrassant chaque fois des résidus de la 
précédente. Rien ne témoigne que le procédé ait été pratiqué auparavant 
au point d’attirer l’attention. Peut-être cette apparente négligence 
peut-elle être expliquée par une ambiguïté de l’hermétisme, elle-même 
découlant d’une confusion compréhensible entre fermentation et distilla- 
tion. Retirer le ferment du produit fermenté, c’est interrompre le 
processus que la rectification ne poursuit qu’en abandonnant toute 
référence à quelque spécifique matière vivante. Les produits qu’elle 
traite étaient probablement connus et utilisés auparavant, mais à l’état 
de dilutions où leurs propriétés demeuraient affaiblies. Il en va autre- 
ment quand on (( concentre s ces mêmes produits et qu’on obtient alors 
bien plus que les acides faibles des Arabes : des <( acides >> si forts qu’il 
devient périlleux d’en juger au goût. Ce que nous appelons acides 
sulfurique, chlorhydrique ou nitrique sont, au temps de leur découverte, 
désignés de diverses manières; on parle moins d’u esprit >> - bien qu’on ne 
cesse d’y penser - mais d’essences, d’«huiles >> ou plus simplement 
d’« eaux ». On en fabrique en très grand nombre, chacune avec un nom 
(souvent encore d’usage actuel) tiré de ses origines; de ses propriétés, de 
ses apparences ou de sa puissance quand l’eau forte annonce le règne de 
l’eau régale. Cette dernière (mélange d’acides sulfurique et nitrique) 
dissout même l’or. Déjà Jean de Meung fait d’un alchimiste l’interlocu- 
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teur d’un << Dialogue ». Les thèmes de l’alchimie envahissent le quotidien 
quand ses productions transforment les travaux d’ateliers. A partir du 
Quattrocento, la victoire quitte le camp de l’aristotélisme. On ne parle 
pas encore de progrès - mot inventé au siècle suivant; mais du substantif 
progression a dérivé l’adjectif progressif qui témoigne d’une révolution 
conceptuelle. 

Dans l’alambic, ainsi que dans l’œuvre au sec, i l  ne suffit plus de 
distinguer les différents <( états P de la matière en mouvement - solide, 
liquide, gazeux; toute distinction tranchée en disparaît alors qu’il est si 
nécessaire de mesurer des degrés quand on constate qu’en dépit 
d’Aristote; les passages entre froid et chaud ou sec et humide sont 
progressifs. En outre, la rectification fait repenser les progressions, dont 
Arnaud de Villeneuve et ses successeurs demandent à d’anciens traités 
arabes des représentations algébriques non fournies par l’enseignement 
des Universités chrétiennes qui ne font qu’une place très restreinte à 
l’enseignement mathématique. Ces progressions sont de deux sortes, dont 
nous emprunterons des représentations tardives mais instructives à Venel 
et à son contemporain d’Alembert. 

On appelle rectifié, dit (dans l’Encyclopédie) le chymiste Venel, 
<< l’esprit de vin distillé de nouveau en vue de la séparer de son eau 
surabondante; l’ether distillé de nouveau pour le séparer d’un esprit 
phlegmatique ». Et le même Venel parle en termes analogues d’« huile 
essentielle )> à rendre plus fluide. Rectifier une courbe, dit d’Alembert, 
<< est trouver une ligne droite égale en longueur à cette courbe ». Autant 
de préoccupations déjà présentes chez les distillateurs du X I I I ~  siècle et 
grandissant ensuite. Et c’est à d’Alembert encore que nous emprunterons 
des exemples anecdotiques expliquant pourquoi l’alchimiste doit savoir 
faire la différence entre progressions arithmétique et géométrique. La 
première convient dans le cas où à un baril contenant une pinte de vin et 
une pinte d’eau, on ajoute de l’eau pinte par pinte. Soit maintenant un 
<< valet fripon )> soutirant du même baril autant de liquide qu’il ajoute 
d’eau; remplaçons eau par esprit et nous constatons que la concentration 
de ce dernier progresse géométriquement à volume constant. Disons - 
pour fixer des chiffres - que dans le premier cas 63 opérations sont 
nécessaires pour obtenir 63/64; et que 6 suffisent dans le second. Encore 
faut-il non seulement soutirer les résidus, mais éviter que ne s’échappe la 
précieuse vapeur et donc (<luter )) son appareil - le rendre étanche 
jusqu’à son bec -, fût-ce au risque d’explosions. 



S C H É M S  XXV : UNE RÉVOLUTION CONCEPTUELLE 
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Cyclophonie aristotélicienne con- 
forme A la sillogistique, la quintes- 
sence est au sommet du ciel. (Par 
exemple entre les carrés et la circon- 
férence) 

Diagramme de Raymond Lulle et 
de Leibniz: la quintessence est au 
centre des choses. 

Les contraires (dièdres obtus du 
tétraèdre) deviennent angles aigus 
du tétracanthe réunissant eau-feu 
(par exemple l’eau de vie) et terre- 
air. (Par exemple le verre ou la coupe 
translucide du Graal). 

Les contradictoires du tétraèdre (arêtes non concourantes 

I I v’ /’ 
Basses Températures 

Eau 
, deviennent axes 

concourants du tétracanthe entre Feu et Air ou Eau et Terre. ‘Les dièdres aigus 
deviennent angles obtus du tétracanthe et donc angles divisibles puisqu’ils 
contiennent l’angle droit. A la fin de cette transformation l’eau s’évaporant et la 
glace (terre) fondante deviendront des repères de l’échelle thermométrique. 
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Le quémiste n’avait pas à craindre que l’Inquisition, mais aussi sa 
propre imprudence. Est-ce pourquoi le mot ithmid (l’antimonium de 
Constantin l’Africain) est devenu anti-moine? Ce remède-poison, plus 
aisément fusible que le fer, le durcit quand on l’y mêle à juste proportion. 
Tant pour fabriquer l’outillage que pour s’en servir, il fallait observer, 
noter, calculer avec précaution. Que le client moderne d’un bistrot se 
fasse servir un a alcool )> sur le << comptoir a rappelle incidemment que 
près de l’alambic se trouvait la table à compter. 

Leurs manières de calculer, les chrétiens les doivent aux Arabes, leurs 
maîtres au moins jusqu’au X V I ~  siècle. En revanche, la notion d’« esprit >) 

et les concepts opératoires qu’elle implique sont précisément chrétiens. 
Signalons qu’au moment où les << rectificateurs d’esprits >> travaillent à 
comparer progressions arithmétique et géométrique, les théologiens 
pensent à propos du purgatoire que les fautes additionnées sur terre sont 
punies par des peines multipliées dans l’au-delà. 

Cependant que l’alchimie << ascendante >> allait de la matière à l’esprit, 
une autre, K descendante », procédait en parcours inverse. Rechercher 
l’or partait de connaissances exactes des propriétés physiques des métaux 
et de leurs poids spécifiques. Nier ces anciens acquis et leur préci- 
sion pour expliquer - ainsi qu’on l’a longtemps fait - que l’alchimie 
ne soit pas devenue plus tôt la chimie, c’est rendre le problème inso- 
luble. 

On savait depuis très longtemps qu’étaient voisines les densités du 
plomb et de l’or. Ce qui manquait au premier passait pour être une 
Teinture, non coloration de surface, mais imprégnation à cœur. Ainsi, 
alors que l’eau ardente ou l’eau de vie (nos alcools à 60 ou 90 degrés) 
étaient tenues pour pures (bien que l’alcool soit un corps composé), l’or 
(un corps simple) était traité comme une combinaison. Les propriétés 
fonctionnelles des Teintures sont efficaces en certaines matières textiles, 
mais déroutantes en d’autres cas. On n’aura pas réussi à «‘teindre >> en or 
avant que nos actuels accélérateurs de particules y parviennent à prix 
excessif, mais d’autres succès furent atteints. Dès lors que Sainte-Claire 
Déville - un des premiers fabriquants de l’aluminium - crut lui-même 
que ce métal était celui dont parle Pline à une époque sans électrolyse, il 
est très vraisemblable que les Pharaons aient disposé de béryls ou de 
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corindons artificiels. Mais si notre admiration s’en tient au plus certain, 
elle se portera sur les arts du verre. 

A eux sont dus certains objets célèbres, par exemple la coupe sacrée 
conservée à Gênes où des Croisés l’avaient amenée comme ayant servi à 
recueillir le sang du Christ. De même en est-il sans doute de la fameuse 
Table d’Émeraude de l’Espagne arabe, qui a donné son titre à un des plus 
appréciés Traités hermétiques : ses aphorismes cessent d’être obscurs dès 
qu’on les lit comme autant de démentis formellement opposés à 
l’aristotélisme. Ce qui veut dire que les verriers ne pouvaient que faire 
cause commune avec les distillateurs. Leur souci, vers le X I F  siècle, est 
de teindre à cœur des verres jusque-là superficiellement colorés. La 
réussite en est acquise peu après : en témoignent les vitraux qui font alors 
la gloire des cathédrales. Art << oublié >> au xve siècle quand les mosaïques 
de verre sont remplacées par des verres peints en surface grâce à de 
nouveaux produits tinctoriaux, et d’abord un jaune d’or? Art du moins 
assez complexe pour être encore souvent traité d’inimitable, faute 
qu’aient été conservées ou transmises des recettes dont l’anonymat peut 
aussi bien être attribué à l’humilité chrétienne qu’aux privilèges du 
secret. Pour le peu qu’on en sait, on y utilisait des résidus du feu, cause 
de mort ou de vie : la cendre ou l’urine, résidu liquide de la vie passant 
par le même canal que son germe. De la sorte, la lumière céleste 
glorifiant l’intérieur de la maison de Dieu traverse le passage entre le 
transitoire et la perpétuation. Pratique effective au service de la beauté 
culturelle, symbole mystique de la régénération, un tel art comporte en 
outre des enseignements conceptuels : l’œuvre alchimique est le théâtre 
d’un combat entre vivre et mourir. 

Or, dès le Xli lc  siècle, on commence de se demander si la matière est 
bien faite d‘Éléments, comme dans Empédocle ou Aristote, et non pas 
plutôt d’« humeurs >> telles que Galien les a classifiées selon une division 
quaternaire: le sang, le phlegme, la bile et I’atrabile. Quand les 
proportions de ces humeurs sont harmonieuses - selon l’idée platoni- 
cienne - tout est en santé; sinon, il faut s’attendre à dépérissement. 

En ce siècle où la Légende Dorée fournit tant de sujets aux vitraux, les 
alchimies ascendantes et descendantes s’accordent à dénoncer Aristote, 
et à retenir de Platon ce qu’il dit des proportions et de leur harmonie. 
Cette harmonie divine étant la vie même telle gu’elle est ennoblie par 
l’Incarnation, la meilleure manière d’introduire la plus belle Teinture 
dans un corps solide sera de le traiter comme un corps vivant. Purifier le 
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Roi Soufre et la Reine Mercure avant qu’ils ne s’accouplent fera naître 
un meilleur Sel Enfant. Il s’agit là de symboles, mais tenus pour 
démonstratifs. Au début du X v i ï ~  siècle, un Traité du Vray Sel situera, 
entre une première et une troisième parties consacrées à des pratiques 
hermétiques, une seconde partie consacrée à Euclide. 

Cette manière de présenter les mathématiques dans le milieu des 
choses n’est que vaguement allégorique, et l’est en une époque où Galilée 
a déjà dit explicitement que la nature s’exprime en termes mathémati- 
ques. Elle n’en est pas moins significative des services depuis longtemps 
et encore rendus par l’hermétisme à la science naissante. 

Aux quatre Éléments-Polyèdres de Platon, un cinquième s’était peu 
après ajouté; mais où placer cette Quintessence? Le Timée, pour cause, 
n’en dit rien; mais comme son Feu-Trièdre symbolise des dieux auxquels 
le Démiurge a légué, avant de quitter le monde, quelque chose de son 
omnipuissance, ce Feu-Trièdre est à la fois un Haut et une active 
omniprésence. Aristote met fin à cette ambiguïté : sa quintessence emplit 
la voûte céleste : sa pureté est absolument absente du monde sublunaire. 
Mais quand le Verbe s’incarne - ou que la Parole d’Allah se répand ici 
bas - le platonisme retrouve ses droits et les conserve aussi longtemps 
que la société peut échapper à d’excessives rigueurs de l’ordre. Quand 
enfin, malgré saint Thomas, l’expérimentation fait la preuve qu’existe 
bien un Esprit-Matière, la Quintessence n’est concevable qu’au centre de 
toutes choses. L’Islam des Califes avait permis qu’on le pensât avant que 
l’Islam des Seldjouks et des Derviches n’en revînt au radicalisme d’une 
double opposition accordant l’aristotélisme avec l’ordre rétabli par les 
premiers Césars : à Rome dominante, Provinces dominées; physica, 
mystica. Les Chrétiens apprirent de l’illustre Bagdad qu’était possible ce 
que leur X I I I ~  siècle permit au scotisme d’exprimer comme certain. 
Certitude encore sujette à controverses, mais de moins en moins 
sanguinaires à mesure que les productions, les échanges et les urbanisa- 
tions occidentales tendent à prendre l’éclat qui avait auparavant rayonné 
en Orient. 

Situer la Quintessence au centre des quatre Éléments, c’est aussi 
assurer un passage linéaire entre les Qualités contradictoires. Cette 
linéarité conceptuelle, venue de ce qu’il faut donner mesure au qualitatif, 
bat en brèche l’obstacle qui avait jusque-là séparé mouvement << natu- 
rel », céleste, circulaire et mouvements << errants », liénaires et terrestres, 
eux bien plus communément quantifiables et concrètement quantifiés 
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depuis toujours, bien que par commodité pratique et non selon la vérité 
des Idées. Et pourtant, pour que la brèche soit élargie et l’obstacle 
anéanti - ainsi qu’il le sera quand le système métrique remplacera les 
anciennes unités anthropomorphiques de mesure par pouce, pied, coudée 
- d’autres anthropomorphismes auront dû être transfigurés en termes 
d’algorithmes. Ce problème nous confronte à un paradoxe de plus, mais 
du même genre que ceux qui nous sont devenus familiers: la linéarité 
anthropique s’illustre de la manière la plus voyante vers le moment où 
elle perd sa raison d’être. 

Les processus de (< rectification >> ont invité à recourir aux <( progres- 
sions >> linéaires - arithmétique et géométrique - à propos des manières 
de produire du plus pur à partir du moins pur : nous sommes là dans le 
domaine des Qualités (chauf, froid, sec, humide) et des << esprits ». Par 
ailleurs, ces << esprits * sont choses concrètes : distillats liquides ou 
<< sels D; solides à ce titre, on les pense encore en termes de e reproduc- 
tions >> devant à leur nature génésique de pouvoir être progressives. Sous 
les contraintes de l’aristotélisme, seule la succession des générations 
donne l’image d’une suite linéairement quantifiable; seule elle rend 
<< naturelle >> une progression temporellement irréversible opposant le 
futur au passé alors que le cycle des jours et des saisons est, lui, 
répétitif. 

Interprétons cette étrangeté en recourant à nos Modèles. En introdui- 
sant le Modèle III dans le Modèle II, nous avons situé la Quintessence et 
relié entre elles, deux à deux, les Qualités contradictoires. Restent deux 
arêtes (Feu-Eau et Terre-Air) dont nous n’avons rien dit de concret ou 
d’expérimentai à propos de leur mise en relation linéaire. Toutefois, nous 
savons que l’Eau Ardente est un esprit »; le Terre-Air ne serait-il pas un 
Sei-Pneuma? Inscrits sur les deux angles disponibles de M 3, ce 
Sei-Esprit y suggère une continuité dont le Modèle 1 rend le mieux 
compte. Si Bas-Haut est Froid-Chaud, et Arrière-Avant Sec-Humide, 
alors Gauche-Droite serait Sei-Esprit. 

De quelque manière qu’on s’y prenne, ni les orientations de M1, les 
arêtes de M2 ou les angles de M3 ne font place à la durée créatrice 
Père-Fils. De là un embarras majeur dont on ne sortirait qu’en faisant 
appel à une << quatrième )) dimension de M1, ou, plus conformément à nos 
modélisations, aux quatre arêtes de M3. Encore faudrait-il que ces 
dernières soient récursivement prolongées en deçà du centre du tétra- 
canthe. 



S C H É M  XXVI : SUBSTITUTIONS DE CONCEPTS 

3 
I A/ de la Cité 

Après : Modèle 1. Avant : Modèle II .  

3-6 Attraction géométriquement progressive. 
1-4 Vis formariva masculine ou féminine. 
5-2 impetus positif ou négatif. 

Phases des transformations. 

A) Andromède subit I’impétileux Dragon : Sainte Sophie le dompte. L’impé- 
tueux Persée met à mort le Dragon auquel l’impétueux Saint Georges s’offre en 
victime. 

B) La distillation descendante a même valeur que l’ascendante; le dragon 
disparaît au profit du Sel; et à l’opposition entre Dragon et avenir de la Cité se 
substitue la différence entre Sel et Esprit également obtenue par rectification 
progressive, qu’elle soit ascendante ou descendante. 

extérieur Y comportant un Dragon à vaincre par I’Alchi- 
miste contient un tétracanthe Quintessence où le Dragon est remplacé par le Sel, 
ou l’Essence obtenue après victoire de l’Alchimiste sur ce que l’alchimie tardive 
appelle aussi e dragon P. 

D) Les Universaux en cause changent de nature ainsi que leur structure : 
1) Les contradictoires se rencontrent pour qu’on puisse passer par degré du 

Froid au Chaud et de l’Humide au Sec; le Modèle II se transforme en un 
Modèle 1. 

2)  Les trois orientations doubles du Modèle 1 deviennent : 
3-6 Attraction et progression géométrique (ancien Haut Bas). 
1-4 Force formative masculine ou féminine (ancien Droite Gauche). 
2-5 Impétus positif ou négatif. 

ces interprétations. 

C) Le Tétraèdre 

Le schéma modélisant la Sylvia Philosophorum (schéma XXVIII) confirmera 
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A la lumière de ce que les quaternions d’Hamilton nous ont appris à la 
fin du chapitre I I ,  nous voyons que si les << vecteurs )> i, j ,  k suffisent à 
représenter la cc réalité )) vectorielle de ce que le concret offre de 
mathématisable, le premier terme du quaternion, nombre << réel », 

s’inscrit sur la ligne du temps. Laissant au lecteur curieux le soin de 
poursuivre l’inventaire des analogies ainsi suggérées, nous nous conten- 
terons ici de consigner une suggestion intuitive et un avis des plus 
triviaux. 

Voici la suggestion : si on pense un angle de M3 en fonction de la 
distance séparant ses deux côtés, celle-ci diminue comme le. font les 
quantités de quoi que ce soit quand elles s’approchent du zéro à partir de 
ce qui lui est inférieur ou supérieur; ainsi des températures. 

Quant à l’avis simpliste, il  est que, lu comme <<structuraux », nos 
Modèles ne pouvaient sortir l’hermétisme d’embarras, dont la section 
suivante résumera les émotions qu’ils suscitèrent. Il faudra qu’ils soient 
lus comme références de << systèmes v pour donner essor aux sciences 
modernes qui ont eu à transformer radicalement la notion d’ <c élé- 
ment ». 

Des << choses )) dont l’alchimiste ne savait que penser, la plus 
singulièrement ambiguë est le Cuput Mortis (Tête Morte) : des scories 
apparaissant dans le bouillonnement de l’œuvre au sec ou les résidus à 
jeter entre des distillations fractionnées et que les alchimistes s’accordent 
finalement à nommer << bave du Dragon ». 

Cette évocation de l’animal fabuleux - vers le moment où la place 
centrale donnée à la Quintessence est parfois représentée par l’I.H.S., 
sigle de l’Incarné, ou par la Colombe, signe de l’Esprit, ce qui aura 
rassuré la conscience des spagiristes ainsi que celle des partisans de 
l’héliocentrisme - présente un autre avantage. Depuis longtemps, on 
distinguait qualités premières et secondes, ou propriétés apparentes 
et propriétés cachées (le plomb cache l’or et l’or le plomb). Le 
Dragon est ainsi rejeté dans le secret des modalités de la fécondation, 
et donc du temps créateur. Nous allons voir maintenant qu’en ce lieu 
secret, le Dragon symbolise mythologiquement ce que la mécanique 
rationnelle traduira dans une mathématique de la composition des 
forces. 

Les illustrations présentées hors-texte témoignent d’efforts << avortés >> 

pour identifier le matériel au sexuel, et la force des choses à celle des 
armes, avant que l’illustre Leibniz n’emprunte à Raymond Lulle un  
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diagramme u combinatoire x convenant à donner un  centre au concret, 
mais sans faire état de notions mécaniques à la galiléenne (p. 310). 

Le dragon, symbole de force 

Au X I V ~  siècle, tant d’ouvrages savants sont semblables à ceux du X v l e  
ou même du XVIIe que Pierre Duhem fit naître les sciences modernes en 
1277. Il y manquait pourtant quelque chose, notamment l’addition 
n + (-n) et donc la racine carrée des nombres négatifs. Et comme la 
N réalité x de ces nombres négatifs est de même sorte que celle des 
<< vecteurs )> - entité mathématique définie au cours du second X I X ~  siè- 
cle, avant qu’au x X e  on en subordonne la légitimité à celle d’espace 
vectoriel -, on peut résumer le débat en disant qu’au X l v C  siècle l’espace 
était l’impassible théâtre de conflits entre des N êtres >> agissant comme 
s’ils étaient vivants. Il n’avait pas encore bénéficié de la révolution qui 
finalement le doterait abstraitement de propriétés jusque-là détenues par 
ce qu’il contient. 

Au moins la réhabilitation d’un Pierre Duhem a-t-elle l’avantage 
d’attirer l’attention sur une erreur longtemps reçue : le christianisme du 
Moyen Age aurait empêché que la nature y fût pensée comme nature. 
Un poème - La Fontaine desAmOureux de la Science - composé en 14 1 3 
par Jehan de la Fontaine, fait parler deux << belles dames »; << Amy, j’ay à 
nom congnoissance, dit l’une; Voicy Raison que i’accompaigne ». Dame 
Raison donne alors la << signifiance >) << de la Fontaine et des (sept) 
ruisseaux» qui sont «si  plantueux et beaux ». Une explication de ce 
chiffre sept nous sera fournie par les nombres hypercomplexes dont les 
propriétés apparaîtront finalement comme dérivées de celles des espaces ’ 
vectoriels (p. 458). Retenons pour l’instant qu’ << en la fontaine ha une 
chose )) dont un ensemble de procédures résumant celles de l’alchimie 
fait naître une pucelle <<en haut volant à val coulant et en descendant 
faonne, Faon que la nature luy donne. C’est un dragon qui ha trois 
goules ... B Le poète, semble-t-il, ne sait trop comment parler de ce à quoi, 
nous le verrons, les praticiens attachent un sens précis, bien qu’en un 
langage incompréhensible à la raison moderne. Leurs propos pourtant ne 
laissent aucun doute sur les << honneurs >) dûs à Dame Nature, << car aussi 
tost que Dieu eut faicts les Eléments qui sont parfaicts, Nature en tout 
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parfacte feu ... Nature est mère à la ronde de toutes les choses du 
monde ». Voilà donc la nature qui a pris la place du tétraèdre des dieux 
platoniciens, et cela, après que, comme pour Leibniz, Dieu ait tout créé à 
perfection. 

Mais quittons le poète pour retourner à nos savants et considérer en 
quoi ils ont pu donner raison à Pierre Duhem et à Jehan de la Fontaine. 

Vers 1350, le Liber Caicuiationum de Swineshead, disciple de 
Bradwardine, met en parallèle la suite des nombres entiers et celle des 
fractions binaires à l’égyptienne (de numérateur unitaire) : la première, 
représentant des accroissements de vitesse, et l’autre des diminutions du 
temps de parcours, donnent une formulation exacte de la fameuse loi 
galiléenne. Cet exemple n’en est qu’un parmi bien d’autres antérieurs ou 
contemporains; tous témoignent de la même précocité. Après lecture 
d’anciens textes, on dirait que leurs auteurs, disposant d’avance de 
données mathématiques - mise en parallèle de deux types fort anciens de 
numération - s’étaient demandé ensuite à quoi d’autre elles pouvaient 
servir après avoir si bien traduit les phénomènes de la rectification. Cette 
dernière était relative aux mouvements internes d’éléments vivants ; 
pourquoi n’en pas tirer leçon en ce qui concernait le mouvement externe 
d’objets rendus inertes dès que tirés de la matrice de Dame Nature qui 
enfante tout? On sait que les sciences modernes procéderont à l’inverse. 
Galilée jettera des pierres avant d’en calculer la vitesse, et ce, bien avant 
que la biologie s’inscrive dans le lointain prolongement de la mécanique. 

Dans des perspectives non identiques à celles-là, mais qui les extra- 
polent, d’autres anticipations s’expliquent. Quand Nicolas Oresme des- 
sine deux axes, iatitudo et iongitudino, pour leur rapporter le mouve- 
ment d’un point, il fait comme Descartes. En outre, il est un pré-Kepler 
ou un pré-Newton quand il s’en remet à l’équivalence de surfaces pour 
comparer des u flux >> de vitesse constante ou croissante. Quand aux 
précisions manquant à l’observation astronomique, les Arabes auraient 
pu les fournir. Pourquoi alors trois siècles d’attente entre ces savoirs 
presque modernes et les modernes? 

On pourrait invoquer les malheurs des temps, les recherches trop 
dispersées ou les livres trop coûteux, mais ces obstacles n’avaient pas 
empêché les très rapides succès atteints par les décennies antérieures. 
Force est donc d’élever nos vues pour comprendre comment la méca- 
nique rationnelle et la géométrie analytique, qui forgeront le fer de lance 
de nos sciences modernes, n’ont pas été mises au travail plus tôt. 
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Or nous venons de voir - vers la fin de la précédente section - que 
comparer progressions arithmétique et géométrique était devenu une 
nécessité dans l’appréciation de a rectifications >> alchimiques. Par ail- 
leurs, les deux auteurs médiévaux que vient de nommer le paragraphe 
précédent sont oxfordiens, donc dans la lignée de Francis Bacon. Avis 
nous est ainsi donné qu’en ces temps, l’ordre des progrès scientifiques 
était : expérimentation alchimique, interprétation mathématique, trans- 
fert de résultats à des problèmes de mécanique. Confirmé par le fait que 
Nicolas Oresme traite ses équivalences de surfaces comme des résultats 
de mélanges, cet ordre est justement inverse de celui des sciences 
modernes qui font précéder de presque deux siècles la mécanique de la 
chimie. 

Avant qu’au nom de la mécanique d’ici-bas, Galilée ait pu dire - 
comme le fera Newton au nom de la mécanique céleste - que la nature 
s’exprime en termes mathématiques, on pensait que si cette même 
mathématique est bien une expression commune, la nature est d’abord 
écrite en termes alchimiques. Dès lors, les pages qui vont suivre auront à 
vérifier comment l’hermétisme auquel avaient été dues les rapides 
avancées du X I I ~  au x ~ v ~ s i è c l e  n’a pu déboucher correctement sur les 
sciences modernes. Si l’ancien atelier du progrès scientifique - les feux 
et fours, cornues et alambics - demeure pour deux ou trois siècles encore 
le producteur principal, voire exclusif, d’innovations, c’est à cause des 
prompts et évidents services qu’il avait rendus en s’inspirant du Fils et de 
l’Esprit pour déclarer que la nature vit comme un être incarné, animé et 
rationnel. 

Expliquer en ces termes la quasi-révolution conceptuelle des Xi l ie  et 
X I V ~  siècles, c’est aussi donner les raisons de ce qui leur manqua pour que 
cette quasi-révolution en devienne une radicale. Les pages suivantes 
vérifieront que si l’hermétisme conçut bien la notion de force, il ne put la 
penser comme une abstraction induite de la matière inerte; pour lui, elle 
ne pouvait être qu’une manifestation de la vie. A une exception, 
toutefois : les phénomènes alchimiques mettaient en cause des forces 
négatives que pourtant on n’attribuait pas au diable. Pour désigner ces 
contre-forces, on ne put trouver rien de mieux que de les symboliser sous 
forme de dragon. Nous verrons que ce dragon n’a pas alors été traité 
comme un vrai monstre fabuleux, mais seulement comme un mot 
exprimant le mieux - et conformément à une nature pensée en termes 
nuptiaux, tant terrestres que célestes - l’obscure et indéfinissable 
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contre-puissance s’opposant au progrès des choses. Il est 
toujours nie », cc der Geist der stets verneint ». 

l’esprit qui 

Comment désigner, en effet, le mystérieux ensemble de forces n-éfastes 
qui empêche la nature de se purifier ou de s’améliorer d’elle-même? II 
faut qu’à la Quintessence, somme des vertus et des espérances, s’oppose 
une puissance négative qu’au nom du Fils ou de l’Esprit l’adepte devra 
dompter et vaincre. Pour réussir 1’ N œuvre », l’alchimiste doit tuer le 
dragon. Mais tout est à recommencer en chaque opération, ce qui justifie 
l’antique croyance en une cc pierre du dragon », sorte d’escarboucle 
capable de rendre sans limite le pouvoir à qui la tirerait du front ou du 
cerveau d’un dragon vivant. Pour Hermès Trismégiste, il s’agit d’un 
symbole, comme sans doute pour saint Isidore et Albert le Grand, bien 
que Pline l’ait traitée comme une réalité. Quand la Légende Dorée 
contribue à ramener le dragon de saint Georges à celui de Persée, elle en 
donne une image nuptiale; et c’est alors à l’alchimiste qu’il revient de 
combattre cette anti-Quintessence qui empêche que se rejoignent le 
Roi-Soufre et la Reine-Mercure dont doit naître l’Enfant-Sel. 

Cette métaphore perdra tout sens aux yeux des physiciens d’époque 
newtonienne, son syncrétisme s’étant alors décomposé en plusieurs 
significations spécifiques. L’une d’entre elles est d’ordre mécanique : elle 
concerne la composition des forces positives ou négatives et leur 
résultante. Cette notion de force et sa rationalisation sont les fruits d’une 
histoire si complexe - le dragon-étendard évoquant aussi la force des 
armes ou des soldats (nos dragons) - que nous l’aborderons récursive- 
ment à partir de Newton. 

Comment deux corps peuvent-ils s’attirer à distance et s’informer l’un 
l’autre de leurs masses, position et mouvements respectifs? L’auteur des 
Principia déclare à cet égard ne pas vouloir faire d’hypothèse; en fait, 
celle qu’il admet implicitement fonde le plus durablement toute la 
science moderne : donner un nom à une notion de réalité inconnue, mais 
d’usage efficace. Cela s’applique le plus étroitement à l’attraction 
gravitationnelle, une énigme encore aujourd’hui. Une telle manière de 
légitimer pragmatiquement le sens d’un mot ne répondant à rien de 
sensible ou de communément admis marque entre le nominalisme des 
scolastiques et celui de Lavoisier une rupture cachée mais complète; en 
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donner la meilleure idée revient sans doute à montrer comment le dragon 
occupa justement si grande place dans le langage des empiristes avant de 
disparaître du vocabulaire scientifique. 

La notion d’attraction est toute naturelle pour l’hermétisme qui a 
sexualisé la matière; celle-ci est faite de * corps >> qui ont quelque chose 
de charnel, dotés d’ Q affinités >> et exerçant l’un sur l’autre une << attrac- 
tion» ou une «répulsion» comme en produisent l’amour ou la haine. 
Appliquées à des corps purement matériels, ces mêmes notions, et 
surtout celle d’action à distance, n’ont plus aucun support, ni dans le sens 
commun ni dans des traditions porteuses, depuis le fond des temps, de 
symboles émotifs. Newton a emprunté aux alchimistes un  mot qu’il 
dépouille de sa réalité sensible. Ce faisant, i l  fonde la science dans le 
raisonnement hypothético-déductif, il en appelle à l’avenir de juger ce 
réalisme sans précédent; il creuse un fossé infranchissable entre ce savoir 
nouveau et les anciens savoirs qui n’avaient que le vécu passé pour 
garant. 

I l  s’agit là d’une << révolution ’> conceptuelle retirant toute validité au 
rapprochement ordinaire fait entre le réalihne d’Abélard et celui de 
Stuart Mill. Newton s’autorise solitairement à changer le sens du mot 
attraction sans mettre en doute que ce mot désigne bien toujours une 
réalité. En outre, une fois admis cet arbitraire changement de dénotation 
- n’ayant originellement que l’autorité d’un Je pour garant -, plusieurs 
autres hypothèses s’ensuivent. Passons sur celles déjà avancées ou 
sous-entendues par Copernic et Galilée et dont plus d’un siècle d’obser- 
vations, expérimentations et calculs ont suffisamment vérifié le bien 
fondé; il en subsiste une d’importance capitale et qui n’a elle aussi que le 
Je de Newton pour auteur. Pour que sa théorie soit correcte, il faut 
concevoir le mouvement << inerte >> de telle sorte qu’une masse en 
mouvement de vitesse constante, si <<aucune force >> ne s’y applique, 
poursuit son mouvement en ligne droite. 

Aucun prédécesseur n’avait eu telle audace. Outre que Descartes niait 
le vide - une <G matière subtile >> et ses << tourbillons >’ transmettant le 
mouvement d’un mobile à un autre -, Galilée avait attribué - dans 
l’ignorance d’ailleurs des leçons de Kepler - le mouvement des orbes au 
fait que toute rotation s’entretient d’elle-même; idée conforme à I’expé- 
rience commune et confirmée par les machines qui avaient passionné 
Léonard de Vinci: une roue bien huilée tourne sur son axe plus 
longtemps que ne peut se mouvoir un projectile sur sa lancée. Si, pour 
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Galilée, ce projectile peut être abstraitement pensé comme si, sans la 
pesanteur et la résistance de l’air, il poursuivait uniformément sa course 
en suivant apparemment une ligne droite, c’est que le diamètre de la 
Terre étant très grand, peut paraître rectiligne un mouvement réellement 
circulaire autour du globe. La décision prise par Newton, sans précédent 
dans le nouvel univers de la science, n’est pas, en revanche, sans 
précédent dans l’hermétisme auquel on sait combien l’illustre navateur 
attachait d’intérêt. Dans l’hermétisme, en effet, étaient déjà préfigurées 
deux sortes de mouvements continus et linéaires. Le premier était à 
l’image de la succession des générations père-fils, seule linéarité accep- 
table par l’aristotélisme et marquée par une succession d’unités sembla- 
bles - chaque fils d’un père étant père d’un fils - et vulgarisée par la 
manière chrétienne, vieille d’environ sept siècles, de numéroter négati- 
vement ou positivement la succession des années avant ou après 
Jésus-Christ. La seconde linéarité, bien plus directement pertinente à 
l’innovation newtonienne, est celle de la continuité enfin reconnue entre 
froid et chaud. Cette dernière ne présente pas de coupure comme celle 
marquée par la naissance d’un enfant; et si on la divise en degrés, le 
choix de telles mesures est presque aussi libre que celui dont s’autorise 
Descartes pour décider que tel segment de droite arbitrairement choisi 
représente l’unité. Certaines températures méritent bien une attention 
spéciale, mais elles sont si nombreuses et de typologie si ambiguë que 
rien n’y peut fixer de choix incontestablement << naturel ». 

Nous examinerons successivement ces deux cas, le second se rappro- 
chant le plus de la linéarité newtonienne. 

Dans l’ancien univers, rien sans doute n’était moins rationnellement 
exprimable que la notion de mouvement. Le mystère s’épaissit avec 
Aristote; tout mouvement terrestre vient du ciel en rotation constante et, 
indirectement, d’un Dieu, premier moteur ayant quitté le monde après 
l’avoir mis en marche. Dans le sublunaire, seuls les êtres animés se 
meuvent. L‘inanimé ne bouge que par suite d’un désordre qui se répare 
de lui-même pour obéir aux exigences d’ordre. Si donc la pierre tombe, 
c’est que sa place est en bas; et si une vessie remplie d’air s’élève à la 
surface de l’eau, alors que vide elle reste au fond, c’est que cet air rejoint 
un au-dessus prescrit. Nulle << force >> donc en ces cas : l’échelle Terre, 



300 L’OCCIDENT USUFRUITIER 

Eau, Air, Feu, est celle de la nature des choses et de la forme des 
Éléments. Quant aux mouvements linéaires - déjà e errants >> pour Platon 
- ils sont propres au vivant. Les phénomènes physiques - vents et pluies, 
airs plus ou moins chauds et humides - tournent comme la circularité 
supra-lunaire des saisons et des jours, et en transmettent le modèle à la 
circulation du sang, ainsi qu’on le croira jusqu’au moment où l’on 
découvrira que les artères vivantes ne sont pas canaux d’air, comme dans 
les cadavres, et que des capillaires microscopiques bouclent un circuit 
justifiant alors que la fonction du cœur soit seulement celle d’une 
pompe. 

Quand ce cœur était tout autre chose que ce dont la iatromécanique va 
en faire, expliquer qu’une pierre s’éloigne de son << lieu naturel >> sous 
l’effet d’un geste vigoureux avait amené aussi à contredire Aristote : pour 
lui, rien de non vivant ne peut se déplacer s’il n’est poussé; l’air rejeté par 
la proue du projectile revenant nécessairement derrière sa poupe dans 
une nature sans vide. Ainsi s’entretient un mouvement jusqu’au moment 
où la nature des choses inanimées rétablit son ordre. Or, au XïVe siècle, 
prévaut l’idée que le geste humain a communiqué au mobile déplacé un 
impetus qui va en se dégradant. Selon que cet impetus est de même sens 
ou de sens contraire à la pesanteur, le mouvement est accéléré ou ralenti. 
Buridan, défenseur de cette nouvelle interprétation, va jusqu’à estimer 
pensable que la Terre tourne, bien que pour en rejeter aussitôt 
l’éventualité. 

Ce Buridan - connu par son âne qui, ne sachant s’il doit d’abord 
manger ou boire, ne fait ni l’un ni l’autre - confirme que deux besoins 
égaux et opposés s’annulent si n’intervient pas une volonté - donc une 
hoecceitas -, don du ciel. La notion qu’il a de la force en fait toujours un 
privilège de l’animé. Et pourtant l’inanimé peut se montrer violent, par 
exemple quand une cornue explose; est-ce donc que les contraires - Eau 
et Feu - ont réagi *naturellement »? Le problème est plus complexe 
depuis que l’hermétisme invite à ne plus penser l’œuvre alchimique en 
termes de cyclophorie. On ne nie pas que la matière ne puisse rien être 
d’autre que pur possible si elle ne prend pas forme. Mais à cet 
aristotélisme s’ajoute une notion de plus. Conforme tant aux idées de 
saint Thomas qu’à celles de saint Bonaventure, cette nouvelle notion 
avait pris nom, au XIIIC siècle, de << vis formativa >>. L’action s’en 
manifestera finalement partout; mais si elle rend compte de I’impetus, 
elle a préalablement expliqué qu’un Élément ou une matière a disparu au 



LA TRINITÉ, RAISON DES CHOSES 30 1 

profit d’un ou d’une autre - la N rémission >> ou 1’ (c intension >> des formes. 
Surtout, cette force formative a d’abord et avant tout désigné ce qui 
reproduit un père dans un fils. 

On mesure le chemin parcouru par une logique qui a commencé par 
montrer comment un semblable produit un semblable pour aboutir, avec 
I’irnpetus, à contester un aristotélisme qui rapportait tout mouvement de 
matière à l’opposition des contraires. Le scotisme a déblayé la voie où 
cheminera Galilée, sans pourtant que I’impetus de Buridan ne soit 
l’inertie newtonienne, décidant qu’un objet reste en repos ou conserve sa 
vitesse en ligne droite quand aucune force n’agit sur lui. L’idée ancienne 
se ressent encore d’un anthropomorphisme dont l’ère moderne débarras- 
sera la physique avant de bannir le vitalisme de la physiologie. Or, elle le 
fera d’autant plus aisément que les alchimistes, parlant du Dragon, 
savaient bien que c’était simple manière de dire. 

A cet égard, à la fin du Xve et au XVre siècle, l’hermétisme est traduit 
en singulières images montrant un homme et une femme nus; leurs 
serviteurs les baignent avant qu’ils ne s’accouplent; et rien n’est caché de 
l’épisode nuptial devant donner naissance à un enfant. Les deux amants 
sont Roi-Soufre et Reine-Mercure procréant l’Enfant-Sel. Cette repré- 
sentation très ou trop simple de leurs présupposés ne sert de rien aux 
alchimistes véritables. On dirait qu’en se dévoilant, ce pseudo-hermé- 
tisme appelle à l’aide des poètes comme il l’avait déjà fait aux temps de 
Jean de Meung, de Dante ou de Jehan de la Fontaine. 

A tout le moins est-il patent qu’en ces temps, contrairement à ce qu’il 
adviendra à partir de la Renaissance, ce n’est pas le milieu social qui 
fournit des conceptions à la science; il reçoit d’elle des images qui 
l’aident à rendre crûment naturelle une sexualité qui avait été antérieu- 
rement transfigurée quand la femme aimée de saint Georges était la 
sainte Sophie (cf. illustrations 8 à 12, hors-texte). 

C’est à bon droit que Cari Jung porta un si vif intérêt à ce genre 
d’images. A la collection qu’il en fit s’en ajoutent bien d’autres, 
provenues de bibliothèques princières. Il en est du xvesiècle, celles du 
XVle et du XVIïc leur ressemblent, notamment dans le Rosarium 
philosophorum, quasi contemporain de Copernic. Dans le premier, l’acte 
impudique figure la Quintessence, soleil du second. Une libération des 
instincts coïncide donc avec un signe avant-coureur d’un essor scientifi- 
que, lui-même accompagnant l’essor d’un capitalisme dont la plus 
efficiente morale sera puritaine. Bref instant faisant trêve entre des 
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refoulements de deux sortes, sacrée et matérialiste. Supposer que 
l’inconscient fasse un moment surface dans la conscience, c’est expliquer 
que, comme nous le verrons, le tétraèdre apparaît en tant d’autres 
diagrammes hermétiques de même époque. Mais tenons-nous-en pour 
l’instant à un phénomène significatif. Certaines images, plus habillées et 
généralement antérieures, mettent en scène le dragon combattu par des 
Éléments ayant figures humaines; or le dragon est absent entre les 
acteurs nus. Remarquons en passant qu’il n’est plus mal de copuler, mais 
posons la question: ce dragon, où est-il passé? Le mot a pourtant 
subsisté, mais dans un contexte où ce ne sont plus des êtres-choses qui le 
combattent : c’est un être-homme, l’alchimiste. 

Modification en effet significative, car elle donne à penser que le 
savant se ressent désormais confronté non plus à mâle et à femelle, mais 
aux attractions qui les rapprocheraient << naturellement >> sans l’interven- 
tion d’une force répulsive, celle du monstre fait lui aussi de froid, de 
chaud, de sec et d’humide. Entités positives et négatives seraient alors 
comme les points d’application de forces elles aussi positives et négatives. 
L’algèbre mécanicienne est là sensible comme sous-entendue, ou plutôt 
faute de concepts adéquats, empêchée de prendre << forme >> - non au sens 
aristotélicien du terme, mais comme elle deviendra avec les formalisa- 
tions modernes. 

Reprenons le problème en considérant que si le dragon n’est plus 
indispensable pour illustrer en général comment Dame Nature est en 
gésine, il le demeure pour expliquer les obstacles rencontrés, œuvre 
après œuvre, par 1’ Q hoecceitas n de l’alchimiste. Cette méthode procé- 
dant cas par cas est celle de Descartes - interprète de Galilée - et 
divise les difficultés pour les résoudre. Est ainsi intuitivement suggéré 
aussi qu’en chaque œuvre particulière, le Dragon n’agit pas contre 
Soufre, Mercure ou Sel, mais contre les trois modalités (attraction, 
affinité, reproduction) de la vis formativa qui, issus de la Quintessen- 
ce, font du Soufre, du Mercure et du Sel un père, une mère et un fils. 
La plus simple manière d’en donner image est de dessiner un trièdre 
(trois axes de référence ayant la Quintessence pour origine) et de faire 
du dragon le point d’où projeter trois perpendiculaires sur ces trois 
axes. Le dragon, agissant diversement selon chaque œuvre, est donc 
comme un point mobile défini par ses coordonnées sur un trièdre de 
référence. Ne manque à cette pré-figuration d’une géométrie analyti- 
que de l’espace que de quantifier les dimensions des segments issus du 
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dragon en faisant équivaloir à des nombres les échelons des demi- 
droites réunies par la Quintessence. Suggestion intuitive qui serait 
hasardeuse si les mêmes illustrations de l’hermétisme, en mettant à nu 
les secrets, n’étaient pas généralement associées à d’autres représentant 
trièdres ou tétraèdres. 

Extrapolons de ces figures deux modélisations. Soit un trièdre de 
centre Q dont les arêtes le relient à Soufre, Mercure et Sel; Q n’est pas 
un zéro, mais si l’intervention de contre-forces, celles du dragon, 
empêche l’œuvre, alors les deux systèmes de forces s’annulent comme le 
représenterait le modèle 1. S’il s’agit des quatre Éléments ou Qualités 

‘ dont les mouvements s’annulent quand Quintessence et Dragon s’oppo- 
sent à égalité de puissance, alors conviennent soit les modèles II  et III, 
soit seulement le dernier si les axes peuvent être négatifs et positifs. Sont 
ainsi implicites les futurs systèmes de coordonnées tels que les explici- 
teront quantification mécanicienne et invention des nombres. 

Venons-en à ce qui manque à ces représentations vulgarisées à partir 
du X V I ~  siècle : des nombres dont le zéro, ce chiffre des chiffres arabes, 
l’al Sifr. En revanche, le fait que ce n’est pas la Quintessence elle-même 
qui anéantit le dragon livré aux armes de l’expérimentateur, commence 
déjà de faire prévaloir l’hoecceitas de l’homme dans le combat contre 
l’impureté. Ce, Je  prend la place de saint Georges au moment où la 
rationalité quantitative est appelée à se substituer à sainte Sophie. Pour 
infimes qu’ils peuvent paraître, ces indices vont pourtant nous permettre 
d’achever l’enquête concernant la disparition du Dragon inutile à la 
Mécanique ou à la Géométrie analytique avant d’être banni de la 
(( Chymie ». 

Au X V I ~  siècle, on pense - notamment Ambroise Paré - que le sang 
féminin est à la fois nourricier et dissolvant : analogue donc à un esprit. 
Par la suite et encore au xvïïïc siècle, les chymistes ‘parlent de l’œuvre 
humide comme de menstrues, et bien que Jean-Baptiste Malouin et ses 
émules écrivant dans l’Encyclopédie prétendent que ces menstrues n’ont 
rien à voir avec le cycle féminin, ils font de tels éloges de l’alchimie, (c la 
plus subtile des Chymies », et s’insurgent si fort contre les prétentions des 
Physiciens - donc de Newton -, qu’ils préfèrent s’en remettre à la 
sensibilité de l’expérimentateur plutôt qu’à thermomètres et pyromètres 
pour mesurer des degrés de chaleur. En fait, la seule diminution de sens 
subie par le mot menstrue vient de ce que ces chymistes ne pensent plus 
à rapporter l’œuvre chimique aux cycles lunaires, comme le recomman- 
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dait encore Paracelse au nom d’une tradition remontant jisqu’à la 
Chaldée. 

Par ailleurs paraît au début du X V I I I ~  siècle un livre étrange : ce Mutus 
Liber ne comporte pas un seul mot d’écrit, seulement des images. Un 
homme et une femme, mais rhabillés, s’occupent autour d’appareils et 
montrent par gestes comment faire ce dont on ne peut rien dire. Aveu 
que l’hermétisme n’ajoute plus foi en son ancien vocabulaire, bien qu’il 
ne veuille pas davantage s’en remettre aux nouveaux lexiques de la 
science en essor; attestation aussi que si la nature est << labourante », 

l’œuvre alchimique est le fait d’hommes. Ils travaillent en laboratoire, 
mot nouveau dont le sens a été d’abord ambigu, comme en témoignent‘ 
encore certains usages. On appelle ainsi la partie du four à réverbère où 
le minerai est en contact avec le feu - la nature y est en gésine -, bien 
qu’en son sens appelé à prédominer, le mot commence de désigner 
l’ate!ier où les distillateurs s’occupent d’alambics. Ainsi nous est-il appris 
que le passage des langages hermétiques d’hier aux Nomenclatures de 
demain traversa des coulisses où le rôle de sujet a changé d’acteur: 
c’était la nature même, ce sera désormais le savant. L’hoecceitas de Duns 
Scot sera devenue le Je de Descartes. 

Presque aussi tardive que la biologie rationnelle, la chimie trouvera ses 
méthodes et se dotera d’une première Nomenclature au moment où, 
grâce notamment à Lavoisier, le Feu, et même le philogistique de Stahl, 
disparaît de la liste des Éléments, ou plutôt, comme on dira alors, de la 
liste des << états de matière >> : solide, liquide ou gazeux. Postérieure de 
presque deux siècles à l’avatar du tétraèdre, cette disparition de la 
Lumière (presque centrale pour Copernic qui a respecté tant la place du 
Divin que celle du O cartésien) est d’un retard surprenant, compte tenu 
de la précocité des alchimistes à rendre continue la variation du froid au 
chaud. Cela peut pourtant s’expliquer. 

A mesure que se perfectionnent l’œuvre au sec, ainsi que, plus 
significativement, la distillation et la rectification, le problème est de 
savoir comment évaluer ce qu’on peut désigner comme température 
<< moyenne ». La réponse à donner est d’autant moins évidente que d’une 
opération ou d’un type d’opération à l’autre, cette valeur moyenne ne 
paraît pas être la même. Autrement dit, les nombres comme purs 
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nombres auront été plus faciles à situer de part et d’autre d’un zéro que 
des quantités représentant des températures. Les schémas ci-après 
donnent image d’une ambiguïté due à ce que la nature chimique est 
toujours pensée en termes d’Éléments, lesquels, en outre, depuis notam- 
ment Galien, ne sont pas aisément distinguables des << humeurs )) 
constitutives de la vie. 

Si Jean-Baptiste Malouin suspecte les thermomètres et pyromètres, 
c’est, affirme-t-il, que le plus sûr des critères pour juger de chaleurs est 
celle du corps humain. Il en est conduit à distinguer quatre types de 
chaud. Le moins sujet à contestation est celui, ponctuel, où l’expérimen- 
tateur éprouve un << sentiment de chaleur ». Au-dessous se situe le froid 
qu’il appelle le Chaud-Froid, manière de dire choisie moins par prémo- 
nition du froid-froid que sera le zéro absolu de température du X I X ~  siècle 
que par mise en garde contre l’aristotélisme. Au-dessus, deux étapes : la 
première conduit de la sensation de chaleur jusqu’au point où l’eau se 
transforme en vapeur - étape correspondant le mieux aux menstrues et 
ayant pour limite supérieure celle que ne peut dépasser le bain-Marie; 
l’autre prolonge la précédente sans limite. Cette singulière échelle 
respecte la figuration tétraédrique de structures constantes, à l’évidence 
du moins pour trois cas : la limite inférieure se situe au sommet opposé 
au triangle Feu, c’est bien un Chaud-Froid; la température d’eau 
bouillante est située au sommet où l’eau devient Air, sommet opposé à 
Terre; enfin, le plus chaud du Chaud est au sommet opposé à Eau et 
correspond à l’œuvre au sec. Un repère moins sûr est celui situé au 
sommet opposé au triangle Air : peut-on parler du corps humain comme 
dépourvu d’air? 

L’ambiguïté est résolue vers la même époque par Fahrenheit. Au lieu 
de s’en remettre à la <<sensation de chaleur », il retient le point où la 
glace, une Terre, devient Eau. Ce serait pure raison commune si l’échelle 
de Fahrenheit ne se servait de deux types de numération. De la 
température de la glace fondante, il fait un 32, si bien qu’au-dessous la 
division rappelle des fractions binaires à l’égyptienne; cette même 
référence paraît plus évidente encore entre ce 32 de glace fondante et le 
96 correspondant à la température d’un homme sain : de l’un à l’autre, le 
nombre de degrés est de 64. En revanche, du 32 à la température de l’eau 
s’évaporant, il compte 180 : nombre chaldéen évoquant les mois lunaires 
et correspondant bien aux menstrues. 

Un dernier progrès du côté de nos usages actuels sera accompli par le 
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Suédois Celsius. Son rival germanique avait supposé - dit-on - que O (32 
au-dessous de la glace fondante) était le plus grand possible des froids, 
celui qu’il aurait subi au cours d’un hiver particulièrement rigoureux à 
Dantzig. Plus tardif, Celsius s’en tient au décimal et à l’eau (O quand la 
glace fond, 100 quand l’eau bout) et s’autorise donc à parler de 
températures négatives. 

De Malouin ou Fahrenheit à Celsius, un grand pas est franchi. Les 
deux premiers n’ont pu encore se détacher de l’ancienne théorie rendant 
corrélatifs trois passages: du Froid au Chaud, du Sec à l’Humide, et 
d’un Élément à l’autre ou d’un état de matière à l’autre. Quand la 
simplicité décimale et celle du zéro prévaudront, le Feu courra le risque 
de ne plus compter parmi les Éléments, l’alchimie aura presque 
entièrement perdu le reste de territoires que lui avaient laissé les 
conquêtes de la mécanique, de l’algèbre et de la physique, et aussi, 
d’autre côté, les savoirs relevant des sentiments, des émotions, des 
poésies, savoirs au nombre desquels il faudra par la suite compter la 
psychanalyse. 

Quant à la biologie, le rapport de ses progrès avec les leçons de 
l’hermétisme sera plus ambigu. Quand le Mutus Liber substitue 
l’homme habillé aux Principes anthropomorphiques mis à nu, une École 
médicale alors des plus en vogue, celle de Montpellier, assure le succès 
de la doctrine vitaliste. A distinguer radicalement du physique ou du 
matériel, le vivant est animé par un Principe Vital. C’est rompre avec 
l’union de la matière, du corps et de l’esprit à laquelle l’alchimie et son 
pan-sexualisme tenait tant, à juste titre d’ailleurs, puisqu’au nom de 
l’Incarnation et du Saint-Esprit elle avait abouti à unifier tout l’existant. 
En revanche, quand le X I X ~  siècle se défera du vitalisme pour intégrer la 
biologie dans l’ensemble des sciences positives, il permettra aux biolo- 
gistes de rebrousser les cheminements qui avaient conduit du pensé à 
l’animé et de l’animé au non-animé. Cette biologie des XïXe et XXe siè- 
cles, avec les problèmes qu’y poseront le darwinisme, I’hérédité, la 
sélection, reprendra en termes de molécules (ou d’atomes, donc d’alco- 
hol) et de forces (d’attractions et de répulsion) les grands débats de la 
Chrétienté. Et la fonction que Duns Scot confère au langage dans les 
présupposés de l’hoecceitas annonce plus directement ce que la biologie 
moderne et son code génétique feront de l’immunité. 

Nous achèverons ces considérations en soulignant une nouveauté due 
au seul hermétisme, dont elle résume toutes les autres dans les rapports 



SCHÉM XXVII : CONQUÊTES IMCHEVÉES DE L’HERMÉTISME 
A) Vers la linéarité des températures. 
Malouin : Sommet 1 : Chaud-Froid; 

II, la Chaleur sensible; arête 11-111, 
température de la menstrue; som- 
met III, évaporation de l’eau; arête III- 
IV et trièdre IV : l’œuvre au sec. 

Fahrenheit . Snmmet 1 . IP frnid dii - . __-. - . .- _.”._ -- 
plus rude hiver de Dabzig; sommet 212, 
l’eau devient vapeur (Air) au-dessus et 
sans limite, arête III-IV. Les métaux ou 
airs y résistent, pas l’Eau (sommet IV). 
De 32 à 96 (température normale du 
corps humain, il y a 64). II 

Celsius : II : passage Terre Eau vaut O ;  III : passage Eau Air vaut 100. La 
même arête 11-111 vaut 180 pour Fahrenheit : demi-cercle des saisons. L’angle 
entre II-IV-II et IV-III est orthogonal. 

l’orthogonalité du trièdre. 

ardente; l’opposition Terre-Air ou Terre-Pneuma 
disparaît avec le Sel, une matière esprit. Sur ce 
tétraèdre régulier toutes arêtes ont significations 
réalistes. 

Si la face Feu en disparaît (avec Cardan) le 
Trièdre Terre, Air, Eau peut être orthogonal au 
centre d’une sphère ou Feu pourra être représenté 

B) Vers la régularité du tétraèdre et 

L‘opposition Eau-Feu disparaît avec l’eau III 

IV 

. 

par un triangle sphérique pensable à l’infini. 1 I I  

‘1 111 

C) Vers l’équivalence cartésienne entre 
nombres et sommes de segments. 

Les températures étant mesurables du Chaud- 
Froid à zéro et au-dessus; le Feu-Lumière étant au 
Centre du monde cependant que Air-Pneuma- 
Saint-Esprit peut s’éloigner à l’infini, alors peut-on 
confusément concevoir que l’angle entre 11-1 et 
11-111 est droit entre des arêtes quantifiables. 
L’arête II-IV ne l’étant pas de cette manière, les 
axes de coordonnées seront seulement ceux du 
plan, comme pour commencer chez Descartes. 

Les différentes tendances intuitives n’étant pas cohérentes entre elles, et celles 
évoquées en C) ne situant pas les nombres négatifs sur les prolongements bas ou 
arrière de 1-11 et 11-111, mais plutôt sur 11-1, perpendiculaire à 11-111 (axes des 
futurs nombres imaginaires quand le Plan 1-11-111 aura été conçu en fonction de 
rotations comme en évoquant les degrés Fahrenheit entre 32 et 212) les leçons de 
l’hermétisme sont impuissantes à tirer au clair ce qu’il inspire; il faudra en faire 
table rase et repartir de la mécanique galiléenne. 

II 
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qu’il établit entre choses et mots, dans un cas particulièrement signifi- 
catif pour nos modélisations. Tant que Feu ne pouvait coexister avec 
Eau, ni Terre avec Air, ces Éléments ne pouvaient être accouplés que 
verbalement par le même mot de (( contraires ». Il nous était donc revenu 
de situer un dièdre obtus entre les faces représentant respectivement ces 
<< choses », dièdres obtus signifiant analogiquement les << contraires >> de la 
Syllogistique. Mais dès lors qu’existe une Eau Ardente et un Cristal dur 
comme pierre et transparent comme air, il convient que ces deux dièdres 
linguistiquement obtus soient rendus concrètement aigus, puisqu’ils sont 
devenus les lieux de ce que la nature a de plus excellent. En résultent 
deux corollaires : 

L’un va de soi et concerne la querelle des Universaux: un sème 
abstrait cède sa place à une réalité; le langage humain annonce une 
chose à découvrir. L’hermétisme préfigure ainsi ce qu’il adviendra de la 
logique opératoire dont les formules abstraites conduiront les physiciens 
modernes à rechercher expérimentalement ce qu’ils ont à trouver là où 
les mathématiciens ont inscrit un paramètre indispensable à la cohérence 
d’équations. 

Le second corollaire est non moins prémonitoire. Sur nos modèles 
tétraédriques ou triédriques, la différence entre angles aigus et obtus est 
dépouillée de sa pertinence structurelle : le trièdre pourra être uniment 
orthogonal par commodité; les éléments angulaires du tétraèdre pourront 
être indifféremment quelconques. Mais alors l’évaluation de différencia- 
tions devra être recherchée ailleurs. Le chapitre II a montré en effet que 
les systèmes de coordonnées ont eu pour première condition de procéder 
par métriques linéaires avant de retrouver la signification de rotations 
angulaires. D’un univers commandé par le qualitatif de type émotif, on 
sera transporté dans un autre où le qualitatif prévaudra par référence à 
des pesées elles-mêmes légitimées par l’universalisme de la loi gravita- 
tionnelle. Il irait presque sans dire que cette transformation est celle de 
l’astrologie en astronomie, de la force formative en force galiléenne et de 
l’alchimie en chimie. Celle aussi, dans l’évaluation des productions et des 
échanges économiques, du justum pretium, aux implications moralement 
théologiques, au prix du marché impliqué par les bilans des firmes 
capitalistes légitimant leur statut par référence à l’homo economicus. 



CHAPITRE 9 

Aperçus sur l’ère moderne 

L’ère moderne n’intéresse cet ouvrage que dans la mesure où elle nous 
renseigne sur les origines des sciences qui ont bouleversé nos destins au 
cours des récents siècles. 

D’emblée pouvons-nous annoncer que de l’hermétisme, rendu muet à 
l’époque du Mutus Liber, auront divergé trois notables courants, 
inconsciemment animés, à divers degrés, par sang des noces, noces de 
sang et leur mise en correspondance. L’un de ces courants conduira à la 
psychanalyse, et à l’ambiguïté du psychique et du somatique. Les deux 
autres seront les plus significatifs d’une rupture entre les physica des 
sciences et les mystica qui continuent d’imprégner et d’animer les 
évolutions socioculturelles. Au premier de ces deux titres, les sciences 
symboliseront en algorithmes les symboles affectifs d’affinité, d’attrac- 
tion, d’action ou réaction, en même temps qu’elles linéariseront en 
<< systèmes >) de coordonnées ce qui aura été, hermétiquement, la lignée 
des générations. Au second titre, on retrouvera l’éternelle problématique 
du fratricide, de l’homicide, de la guerre, de l’honneur et des identifi- 
cations culturelles au nom de classes ou de nations. 

Des Sectes (Francs-Maçons, Roses-Croix, etc) voudront sauver la 
fraternité; elles recourront à des ésotérismes dont donnent une première 
idée les illustrations et le schéma ci-après (pp.310-313). La IVe Partie 
analysera Kircher, précurseur mystique de Kant (illust. 16 et pp. 386 et 

On peut donc s’attendre à deux destinations le plus théoriquement 
distinguables. L‘une concerne les e systèmes ,, scientifiques qui ne cessent 
d’améliorer leurs propriétés opératoires. L’autre, des structures constan- 
tes - constamment aussi inconscientes - qui perpétuent les conflits dont 
l’Égypte archaïque nous donna une première image : celle d’une mytho- 

ss. 
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LEIBNIZ, Oe Ar le  COmbinalOiia 

A gauche, ce diagramme fameux illustra le De Arte Combinatirii de Leibniz. 
II provient de Raymond Lulle ayant schématisé la physique d'Empédocle 
selon les lecons d'Aristote. Si on combine la signification des mots avec 
celle des traits dessinés, alors la figure plane est comme la projection d'un 
tétraèdre qui, même s'il est irrégulier, comme il se doit pour épuiser les 
significations, est inscriptible dans une sphère. A remarquer, au centre, la 
(( marguerite N, la Perle évoquant la Quintessence. De perles aussi est ornée 
le diadème de la Princesse du Tintoret dont on a pu croire qu'il voulut 
peindre Sainte Marguerite. Prise pour une rose, cette fleur à la croisée des 
contraires a inspiré les Rose-Croix. 
A droite, dessin du centre d'une image illustrant un manuscrit russe du 
XVIII- siècle. (Collection Karl Jung). L'homme est enfermé dans un tétraèdre 
représentant la nature cosmique et ses quatre Eléments. Quant au solide, il 
fait penser au coffre où Seth enferma Osiris le Civilisateur. 

Beaucoup de textes ésotériques des premiers siècles de l'ère moderne sont 
restés à l'état manuscrit. Sous la plume de Paetreus, la Turba philosopho- 
rum du premier Moyen Age est devenue la Sylvia Philosophorum. De tels 
documents témoignent de premiers essais pour décoder géométriquement 
les N choses connues et inconnues n du scribe Ahmès. Ces dessins seront 
réanalysés dans la Quatrième Partie. 
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SYLVIA PHILOSOPHORUM (suite) 

V VI 

Vlll 



SCHÉM XXVIII  : S Y L V L ~  PHILOSOPHORUM : 
RAYONS E T  OMBRES 

A) Les trièdres. 
ODIEU HOMMES NATURE AMES SEMENCE Pierre des P 
1 Père Ame Végétale Végétative Soufre Soleil 
2 Fils Corps Minérale Sensitive Mercure Lune 
3 Esprit Esprit Animale Rationnelle Sel Azoth 

On voit que les analogies sont proches et pertinentes seulement pour Dieu et 
Homme; et, à la rigueur, pour Semence, si Mercure renvoit non au Christ mais à 
sa Mère. A noter que dans la figure VI11 de Petraeus, le Soleil des Philosophes 
prend place de la Terre. 

1) Féminin, liquide. 
2) Masculin, pierre. 
3) et 5 )  Actif et passif. 
3) et 6 )  Antipathie. 
3 )  Contraria u omnino ». 

B) Les tétraèdres et les directions de l’espace (Modèles I I  et 1). 

h 
3 )  Contraria u plane ». 6 O U 3  

Les équivalences entre arêtes du tétraèdre et orientations de l’espace ne 
respectent pas les homologies ordinaires. Bien que Petraeus ait voulu schématiser 
toutes les leçons de l’hermétisme, on ne peut à la fois assurer les homologies 
avant actif, arrière, passif et droite masculin, gauche, féminin. En revanche une 
distinction intervient entre le bas contradiction absolue et le haut du n plan >’ 
contradiction atténuée. 

C )  Les tétracanthes. 
Si l’on situe comme Petraeus les Som- 1 ~ ‘  y y 

mets du tétracanthe-tétramorphe inté- 
rieur sur les arêtes du tétramorphe con- 

l’esprit devient une relation entre deux 
arêtes d’un tétraèdre dont le troisième 
axe est Arne. De même le mystérieux 
n azoth ,, et le Soleil. 

tenant apparaissent des nouveautés : puin,n<ini, In< lOl.I, 

T D) Rappel des contradictions entre 
Quintessence et Anti-Quintessence : le 
Dragon annule au centre des choses la 
valeur des axes porteurs des Eléments 
d’Empédocle. E 

Au xvïïc siècle l’hermétisme a le double mérite de se référer à des structures 
constantes et de faire du trièdre une interprétation partielle du tétraèdre. Mais la 
sémantisation consciente de ces structures référence est moins heureuse que 
celles opérées inconsciemment par la mytho-logique. Elle ne lui équivaut guère 
que dans le cas du dogme trinitaire. 
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logique attribuant à fautes cosmiques ou crimes de dieux anthropomor- 
phes l’apprentissage de cc calculs )) dont Thot était le maître divin et qui, 
grâce à lui, permettent à des humains de savoir le connu et l’inconnu de 
toutes choses existantes. 

L’intention directrice de ce chapitre est de chercher comment rendre 
intelligible le passage de sciences gothiques >> aux sciences modernes. 
Sans revenir sur ce qu’exposa notre chapitre I I ,  insistons sur un point qui 
peut prêter à malentendus. Il s’agit de celui soulevé par Pierre Duhem, 
situant aux entours du XIV siècle le premier essor des sciences modernes, 
et cela sans faire état d’hermétismes auxquels nous attachons une 
importance majeure. 

C’est qu’en effet l’impetus auquel Buridan attribue l’entretien du 
mouvement d’un projectile, s’il n’est plus aristotélicien, conserve quelque 
chose d’anthropique dont sera entièrement débarrassée l’inertie newto- 
nienne du mouvement linéaire uniforme. De même, les longitudes )) et 
<< latitudes >) des représentations mécanicistes de l’époque évoquent un 
espace orographique, non vide de toutes choses comme celui de 
Descartes. 

La seule linéarité conceptuellement révolutionnaire est celle des 
degrés de températures, c’est-à-dire se rapportant à ce qui avait passé 
pour être qualitatif. En vue de fixer les idées, proposons l’image de deux 
parcours : l’un, conduisant de la chaleur alchimique à la thermodynami- 
que de Carnot-Clausius, est plus long qu’un autre se situant entre les 
coordonnées trièdriques et les coordonnées tétraèdriques dites homo- 
gènes. L’un aura ouvert la voie à l’autre et le dépassera. De même 
pourrait-on dire que la cc mécanique >) implicite dans l’hermétisme est 
déjà, implicitement aussi, plus << riche v que la mécanique galiléo- 
newtonienne, dite rationnelle, et dont la fin du X I X ~  siècle ne pourra plus 
se contenter. 

Le vrai moment d’une c< révolution )) conceptuelle est celui où 
apparaissent quasiment en même temps comme << vrais >, les nombres 
négatifs et leurs racines. Les secondes étant logiquement les puînées des 
premiers, le sont à la manière dont les coordonnées cartésiennes seront 
les aînées de la représentation géométrique des nombres complexes. Or 
ces coordonnées, d’abord trièdriques, ont eu aussi à << mettre au jour )> des 
orientations négatives comme il n’en était implicitement que dans les 
mythes : celui du souterrain cerbère à trois têtes, ou celui, hermétique, 
des trois goules de c< nature >) que Jehan de La Fontaine tire de son secret 



APERÇUS SUR L’ÈRE MODERNE 315 

comme eût pu le faire l’Hercule appelé à devenir bientôt de signification 
royale. 

Puissance du mythe! Le siècle des Lumières aura cru l’exorciser. Nos 
temps modernes n’auront guère tardé à démentir les espoirs ainsi mis 
.dans la cc civilisation >> et sa raison. 

Le Big Bang et ses implications 

Les sciences actuelles, ayant prolongé jusqu’à l’origine de toute chose 
ce qu’on savait de l’évolution des espèces, ont aussi conçu une cosmo- 
gonie : la Théorie du Big Bang. Notre univers naquit il y a environ treize 
milliards d’années quand explosa une boule super-énergétique, super- 
chaude et superdense, aussitôt divisée en photons et neutrons, aussitôt 
constitutive d’un espace inconcevable avant elle et déployant dans ses 
trois dimensions en grandissant à mesure que grandit, à partir du même 
point O, la dimension du temps, cependant que cet espace-temps se 
peuple de particules qui se diversifient et s’agglomèrent. Consommatrice 
d’énergie, la formation d’atomes et de galaxies absorbe de l’énergie et 
abaisse la température. Trois milliards d’années après ce Big Bang 
apparaissent les premiers astres de notre galaxie; cinq milliards de plus 
et notre Terre prend forme. Encore un milliard et les premiers 
micro-fossiles semblent naître pour former, deux milliards deux cents 
millions d’années plus tard, des micro-fossiles multi-cellulaires : la 
matière a pris forme vivante sur une Terre suffisamment refroidie. Là, 
dès lors, tout se précipite : six cents millions d’années séparent l’homme 
des premiers vertébrés et deux cents des premiers mammifères. 

Comme physique, la théorie du Big Bang est fondée sur des observa- 
tions et expérimentations actuelles; elle en extrapole les résultats vers 
un passé inaccessible; elle le fait par formalisations et calculs dont on 
postule qu’élaborés au cours des temps, ils sont pourtant de légitimité 
sans date. C’est au début du X I X ~  siècle que commença d’être prise une 
conscience nouvelle de ce que les logiciens auront appris à désigner 
comme le Principe de Permanence. Il s’était agi d’une évidence 
immédiate quand la vérité mathématique avait la Synthèse pour 
référence du vrai, donc une géométrie figurative relevant de la synchro- 
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nie. Le même Principe ne peut plus être qu’une affirmation réfléchie 
quand il s’applique à des algèbres diachroniquement fondées dans 
l’arithmétique. Ç’aura été une des préoccupations de George Peacock, 
homme d’Église s’adressant à gens d’Église comme avaient obligation 
de l’être, vers 1830, les professeurs des universités anglaises. L’auteur 
d’un fameux rapport sur l’état des mathématiques avait reçu mission 
d’informer son pays et l’ensemble de ses institutions scientifiques - pas 
toutes universitaires - des progrès accomplis sur le continent et qui 
avaient beaucoup ajouté à Newton auquel ses compatriotes étaient 
restés attachés. 

Au cours des décennies suivantes, les Anglais seront parmi les 
premiers à poursuivre les cheminements ainsi ouverts à des recherches et 
enseignements progressivement laïcisés. I l  n’en demeure pas moins 
qu’aujourd’hui et partout la pensée mathématicienne n’est pas tout à fait 
la même selon qu’elle s’intéresse soit à elle seule, soit aux physiques et 
astro-physiques. Ce n’est pas qu’il y ait là contradiction, mais seulement 
différence de perspective. 

Traduite en mathématiques, la N boule )) du Big Bang est un  << point de 
singularité N dans un espace capable d’en traiter d’autres en quantité 
quelconque, mais ne nécessitant pas a priori qu’il n’y en eût d’abord 
qu’un seul. Autrement dit, les mathématiques peuvent penser l’espace 
comme les physiques, mais penser autrement que dans le temporel n’est 
pas pour elles une nécessité interne. En tout cas, d’une telle différence 
entre mathématiques pures et appliquées, Newton n’avait pas eu à 
s’occuper. Les Philosophiae Naturalis Principia Mathematica n’y font 
pas de différence; pour leur auteur, une seule Création, un  seul Créateur. 
Le Systema Mundi n’a pas à proprement parler d’histoire, ni comme 
monde ni comme système. Cela cessera bientôt d’être le cas pour le 
monde, encore que non pour les fondements des mathématiques. 

Le monde commence d’être historique avec Laplace. Soleil et planètes 
se sont formés à partir d’une nébuleuse qui tourne et se condense : 
mêmes lois physiques, autres formations matérielles. De découvertes en 
découvertes - et à la suite de celles relatives à la thermodynamique, à 
l’entropie et voulant que l’univers se refroidisse - une étape capitale est 
franchie vers la fin du XïXc siècle. Il n’existe pas de vitesse plus grande 
que celle de la lumière, qu’on désignera spécifiquement par le mot 
algorithme << célérité »; cette u constante physique )> assigne une limite à 
l’espace physique : aucun déploiement ne pouvant être plus rapide que 
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cette célérité. Rappelons sommairement qu’avec d’autres de ces constan- 
tes rencontrées à environ la même époque, naît une nouvelle théorie, ainsi 
qu’une nouvelle formule remettant en cause celle de Newton relative à 
l’équivalence entre masse et énergie. A autre macrocosme, autre 
microcosme. L’atome de Bohr est encore, au début du xxesiècle, à 
l’image d’un système solaire newtonien; le noyau y joue le rôle de soleil, 
mais sera bientôt à son tour analysable comme composite. Il est fait de 
protons et neutrons; il est fissible comme le rend manifeste la radio- 
activité. Libérée, l’énergie constitutive de la << masse )) se dégage quan- 
tiquement; la théorie des quanta conduit à la notion de photons, sorte de 
feu-lumière. 

Autorisons-nous à comparer imaginairement la cosmogonie du Big 
Bang à d’autres cosmogonies mythologiques; après avoir évoqué le Fiat 
Lux de la Genèse ou le tétraèdre Feu-Lumière associé par Platon au cube 
Terre-Matière, mieux vaudra aller jusqu’à l’Antique Chine pour trouver 
le plus grand lot de comparaisons que, jusqu’à plus ample informé, nous 
nous garderons pourtant de traiter comme des analogies au sens strict 
que nous entendons garder à ce terme. Soit Tao la << boule superdense », 

la quasi immédiate division photon-neutron sera comme celle entre Yang 
et Yin que le signe traditionnel marque déjà dans le Tao même, dont le 
cercle est divisé en deux par un S. Considérons maintenant ce que la 
physique moderne dit des << forces ”; il en existe de quatre sortes : 
nucléaire forte ou faible, électromagnétique, et enfin gravitationnelle; 
chacune de ces forces est faible (la dernière presqu’infime) par rapport à 
la précédente. On pourrait dire aussi du Tao que sa consistance relève de 
quatre types de forces, correspondant respectivement à ce qui << consoli- 
de )) diagrammes, trigrammes, hexagrammes et enfin les 64 hexagram- 
mes entre eux. De cette comparaison, retenons seulement qu’une vague 
similitude (relevant surtout d’un truisme : Tao et Big Bang relèvent l’un 
et l’autre des prescriptions imposées à la pensée) est rendue boiteuse par 
une différence majeure. Certes, il est dit du Tao qu’il est primordiale- 
ment énergie - un Souffle -, mais y manque ce qui affecte d’un 
coefficient l’équivalence entre masse et énergie, c’est-à-dire la célérité de 
la lumière. ‘Archaïquement, la diffusion lumineuse est immédiate, il aura 
fallu des millénaires pour lui attribuer une vitesse, puis une célérité : 
notions relevant d’une mécanique abstraitement rationnelle dont les 
mythes antiques n’avaient pas à se préoccuper: matière inerte et 
dynamique du vivant n’y faisant qu’un. Insistons sur cette difficulté, 
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celle-là même que nous avons si souvent rencontrée chaque fois qu’il 
fallait associer le diachronique au synchronique. 

En résulte une explosion des connaissances scientifiques accompa- 
gnant une évolution des algèbres, elle fidèle à des structures constantes 
(cf. pages 322-323). 

Une nouvelle occasion nous est donnée d’évoquer la dimension 
temporelle non seulement de l’histoire de la physique, mais bien de la 
matière elle-même. Une métaphore de plus montrera vaguement que 
l’une peut être vue comme un reflet de l’autre. Considéré à l’échelle de 
ses antécédents, l’essor des sciences modernes fait figure d’explosion ; 
tout y diverge en embranchements, qui ne cessent de se démultiplier dès 
avant le X I X ~  siècle, mais surtout pendant et après. Mais on assiste aussi à 
des convergences, sortes de << condensations ». 

Sur l’éventail dessinant l’évolution des sciences depuis le XVïe siècle, 
regardons au travers de la gerbe représentant les éploiements de 
conceptions théoriques, les flèches renvoyant d’une branche à d’autres et 
aboutissant à ce qui les orne de petits cercles ou de carrefours 
représentant, eux, des réalités synchroniques, soit concrètes soit abstrai- 
tes. Tenons-nous-en aux premières dont on esquissera un inventaire non 
exhaustif mais moins incomplet que ce que le graphique pouvait indiquer 
par images. Seraient à y situer de bas en haut des notions représentant 
des << réalités B : celles de masse avec Galilée, d’astres ou d’objets avec 
Newton, de molécules et d’atomes au sens des mots à l’époque de Dalton, 
puis, pour être bref, d’électrons, de quanta d’énergie et de photons. Ces 
N condensations D ressemblent vaguement à celles produites dans les 
prolongements du Big Bang, bien qu’en un ordre inverse. 

Laissant à l’imagination du lecteur le soin de compléter ou rectifier ces 
aperçus sciemment flous, retenons-en seulement un constat et une 
interrogation proposés à l’intuition. 

Constat d’abord : la théorie du Big Bang projette du passé au présent 
ce que la suite de découvertes théoriques acquises dans ce même ordre 
chronologique propose à une lecture récursive. Si nous prolongions cette 
lecture en arrière jusqu’en deçà du XVIC siècle, elle nous ramènerait à 
l’hermétisme et à ses anthropismes sexualisés, c’est-à-dire à ce qui, selon 
les physiques, achève en direction de l’histoire mémorisée la grande 
aventure humaine. Signalons à cet égard la disproportion d’ampleur 
cosmique entre la durée qui suffit pour aller de savoirs anthropiques à la 
cosmogonie scientifique et la durée que cette cosmogonie assigne à 
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l’évolution générale de l’existant. De cette disproportion, Bertrand 
Russell aimait donner une image frappante, bien qu’encore en dessous de 
la réalité : l’histoire connue ou connaissable de l’homme est à celle du 
Cosmos ce que l’épaisseur d’un timbre poste serait à l’Empire State 
Building. 

Passons à l’interrogation : l’expansion en largeur des savoirs scientifi- 
ques au xxessiècle ne serait-elle pas comme le <<champignon P du 
processus explosif du progrès scientifique moderne? Ce serait suggérer 
que les sciences actuelles, avec leurs énormes élargissements et multiples 
retombées, ont pour ainsi dire épuisé - jusqu’à nouvel ordre - ce qu’on 
pouvait tirer de leurs antécédents si on prétendait formuler des résultats 
expérimentaux comme on l’avait fait jusqu’au cours du premier xxe siè- 
cle. Empruntons une image cette fois à René Thom. Pour Einstein 
encore, les données qu’il met en œuvre se traduisent en une formule à la 
fois simple et rigoureuse; disons que cette formule s’inscrit en transpa- 
rence entre ce dont elle provient et ce qu’on en peut tirer. Aujourd’hui, 
plus de ces (< boîtes claires », seulement des << boîtes noires ». Il  faut 
travailler par modèles perfectionnables mais toujours approximatifs, 
modèles conçus pour pouvoir être traduits en calculs à effectuer par 
ordinateurs dans les cas d r  plus en plus fréquents où le pur démonstratif 
ne suffit plus à tout. Autres méthodes, autres perspectives : la part de 
l’anthropique s’accroît dans les manières de raisonner; la part de 
1’ << historique >> aussi. Cela provient notamment de la place que les 
physiques ont du faire au calcul de probabilités face à des hasards ou à 
des << indécidables ». 

Part du hasard? Elle s’accroît plus encore dans les raisonnements des 
biologistes. Elle confronte à un problème majeur qui, nouveau pour les 
sciences physiques dont Einstein aurait voulu l’ôter - Dieu, la nature ne 
jouent pas aux dés - est le plus banalement rencontré par l’historien en 
toutes circonstances. Avant d’y revenir à ce double propos - biologique et 
historique - nous regarderons maintenant le graphique en ce qu’il 
suggère du côté des (( systèmes ». 

Nous avons sommairement écrit tout à l’heure que le système du 
monde était sans histoire, même comme système; ce serait plutôt à 
mettre au compte de Laplace (un déterministe convaincu pour ce qui 
concerne les lois du monde, bien qu’il ait ébauché une histoire des 
(<choses >> s’y constituant) que de Newton. Sans Halley, lui eussent 
manqué les moyens et peut-être le goût de faire front à une philosophie, 
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SCHÉMAS XXIX : ALGÈBRES MODERNES 

A) Multiplications de rapports. A 

A. Laisant, pour vulgariser les quater- 
nions, utilise la figure ci-contre (biradia- 
les, cf. schéma VI) où 
AOD = OD/OA = (OB + OC)/OA 
O D  = OB + OC et OD’ = OB’ + OC‘ 
(Maupertuis). 

opérer sur des biradiales (ici rectangles 
et unitaires). 

R 
/ 

c .  

Opérer sur OD ou OD‘ revient à r ’  

D’  
B) Coordonnées tétraédriques (homogènes). 

Une droite s’exprime dans l’équation 

1, 2, 3, 4 renvoient à des faces mais 
peuvent représenter des sommets. 

4 
3 + x’4 + xi3 x42 + X I 4  x21 = 0 

C) Transformations. 

1) Une figure, ensemble de points ou 
engendrée par des plans peut être trans- 
formée en une autre de même type par 
transformation homographique. 

2) Un espace ponctuel et un espace 
planaire sont transformés en espaces 
contraires par transformation dualisti- 
que (plan devient surface, surface 
devient plan). 

3) Dans les deux cas une droite 
devient une droite (transformation ho- 
mographique et dualistique). 

D) Coordonnées de Klein. 
Koenig (cours de 1887-8) présente la 

géométrie de Klein en dessinant la 
figure de gauche et évoquant celle de 
droite, la première représente des com- 
plexes; la seconde leurs directrices 

I + 41 4 + 23 
2 + 42 5 + 31 
3 + 43 6 - t  12 

1 

BAD ygv 
A A  L:xJ 

a i  I 1 3 

Le polygorne de B devient une somme de six carrés (figuration géométrique 
postérieure à l’invention algébrique). 



S C H É U L ~ S  X X I X  (SUITE)  

E) Système fondamental de Klein (dit aussi sextuplement orthogonal). 

Au cours de la démonstration 
sage d’un polygone à l’autre, 
utilise le quadrilatère gauche ci-contre 
et les produits remarquables (cf. sché- 
mas XVII) 
( a + b ) 2 = a 2 + b 2 +  2 a b ;  
(a - b)2 = a2 + b2 - 2 ab. 

plexes Ci  à Cs 
5 + 4 + 3 + 2 + 1 + O  = 15.  

2) Nombres de paramètres des com- 

Cf. p. 425. 

L’ensemble des démonstrations évoqué ci-dessus justifiant a posteriori les 
conventions utilisées par nos modélisations représentées par tous nos schémas, 
nous présenterons ci-dessous : 1) une analogie entre transformations de Klein et 
celles du Yi-King et 2) une modélisation relative au passage des (< nombres D aux 
algèbres actuelles. 

F) Du Yi-King aux algèbres de Klein. 
Figure de gauche : cf. schéma XI. 
Figure de droite : 
O sont les pôles des plans P. 
C sont les complexes 

(les raisons de cette analogie sont triviales). 

G) Des nombres de Cayley aux << constantes de structure >> des algèbres de 
Cay ley-Dixon. 

Se reporter à la CONCLUSION et au Tableau VI (p. 458) 
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(( dame impertinente et procédurière au point qu’autant vaudrait procès 
que de traiter avec elle ». Toutefois, les ambiguïtés de ce De Systemate 
Mundi sont des plus ordinaires, comparées à celles qu’il va nous falloir 
affronter. 

La notion mathématique de système ne s’est élaborée que progressi- 
vement avant de prendre forme au x ~ x ~ s i è c l e  et de buter sur une 
difficulté majeure au xxe. Regardées du côté des mathématiques, les 
<< convergences >> - qui, sur l’autre côté de la gerbe, aboutissaient à des 
<< choses >> - marquent ce que nous appellerons sommairement l’origine 
historique intuitive de nouveaux systèmes de nombres, avec l’invention 
de nombres négatifs et de leurs racines; avec Descartes et Newton, 
I’algébrisation des lignes et des surfaces; avec Rowan Hamilton pren- 
drait forme un <(système vectoriel », et ainsi de suite en fonction de 
conceptions dont mieux vaut se contenter de donner une image globale- 
ment intuitive, une définition risquant de nous entraîner trop loin de ce 
qui nous concerne ici. Nous conviendrons d’appeler << système >> un 
ensemble de démonstrations ou de procédés opératoires reposant sur un 
lot d’axiomes tenus pour évidents, bien que toutes axiomatiques explici- 
tes résument les implications préalablement mises en œuvre de manière 
intuitive. Deux exemples pourront suffire à l’illustrer. Hilbert axiomatise 
la géométrie euclidienne, ou, plus précisément, la réaxiomatise à la 
moderne sans innover radicalement par rapport aux énoncés d’Euclide 
lui-même : la Synthèse - essentiellement synchronique - relève le plus 
immédiatement du Principe de Permanence. L’époque de Péano aura, 
quelques décennies auparavant - et pour la première fois - axiomatisé 
l’arithmétique, bien qu’on ait correctement utilisé nombres et opérations 
élémentaires au cours de millénaires quasi immémoriaux. L’avantage de 
cette procédure est que formaliser des présupposés spontanément mis en 
œuvre, c’est aussi ouvrir des embranchements et permettre des combi- 
naisons. Le graphique en donne une esquisse sommaire. A noter qu’il 
arrive à des physiciens de contribuer à l’élaboration de systèmes : cas des 
équations de Fourrier relatives à la diffusion de la chaleur. 

Mais existerait-il un système de tous les systèmes, ainsi que I’astro- 
physique dit avoir existé une (( boule superdense )) riche de tout l’univers 
physico-matériel? C’est ce que les logiciens auraient voulu espérer pour 
fonder synchroniquement le Principe de Permanence appliqué aux 
arithmétiques et algèbres; espoir auquel il faut définitivement renoncer, 
depuis les environs de 1950, à cause de ce qu’a établi le calcul dit des 
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propositions : pas tout à fait une vraie démonstration, mais bien une 
preuve irréfutable. 

Vers 1950, au terme de parcours difficiles, le << calcul des proposi- 
tions >> déboucha alors et finalement sur des théorèmes >> majeurs 
différents ou même opposés à ce qu’on avait attendu. Depuis Kurt Godel, 
en effet, il est évident qu’aucun système ne peut être à la fois consistant 
et complet; c’est-à-dire qu’il comporte au moins une proposition << indé- 
cidable >> pouvant être aussi bien tenue pour fausse que pour vraie. Dès 
lors, tout système parvenu à maturité offre une possibilité de choix, une 
ambiguïté qu’élucidera soit un système plus vaste, soit des systèmes 
alternatifs, l’un ou les autres ne pouvant être que postérieurement 
élaborés, et qui non plus ne peuvent être à la fois consistants et complets. 
Est donc sans fin un processus procédant d’indécidables à d’autres par 
divergences et convergences. 

Les mathématiques actuelles ont intégré ce résultat et ne s’en sont que 
plus largement et plus vite éployées. On ne peut pourtant plus en parier 
comme de celles d‘autrefois. 

Elles ne peuvent plus passer pour expliciter progressivement des 
<< raisons premières D hors de contexte : elles élargissent circonstancielle- 
ment le champ de raisonnements opératoires dont on ne saura jamais 
quelles sont les raisons de la non raison. Inutile de compter sur elles pour 
rétablir un << finalisme >> que la science a voulu bannir, leur << fin >> étant 
formellement inaccessible; mais il faut alors y compter non seulement ce 
qu’ils eurent de proprement mathématique (comme le fait l’histoire 
événementielle des manières d’expérimenter, de calculer et démontrer), 
mais aussi ce que des antécédents autres que mathématiques, continrent 
inconsciemment de mathématisable bien que non encore susceptible 
d’être mathématisé. 

Illustrons ce point de vue en suggérant pourquoi mieux vaut mettre 
entre guillemets le mot << théorème >> quand il s’agit du calcul proposi- 
tionnel, et, préalablement, pourquoi l’espèce d’interdit prononcé par Kurt 
Godel n’eut aucun effet négatif sur la poursuite de l’œuvre mathéma- 
tique. Kurt Godel constata que l’ambiguïté persistante des systèmes est 
due, en premier lieu, à la nécessité qu’ils ont de recourir à l’arithmétique 
et à sa diachronie - par exemple et dès le départ pour ordonner les 
propositions les unes après les autres. Or, 1 + 2 = 3 a toujours été 
intemporellement vrai et il n’y a aucune raison rationnelle pour que ce ne 
l’ait pas été avant le Big Bang, même s’il fallut attendre l’homme pour 
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l’exprimer en algorithmes opérateurs. De même a toujours été vrai que 
1 + (- 3) = - 2, même s’il fallut attendre le X V I ~  siècle pour que cela soit 
<<naturel ». On continuerait de la sorte des nombres naturels aux 
complexes et hypercomplexes dont le chapitre II a montré que chacun de 
ces types n’était qu’un cas particulier du suivant, au cours d’un processus 
historique se poursuivant au profit de toutes sortes d’autres calculs, par 
exemple vectoriel. Or ce même chapitre indiqua - à propos de la non 
commutativité des quaternions - qu’elle était implicite dans des mythes 
racontés en langage vulgaire. A ce même langage vulgaire, toute 
axiomatique emprunte un minimum d’éléments, ne serait-ce que pour 
énoncer des définitions ou propositions. A fortiori ce même recours est-il 
indispensable à la méta-mathématique (nom parfois donné au calcul 
propositionnel), qui, elle, doit embrasser toutes les axiomatiques possi- 
bles. Leurs << théorèmes >> ne sont pas discutables, mais au nom plutôt de 
preuves que de démonstrations ayant chacune à renvoyer à un ou à des 
lots précisément circonscrits d’axiomes. 

Tenons-nous-en à d’élémentaires constats résultant de premiers aper- 
çus sur la cosmogonie élaborée par les sciences modernes. A l’époque du 
Big Bang, l’univers était le plus dissemblable de ce .qu’il est aujourd’hui, 
et pourtant i l  était régi par les mêmes mathématiques qu’aujourd’hui, 
bien que leurs explications actuelles aient dû attendre quelque 13 mil- 
liards d’années. Ces mêmes mathématiques étaient donc a fortiori vraies 
il  y a seulement quelques milliers ou centaines d’années, même si elles 
étaient alors impensées ou impensables et enfouies dans les inconscients 
s’exprimant mythologiquement. 

Plus brièvement - et en-deçà de toute métaphysique ou théologie - la 
vérité mathématique est sub specie aeternitutis, comme le sont les Idées 
de Platon ou le Tao chinois, ou un Souffle comme le spiritus latin. De la 
sorte, ces mythologies ouest-orientales (dus Westostliche, selon Goethe) 
n’avaient-elles pas à s’interroger sur les origines de la pensée, du logos ou 
du verbe; origines dont ne peut rien dire la cosmogonie du Big Bang qui 
traite évolutivement de phénomènes exclusivement matériels ou con- 
crets. Nous y reviendrons à la fin de la 2’Section à propos d’avis 
prospectifs. Pour le moment, poursuivons l’analyse de l’évolutionnisme 
scientifico-matérialiste. 
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En fait, à l’époque où, il y a environ soixante ans, commença d’être 
énoncée la théorie du Big Bang, était déjà très largement élaborée la 
théorie évolutionniste des espèces vivantes. 11 n’y aurait que quelques 
décennies à attendre pour que cet évolutionnisme darwiniste puisse être 
prolongé récursivement jusqu’aux micro-cellules, leurs composants molé- 
culaires et leur code génétique. Et pourtant, même ainsi, des physiciens 
ont pu s’interroger sur les origines de la vie sur terre. Fred Hoyle et 
Chandra Wickramasinghe y ont récemment répondu en parlant de Life 
Cloud, nuage de particules bio-chimiques. Avant de dire comment, 
insistons sur la différence de statut entre Big Bang et Life Cloud. Quand, 
pour la première fois, on parla du premier - vers 1922 en Russie - c’était 
comme d’une hypothèse organisant des acquis, mais séduisant surtout 
comme image. Par la suite, elle mérita effectivement le nom de théorie : 
doivent y faire explicitement référence les comptes rendus de phénomè- 
nes aujourd’hui marginaux mais qui - comme il  arriva si souvent - 
pourraient bien être centraux demain. Le Life Cloud est encore à l’état 
d’hypothèse spéculative; contestée, elle attend d’ultérieures vérifications. 
Nous ne la retiendrons ici que comme pensable et argumentable. 

La durée séparant la formation de la croûte terrestre de l’apparition 
des premières micro-cellules est - paraît-il - trop courte pour que, 
compte tenu de la relative lenteur des formations atmosphériques, le 
hasard suppléant aux insuffisances de la nécessité suffise à produire du 
vivant. I I  faudrait donc supposer que les constituants biochimiques de la 
cellule proviennent d’ailleurs que de la Terre; ce serait des particules en 
nuages dans l’espace cosmique, présentant les conditions requises par la 
biochimie et d’où quelque comète les eût fait tomber ici-bas. Cet avatar 
était-il inscrit dans les déterminismes implicitement inclus dans la 
<< boule superdense >> ou dans le << point de singularité >> auquel se réduit le 
primordial espace physique? Si non, qu’est-ce donc que le hasard? S’il ne 
suffit pas à expliciter le comment des premières manifestations de la vie 
sur terre, suffit4 à rendre compte qu’une comète ait touché terre au bon 
moment pour qu’y végètent ses apports? 

De là une question globale et majeure à laquelle dieux, Dieu, 
Providence et providences avaient répondu d’avance : le concept de 
hasard ne subsumerait-il pas tout ce que nous ignorons, soit comme 
inconnaissable, soit comme ensemble tellement complexe de paramètres 
qu’on aurait beau les connaître un à un, on ne pourrait rien dire de leur 
totalité? 
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Cette laïcisation de la Providence en hasard est d’un temps où le sacré 
eut à faire face au scientifique. Pour aborder le cas en meilleure 
connaissance de cause, survolons l’histoire, d’ailleurs courte, de I’évolu- 
tionnisme moderne. 

Ce n’est guère qu’au X V I I I ~  siècle que la Terre et ses âges, les espèces 
vivantes et leurs classifications hiérarchiques commencent à être dotées 
d’une histoire à proprement parler. A l’époque, l’Histoire Naturelle 
désigne une science d’application plutôt qu’un corps de principes ou de 
postulats permettant périodisations. On y fera cas, jusqu’avec Dauben- 
ton, de << phénomènes»: hommes de taille démesurée ou de force 
fabuleuse, animaux composites comme i l  en convenait aux mythes. 
Sont-ce là survivances d’hermétismes convaincus que la matière vit et 
progresse à l’occasion de reproductions (hermétismes grâce auxquels 
1’ c( irritabilité >> des tissus vivants vient non de ire ou colère, mais de res, 
«chose»)? Même dans Buffon, pourtant, on commence de penser 
autrement les processus reproductifs et donc évolutifs; le problème sera 
correctement posé au X I X ~  siècle, notamment avec la paléontologie 
anatomique puis la découverte de cellules sur la platine des microscopes. 
Tout alors va très vite: Darwin a cinquante ans quand son fameux 
ouvrage met, en 1859, les esprits en émois. Des espèces à l’homme, la 
Genèse a eu tort de parler de << créations >> spécifiques successives, tout 
relève d’un même processus. Par ailleurs, l’époque prépasteurienne 
parlait, à la M gothique >> ou à l’antique, de << générations spontanées ». Or, 
Gregor Mendel tire déjà de la reproduction de pois, dans son jardin 
conventuel, les notions et premiers principes d’une génétique fondée sur 
le calcul des probabilités. Non inconnu, mais mal assimilable par les 
naturalistes de son temps : Mendel lui-même ne se douta pas qu’il avait 
établi une première passerelle entre le physique et le biologique 
au-dessus d’un fossé que, peu après, combleront conjointement chimie 
biologique et biologie moléculaire. 

Revenons à Darwin lui-même. Outre ce qu’il doit à des devanciers qu’il 
admire, comme Cuvier, ou qu’il répudie, comme Lamarck, il  aura 
emprunté ses premières intuitions à ce qui aura été dit ou fait sous ses 
yeux de jeune naturaliste par Malthus : un surpeuplement signifierait 
misère et mort si les trop pauvres n’étaient tenus à l’écart du mariage 
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dans Poor-House ou Work-House; les éleveurs profitant des enclosures - 
qui avaient mis fin aux friches et aux droits de pacages et glanages - 
améliorent les races en les sélectionnant. Beaux exemples de luttes pour 
la vie comme en verra tant d’autres le passager du Beugle naviguant de 
côtes en côtes. Si donc nous avons dû précédemment noter qu’il n’était 
pas certain que l’évolution bancaire ou financière du XïXe siècle ait été 
inspiratrice de conceptions mécanico-mathématiques autant que ç’avait 
été le cas dans les tout premiers siècles du capitalisme dominateur, il est 
plus que probable que l’inspiration darwinienne soit en quelque corréla- 
tion avec les processus socio-productifs de l’Angleterre de Pitt et 
Walpole. En s’étant de la sorte historicisée, la biologie remplit d’avance 
les milliers de siècles achevant sur la terre une évolution cosmique dont 
ce stade terminal - celui de la formation d’êtres complexement organisés 
et organiques - laisse muettes tant l’hypothèse spéculative du Lue Cloud 
que la théorie du Big Bang. 

Il convient alors de souligner une différence de statut scientifique 
entre ce qui est relatif à la matière, à la vie microscopique et à celle 
d’organismes supérieurs. Trois types en effet de comment : l’un dûment 
expérimentable, le second ouvre l’expérimentation à une problématique 
spéculative, le troisième ne met pas en doute l’évolutionnisme - fondé, 
disait déjà Thomas Huxley, tant sur l’embryologie que sur la paléonto- 
logie- mais affronte de bien plus grand suspens quand il faut rendre 
intelligible que la durée suffisante pour créer le cerveau humain n’a été 
que d’environ un millième de ce dont aura disposé le vivant pour qu’à 
partir du multicellulaire se forment, bien rapidement aussi, vertébrés et 
mammifères. 

La part du hasard aurait-elle été réduite en proportion inverse? Ne 
serait-ce pas en revenir à un vitalisme ou à un finalisme, mais sans se 
l’avouer ou en le camouflant? Voilà du moins ce qu’évoque l’histoire 
proprement dite - timbre poste sur l’Empire-State Building - puisqu’elle 
aussi s’accélère et le plus manifestement depuis les trois ou quatre 
derniers siècles. Or, il s’agit précisément de ceux où naquit et se 
développa la théorie et les applications du calcul des probabilités. 

Quand Blaise Pascal en énonce les premiers rudiments presque deux 
siècles avant que Frédéric Gauss ne le formalise, il n’est pas question que 
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la matière, la vie ou Dieu jouent aux dés. Pascal répond à des parieurs, 
N esprits forts >> dont lui-même spiritualise les enjeux : le seul pari non 
abusif est celui qui mise tout sur l’existence de Dieu. Mais alors pari de 
portée ontologique, comme l’est aussi, et lui seul, le calcul dont il relève. 
Aux yeux de Pascal, Descartes est redoutablement fautif d’avoir voulu 
fonder Dieu dans la raison et par raisonnements rationalisés comme ceux 
propres à rendre analytique la géométrie. Cette divergence d’opinion est 
significative d’un moment où une irréparable bifurcation affecte savoirs, 
savoir-faire et conceptions tant de l’existant que de l’existence. 

Jeux de dés ou jeux de <( hasard * n’étaient pas nouveaux en Europe, et 
l’histoire en mérite un bref aperçu. Roi de Castille, Alphonse X le Sage - 
connu par ses tables astronomiques dites << alphonsines >> et comme 
restaurateur de l’université de Salamanque - était versé en savoirs 
arabes. Un de ses derniers ouvrages, le Livre des jeux d’échecs, emprunte 
azard à az-azahr, dé ou jeu de dés. Mais azard désigne coup heureux, et 
pas encore - au X I I I ~  siècle - risque ou << chance ». Sans raffiner 
inutilement sur cette différence, insistons plutôt sur le fait que si le jeu 
d’échecs est à l’image de stratégies royales, I’az-azahr - sous autres noms 
- aura été au cours de millénaires bien plus qu’un amusement: 
procédure divinatoire pour interroger le destin. C’est à ce titre que 
l’époque de Nostradamus s’y reprend de passion avant que les << esprits 
forts >> n’y voient, comme duellistes, que moyen de braver la fortune. 

Tant à cause de ses origines infidèles que de défis ou d’indiscrétions 
interdits par le deuxième des Commandements de Dieu, le azard ou 
hazard était suspect à l’orthodoxie. Qu’adviennent bonheurs ou malheurs 
à qui observe le plus scrupuleusement les lois de la Table, ils proviennent 
de la Providence qui ne répond qu’à des prières et le fait toujours pour le 
bien, même si c’est au prix de souffrances ou de déceptions. Tout change 
avec le capitalisme et ses entrepreneurs. Ils blâment les << tripots >> 

(intrigues licencieuses au X I I ~  siècle, jeu de paume pour François Villon) ; 
en revanche leur est-il à honneur de miser sur l’avenir; risques encourus 
méritent paiement d’intérêts, d’autant qu’ils peuvent avoir été pris à 
perte. 

Matérialiste dans ses principes rationnels, le capitalisme se voudra 
idéaliste dans ses principes moraux, que ces principes se laïcisent dans le 
libéralisme doctrinaire ou bien qu’ils restent imprégnés d’un christia- 
nisme modifié à la puritaine ou encore qu’ils suscitent d’autres formes de 
religiosités. Pour ne pas trop nous écarter de ce qui nous importe ici, 
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mentionnons seulement qu’au-delà des << variations >> du protestantisme, 
on assistera à l’apparition de sectes originales. Une des plus significatives 
est celle des Mormons, eux fidèles au Trinitarisme, mais combien 
particularisé! A un ultime prophète, Joseph Smith, une Bible aurait été 
remise, situant la Terre Promise en Amérique du Nord. Les disciples 
survivant au prophète mort en martyr se trouveront un Jourdain fertile se 
jetant dans le Grand Lac Salé. 

Considérons plus attentivement combien grandit bientôt la place du 
calcul des probabilités dans l’économique et le social. Ce ne sera pas 
encore sans ambiguïté au XVl l l e  siècle, mais déjà avec une efficacité 
croissante au profit d’assurances et de toutes sortes d’autres gestions 
administratives, productrices ou commerciales. Avec Adolphe Quetelet, 
la Statistique - naguère encore une << géographie >> - contribuera à cerner 
l’homme et ses phénomènes; et, recourant à des moyennes, fera parler 
d’ << homme moyen ». 

Probabilités, statistiques : les champs d’application grandiront et 
s’introduiront même au cœur des physiques; le champ des espérances 
apparemment ouvertes à une meilleure connaissance de l’homme ou à 
une amélioration de sa condition générale ira, lui, en s’étrécissant. Le 
mot (< civilisation >> ne restera pas longtemps le singulier qu’il avait été au 
milieu des Lumières pour Victor de Mirabeau - auteur.de l’Ami des 
Hommes ou Traité sur la Population - comme promesse d’une humanité 
réunie et fraternelle. Des civilisations - au pluriel au X I X ~  siècle - il y en 
aura de toutes sortes, différentes, rivales ou opposées, et s’entre-dominant 
ou s’entre-dévorant. 

Karl Marx voulut dédicacer son Capital à Charles Darwin, lequel 
jugea apparemment qu’il avait déjà suffisamment à faire avec son propre 
combat. N’empêche que cette rencontre, à quasi même époque, de deux 
pensées majeures, fait penser à une sorte de mise en résonnance du vécu 
historique et des théories qu’il inspire ou qu’il argumente du côté des 
espèces vivantes ou du côté des sociétés humaines. . 

Transformations sociales, mentales, scientifiques, jamais les unes 
n’avaient tant contribué à l’accélération des autres depuis que les 
traumatismes subis au X V I ~  siècle avaient appris que sur la sphère 
terraquée tournant dans un vide infini, le commerce (dont seule une 
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minorité d’esprits s’avisa qu’il était N forcé P ou inégal) ouvrait des 
perspectives infinies au progrès de la production et des échanges. 

Aux premiers temps de cette substitution du linéaire cumulatif à 
l’antique répétitif, le premier capitalisme gestionnaire fournit plus de 
concepts opératoires à la science que celle-ci n’offre d’outillages aux 
productions. Autour de 1800, les proportions tendent à s’égaliser, puis les 
courants à s’inverser. Cent ans plus tard, la science poursuit d’elle-même 
et par elle-même ses accélérations conceptuelles; ce qu’elle emprunte de 
moyens financiers et d’instrumentations à la société qui s’industrialise, 
elle le lui rend au centuple en outillages productifs et ressorts de 
productivité. 

Si on pouvait mettre ces concomitances d’avatars en image, ce serait 
un dyptique; vers le même moment où, côté science, le physique et le 
biologique se conjoignent, côté société, l’ingénieur transporte vers la 
production ce qu’elle attend des physiques. Quant à relier les deux 
extrêmes - évolutionisme biologique ou biophysique d’une part, évolution 
socio-mondiale de l’autre - la civilisation conçue comme processus 
unique et global y périt d’écartèlement. Entreprise par entreprise, 
contrée par contrée et État par État, l’ingénieur sert des intérêts 
particuliers en rivalité; il arme la concurrence pour produire, mais aussi 
la guerre pour détruire. 

A la veille de l’exposition universelle de Paris, Gabriel Tarde publie un  
de ses plus magistraux ouvrages : l’Opposition universelle. On s’inquiète 
de la << psychologie des foules ». Bientôt Georges Sorel annoncera du X X ~  
siècle qu’il ouvre une nouvelle ère de violence. 

Que s’est-il donc passé? Quel nouveau dieu-Calcul jouant aux dés le 
progrès humain - comme le dieu Thot avait joué aux dés la régularité du 
cours des ans pour que naissent les fruits incestueux d’un commerce 
illicite entre le ciel et la terre - doit être désormais tenu pour responsable 
de nouveaux fr,atricides, responsable des meurtres par de nouveaux Seth, 
de nouveaux Osiris appelant de nouveaux vengeurs? 

Persistances et aggravations de la mythologie 

En dépit de la civilisation et de la croissante rationalisation des savoirs, 
les mythes persistent sous d’autres formes; la fonction mythologique n’a 
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rien perdu de son activité ou de sa virulence. Sans elle, les progrès des 
conceptions opératoires auraient atteint leur terme. Si des systèmes était 
exclue toute part d’indécidables, passant inaperçue et obligeant que - 
d’un système ou ensemble de systèmes aux suivants - fût tenu pour vrai 
ce qui ne l’est qu’optionnellement par conventions, les mathématiques 
pures appliquées d’aujourd’hui seraient ce que Diderot pensait d’elles : 
un tout achevé ayant des pyramides la taille, la solidité et la durée. 
Explicitée ou non, cette part du convenu fait de chaque embranchement 
de la logique opératoire ce que - sous forme sauvage, archaïque ou 
actuelle - chaque groupe, ethnie, classe ou nation tint ou tient pour vrai 
et vécut ou vit comme impératif au nom de traditions intuitivement 
inexprimables ou exprimées et transmises par logos verbal ou non verbal. 
A cet égard, l’histoire, étant analytique, se divise en histoires particula- 
risées, notamment nation par nation : chacune a sa vue du passé, chacune 
ses grands hommes qui, Persée ou saint Georges des uns, sont Dragons 
pour d’autres. En va d’elles et de ce qu’on récite et enseigne d’une 
génération à l’autre comme des anciens mythes et de leurs êtres 
surnaturels tutélaires pour les uns, faux dieux ou dieux ennemis pour les 
autres. I l  en va, toutes proportions gardées, des cc génies n scientifiques 
comme des grands hommes politiques ou culturels : des sava‘nts, selon 
leurs spécialités et leur appartenance, chaque nation les vénère ou en 
retient les leçons selon ce qui lui convient. Cela vaut d’autant plus que 
ces << génies >> ont été plus effectifs dans les champs d’applications ou de 
productions. Dans le champ des applications des ondes hertziennes aux 
radio-communications, les Occidentaux Marconi ou Branly (avec son 
<< cohéreur >>) se voient préférer Alexandre Stapanovich Popov (avec son 
propre cohéreur) en Russie et dans l’Encyclopédie Soviétique. La 
différence entre les grands hommes de la socio-politique et les << génies >> 

scientifiques est que les seconds méritent et finissent par être reconnus 
selon le même respect - celui dû à une science de portée universaliste et 
déculturant ou dénationalisant l’innovation - alors que les héros garants 
de l’identité culturelle ou nationale traînent avec eux des cortèges qui 
mémorisent des rivalités ou confrontations souvent meurtrières. Les 
cultes de la personnalité ravivés à la moderne en politique ont même 
perdu une part des œcuménismes relatifs dont la religion faisait 
bénéficier certains saints nationaux. Les musées bulgares conservent de 
saintes icônes associant en dyptique saint Georges et saint Demitrius : 
deux tueurs de Dragons dont l’un était le paganisme, l’autre un roi 
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ennemi de Byzance, et dont une même foi orthodoxe fit oublier qu’il 
avait été prince de Bulgarie ... 

Si l’âge de telles réconciliations n’est pas terminé, elles revêtent 
d’autres formes. Le xxe siècle a vu des personnalités omnipotentes 
vénérées hors de chez elles, mais aussi tombées de leurs piédestaux-autels 
chez elles et éventuellement vouées aux gémonies. Cela veut dire qu’il 
arrive aux mythes d’être de durée raccourcie, ce qui en bien des cas 
témoigne qu’ils auront été excessivement virulents. 

On peut souligner les échecs ainsi infligés à la << civilisation )) de l’Ami 
des Hommes en imaginant ce qu’il en serait advenu - malgré Edgar 
Quinet et son Merlin, ou Victor Hugo et le livre qu’il intitule Les Génies 
sans, par une sorte de respect sacré, inscrire comme d’usage un nom 
d’auteur au-dessus de ce titre - si les nations et leurs héros avaient pu 
être abolis au profit d’une Humanité à la comtiste, mais dont 1’ << homme 
moyen >) de Quetelet eût banni les hommes extrêmes. 

illusions perdues avant même d’avoir été partagées au-delà des plus 
étroits entourages de ceux qui en rêvaient. Perte d’autant plus significa- 
tive que l’auteur du Contrat Social et de l’Émile l’avait d’abord été du 
Discours sur les sciences et les arts, qui imputait à leurs progrès les 
origines de l’inégalité et de ses conflits. 

En bref, à l’universalisme des sciences et malgré lui s’opposent les 
individualismes et les particularismes de nations (ou de classes) voués à 
être abolis ou conquis s’ils ne sont pas conquérants. Sous des appellations 
diverses - renvoyant à sentiments, attachements, idéologies, doctrines ou 
programmes - le mythe est aujourd’hui ce qu’il était sauvagement ou 
archaïquement : il guérit des insécurités mentales légitimes des puissan- 
ces publiques et le fait par effet de charismes collectifs relevant du 
mystère de l’être qui associe le j e  ressens donc j e  suis à la nécessité que 
des qq autrui )) sentent et soient autrement. 

On suivrait le plus aisément l’évolution historique du mythe à l’ère 
moderne en partant de la résurgence d’anciens mythes à l’époque de la 
Renaissance. L’époque de Machiavel est celle de théorisations du 
pouvoir, de ses droits au-dessus du droit, et des stratégies souscrites aux 
contraintes morales. On verrait que la raison n’y suffit que dans des 
livres, non dans les faits. Le roi-soleil est une transformation mythologi- 
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que de Copernic et de ses calculs ou hermétismes. On pourrait suivre 
d’aussi près que l’on voudrait cette transfiguration depuis Henri I I I  à 
Venise jusqu’à Louis XIV à Versailles. Sur ce parcours, on rencontrerait 
le chancelier Séguier et son entourage d’informateurs, de codificateurs et 
aussi d’astrologues-astronomes et d’hermétistes. Là se sera concoctée 
l’idée d’un roi-Hercule, fils mystérieux d’un Tout-Puissant et comme lui 
seul capable de mettre à mort l’Hydre à sept têtes et de purifier un 
royaume d’Élide en y faisant passer le divin fleuve Alphée. A partir de ce 
même Hercule qui a eu à souffrir mille morts avant de devenir 
constellation, on pourrait même comprendre à la chrétienne (c’est-à-dire 
après transfiguration du fils de l’Olympien en Fils du Père trinitariste) le 
reste de stoïcisme exprimé par le dernier des héritiers politico-spirituels 
de saint Vladimir : (< qui a souffert jusqu’au terme sera sauvé », écrivit 
Nicolas I I  au Grand Duc vaincu à Tannenberg. 

Mais là n’est pas le principal propos de cette section destinée à 
rechercher comment ont été pensés la civilisation, ses succès, ses risques 
et ses échecs. 

De ce que notre propre point de vue nous a permis d’apercevoir de 
l’histoire selon le résumé proposé par le chapitre I I I ,  trois constats 
majeurs peuvent être retenus. L’histoire << internaliste )) des sciences 
n’explique pas comment l’Europe fut le théâtre de ses espoirs modernes. 
i l  convient d’y ajouter une histoire << externaliste )) - celle d’inspirations 
d’origine socioculturelles agissant sur et par l’inconscient au profit de la 
part du logos où purent se conjuguer le mieux mécaniques, mathémati- 
ques et physiques au service d’une théorie << fer de lance )) qui a ouvert le 
champ des principales conquêtes de la science jusqu’à au moins Einstein 
et encore après, bien que les percées aient alors cessé d’être en aussi 
droite ligne, depuis que ce << fer )> émoussé rend divergentes les attaques 
sur des fronts toujours plus élargis et où modèles équivoques sont à 
substituer à l’univocité des formules. Par ailleurs, l’histoire purement 
(< externaliste >> serait à elle seule déficiente, tant la difficulté de prouver 
que ces progrès proviennent tous de l’économico-social invite à penser 
qu’au moins au cours de phases longues et fécondes, comme celle du 
second X I X ~  siècle, les progrès conceptuels se poursuivent d’eux- 
mêmes. 
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Un second constat est que l’essor des sciences modernes a été le fait 
d’un << milieu D marqué par une brusque et traumatisante transformation. 
Que la Terre soit une sphère tournante, n’importe quelle culture eût pu 
en tirer les leçons pourvu seulement que fût revenu à ses navigateurs d’en 
faire le tour. Mais si cette nouvelle vision influença effectivement la 
représentation géométrique des nombres imaginaires, i l  aura fallu 
auparavant que soient traitées comme << réelles >> les quantités négatives, 
nombres <<faux >> de Descartes. Il aurait donc fallu aussi que la 
circumnavigation du globe ait eu les mêmes conséquences qu’en Europe 
sur les développements concrets et conceptuels d’un capitalisme de 
gestion (sinon d’appropriation) à rendre dominateur. Ce qui impliquerait 
qu’ailleurs que sur les rives de l’Atlantique une nouvelle motricité 
économique eût aussi bien reçu son surcroît d’énergie d’un accroissement 
de différence entre cultures plutôt << froides », offertes à conquêtes, et 
cultures plus N chaudes », aptes à conquérir. 

Enfin, la Chrétienté et ses savoirs e gothiques >) avaient transféré la 
Quintessence ou l’Esprit de leur lieu << naturel >> (selon Aristote, au 
firmament) à celui qu’hermétistes ou spiritualistes franciscains leur 
découvrirent : au centre de toutes choses même matérielles. Ce transfert, 
les matérialismes de toutes sortes, concrets, philosophiques ou politiques 
à la marxiste, n’auront plus qu’à l’extrapoler pour que les producteurs 
deviennent << sels >> de la terre au titre et à la place de ce qui avait été 
<< essences )> ou idées ou Verbe dans les Cieux. De ces constats, une large 
partie, mais seulement une partie, se trouve dans les principales 
philosophies élaborées au cours des trois derniers siècles. 

Pour Descartes (et assez généralement pour son temps), les idées sont 
innées, ce qui permet à l’auteur du Discours de la Méthode de raisonner 
de Dieu à la saint Anselme. Tout change peu après lui, et premièrement 
dans l’Angleterre qui a parcouru dès le X V I I ~  siècle les deux cycles 
révolutionnaires dont la France, l’Allemagne et plus tard encore la 
Russie (et avec des conséquences différentes et finalement extrêmes) ne 
sortiront changées ou bouleversées qu’après de moins ou plus longs 
délais, ceux nécessaires pour que les influx socioculturels venus des 
océans atteignent en circonstances appropriées le cœur du continent 
eurasiatique. 
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Contemporain de Newton, John Locke est comme lui grand lecteur 
de Descartes, mais ni l’un ni l’autre n’en retiennent ou n’en rejettent 
même chose. Rappelons que les Principiae s’appuient sur la géométrie 
analytique en y ajoutant le calcul des fluxions, et aussi que la définition 
q< systématique >> donnée à l’hermétique attraction rend inutiles les 
<< tourbillons », et suspecte la (c matière >> subtile. Comme Descartes, 
Newton croit en Dieu, mais comme cause première des lois du monde et 
non comme nécessité démontrée par un syllogisme ontologique. Ces 
deux manières de prouver Dieu le rendent unique; règles de la pensée ni 
lois du monde n’apportent preuve de la Trinité. De telles théologies ne 
prennent donc pas en compte la subtilité mystique - ou mytho-logique - 
des relations à établir entre les trois Personnes. Quant à John Locke - 
ignorant tout de l’hermétisme - c’est un grand voyageur malgré lui au 
temps des troubles d’une Angleterre où il revient en un moment où ses 
intenses activités commerciales sont comme institutionnalisées dans les 
Comités ou Conseils et dans la Banque, imposés à la nouvelle monar- 
chie. Nulle part n’est alors porté tant d’intérêt aux récits venus de 
partout pour décrire un monde et des peuples naguère pratiquement 
inaccessibles. Si donc l’auteur de l’Essai sur l’Entendement procède 
comme celui des Méditations par réflexions introspectives, il y cherche 
autre chose que la conception quasi toute faite dont se contente son 
prédécesseur. 

Pour Descartes, les idées sont innées ; comment pourraient-elles l’être 
pour Locke quand sont si différentes mœurs, langues et croyances en 
cent peuples divers? Les idées sont acquises, elles sont des expressions de 
sociétés. L’analyse introspective se doit donc - en écartant toute 
ingérence de quelque métaphysique que ce soit - de procéder d’abord à 
un inventaire d’« états >> internes relatifs à ce qu’on croit, ressent, désire 
ou veut. Le rôle de la conscience est organisateur: elle classe et 
hiérarchise ce qui, en elle, provient du monde sensible. Les idées sont 
induites comme l’est aussi l’induction qui y met ordre. John Locke est un 
écrivain hâtif, son style relâché est dû à une surabondance de choses à 
dire : par là, il connaît grand succès. Il n’est guère de philosophes qui 
ensuite ne s’y réfèrent. Locke n’est pas seulement, en effet, le témoin 
conscient des effets patents d’une récente mondialisation qui suscite 
l’étonnement. Inconsciemment et localement, il exprime intuitivement ce 
qui ne pourra paraître à l’évidence que bien plus tard et progressive- 
ment : nées en même temps que le capitalisme, les idées nouvelles, même 
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scientifiques, ne sont que superstructures ayant la production et 
l’échange pour infrastructures. 

Parmi les successeurs de Locke, David Hume est à retenir, puisque 
c’est grâce à lui que Kant dira s’être réveillé de son sommeil dogmatique. 
Or, prolongeant à sa manière la querelle des Universaux, David Hume, 
lecteur aussi de George Berkeley - un évêque qui avait tiré la foi des 
risques que lui faisait courir une manière nouvelle de définir socialement 
la conscience - prend position plus radicale encore. Dans son ouvrage qui 
passe d’abord presque inaperçu, il prend le contrepied d’une des rares 
démarches de Locke restée quelque peu cartésienne. Écrit à La Flèche - 
où Descartes avait été élève des Jésuites -, le Traité sur La Nature 
Humaine conteste, comme Berkeley, que puisse exister une idée de 
triangle capable de subsumer toutes les formes possibles de triangles. 
Considérons maintenant le mot matière : aucune idée générique ne 
pourra être donnée de toutes les matières possibles : le mot synthétise un 
ensemble d’états de conscience. Mais si cette réflexion avait conduit le 
philosophe épiscopal à bannir la matière de la sphère des réalités pour n’y 
laisser que les idées et Dieu, l’esprit par excellence, le Truité sur la 
Nature Humaine de Hume, voue l’esprit au même sort que la matière : 
ce sont là abstractions dépourvues de réalité. 

Rien ne subsiste réellement dans la pensée, sinon des impressions 
sensoriellement précises et spécifiques qui, en prenant du vague, donnent 
lieu à idées. Et ces dernières, n’étant que sous-produits, pâtissent du 
défaut de ce qui les produit : données discontinues sans lien entre elles. 
Continuités et relations ne sont qu’apparences; dues à des habitudes, 
elles donnent l’illusion d’une continuité là où n’existent que contiguïtés 
répétées. Cette mésaventure affecte premièrement la causalité : à force 
de constater qu’un phénomène précède un autre, il en paraît la cause. Ce 
renforcement de la méthode introspective et de ses conséquences 
logiques correspond à un temps où le sujet étend son règne: comme 
l’entreprise et l’histoire, la science semble avoir seulement des sujets pour 
auteurs, auteurs qui ne sont eux-mêmes que des faisceaux de sensations. 

Dans cet enfermement - que Kant fera sien en déclarant inaccessibles 
noumen et choses en soi - tout devient accidentel ou conjoncturel. 
Ramener l’entendement humain à des premiers principes ne conduit qu’à 
l’absolu scepticisme; y échapper veut qu’on agisse. Hume d’ailleurs 
achèvera sa vie comme diplomate à Paris, puis à de hautes fonctions 
gouvernementales. Peut-être e s t 4  significatif que Hume se soit lié 
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d’amitié avec Rousseau dont l’antirationalisme dut lui paraître salutaire ; 
l’affaire s’est mal terminée, comme si l’auteur d’une vite célèbre Histoire 
dHngleterre ne pouvait demeurer en bonne intelligence avec celui des 
Origines de l’Inégalité. 

Rendu pragmatique par son scepticisme, Hume ne peut fonder sa 
Morale que sur l’utilité publique, ce qui lui vaut succès dans une société 
qui ressent trop à charge une aristocratie oisive. Et s’il faut, comme dira 
Adam Smith, son élève, donner aiguillon au travail, la meilleure forme 
que peut prendre un inévitable égoïsme est celle de l’intérêt bien 
compris. Toutefois, s’il n’existe pas de science démonstrative des faits, la 
démonstration d’idées - effective seulement quand elles sont quantitati- 
ves, dit Hume - est tout aussi privée de fondement, si les idées viennent 
des faits, que l’attraction privée par Newton d’émotion. Au total, 
rationaliser le sujet sans croire qu’aucune idée soit innée, c’est abandon- 
ner l’homme à la dérive des courants sociaux faits d’événements auxquels 
leurs successions tiennent illusoirement lieu de causes. 

Si de telles doctrines n’étaient que paradoxes mondains, elles n’eussent 
pas empêché qu’à l’essor des sciences mécaniciennes s’en joignissent 
d’autres qui eussent, par compensation, recherché les fondements émotifs 
de la logique pour pallier les effets provenant de la disparition du sacré. 
Mais comme ces présupposés critiques inscrivent en tête de leurs 
syllogismes ce qui en assure la vogue dans un milieu social qui les inspire 
- les idées viennent de la société -, un processus cumulatif a presque 
d’emblée pour résultat de réduire à presque rien la place laissée à ceux 
qui pourraient mettre en doute que le matérialisme pragmatique partagé 
par la science et le capitalisme modernes soit la seule référence possible 
au progrès. Les ésotérismes qui s’y efforcent - en un siècle où ils sont 
d’ailleurs mal distinguables de charlatanismes à la mode - ne sont que les 
prédécesseurs obscurs et à peine audibles de ce qui deviendra la 
psychanalyse, en un temps où il sera trop tard pour agir sur une 
psychologie des foules enfermées en États rivaux, encadrés en classes 
sociales ou restés dans les en deçà des développements modernes. Quand 
la Révolution française proclamera ses Principes, ce seront justement ce 
que Hume aura appelé idées, non démontrables dans les faits. 

Univers démontrable des idées quantifiées, univers indémontrable des 
faits : i l  y a deux cents ans qu’on essaie de tricher avec les conséquences 
socio-logiques d’un dilemme absent des temps où la mytho-logique était 
celle des sentiments, et qui constitue désormais la première articulation 
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commandant les mouvements intellectuels et économiques des sociétés 
qui ont remplacé la transcendance surnaturelle par le positivisme concret 
de la civilisation. Du côté des penseurs, Kant ajoute la Raison Pratique à 
la Raison Pure; ses plus proches successeurs tentent d’interpréter la 
phénoménologie de l’esprit dans un idéalisme transcendantal qui se fait 
fort d’expliquer aussi bien comment les plantes produisent feuilles et 
fleurs que pourquoi toute politique future a pour premier objet de 
renforcer l’État. Vers la même époque, les logiciens anglais à la Peacock 
regardent l’algèbre comme l’expression la plus certaine de la vérité et 
travaillent - au milieu de troubles qui s’aggravent, du luddisme au 
chartisme - à légitimer les prétentions des entrepreneurs qui se battent 
sur deux fronts face à l’aristocratie et au peuple, alliés à l’occasion contre 
les intérêts bourgeois. Quand s’achève le règne de Hegel ou de Fichte - 
sans que Schelling ait tiré parti du constat inscrivant toute philosophie 
possible selon quatre doctrines fondamentales -, la dialectique se révèle 
convenir aussi bien au matérialisme qu’à l’idéalisme; c’est pourtant 
encore une idéologie que Marx propose aux espoirs, revendications et 
luttes du prolétariat. A l’époque, Rowan Hamilton tente de rationaliser 
l’existant à l’aide de ses triplets. Ce passage de l’idéalisme au matéria- 
lisme s’effectue vers le moment où son ancienne alliance avec le 
capitalisme cesse d’être avantageuse à la science. Cette dernière, ayant 
achevé de systématiser les structures, est confrontée avec l’entropie 
thermodynamique, mais elle peut passer outre, tant ses laboratoires et 
leurs langages sont solidement institutionalisés dans une société qui ne 
peut plus se passer d’eux ni pour ses profits ni pour ses guerres. 

Rappelons qu’en la période où la science en mue était fragile, le 
capitalisme ralliait par son libéralisme une majorité de penseurs : sa 
logique progresse comme la logique opératoire quand ses fondements 
s’élargissent de la nécessité de bilans - des équations - à celles de la 
monnaie fiduciaire garantie par les métaux précieux - on donne alors 
représentation concrète aux nombres imaginaires pour achever la théorie 
des nombres - et achèvent ces élargissements en faisant reposer monnaie 
et crédit sur les qualités d’opérations d’échanges et de productions - 
moment où les mathématiques élaborent la théorie des opérations, les 
rend relatives à des propriétés qui permettent de concevoir les données 
inscrites dans les calculs en fonction d’ensemble de relations. 

Vers le milieu du XIXe siècle, moment où se fait jour le matérialisme 
historique, les échanges entre science et société ne sont plus ceux de 
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concepts, comme ç’avait été le cas quand la science était peu coûteuse et 
rapportait encore peu à des industries qui n’avaient guère fait plus que 
perfectionner d’anciens procédés; ces échanges ne sont plus que ceux 
d’intérêts matériels : États et entreprises professionnalisent à leurs frais 
la recherche et attendent qu’en retour, elle lui fournisse d’avantageuses 
technologies tant guerrières que pacifiques. Le dilemme idées démontra- 
bles - faits indémontrables est toujours irrésolu, mais il est occculté par 
les progrès de l’abondance dans les pôles du développement, occulté aussi 
par les raisons qu’elle donne d’espérer que seront tenues les promesses 
des idéologies, aussi peu démontrables quand elles dissimulent sous la 
vertu du proclament au nom de la nécessité leurs postulats matérialistes. 

A l’époque de Hume ou d’Adam Smith, la notion d’utilité publique 
n’avait été si séduisante que dans la mesure où elle ne précisait pas de 
quel public il s’agissait. L’intérêt bien compris des uns n’était, en fait, 
celui des autres que dans des cercles sociaux ou nationaux dont les 
élargissements se heurtaient finalement à des limites. On a pu les espérer 
franchissables, même quand guerres et violences en prouvèrent la 
solidité; cet espoir est aujourd’hui compromis et invite à réexaminer les 
rapports entre idées et faits. 

On comprend que Peacock se soit référé à Aristote, tant l’un comme 
l’autre avaient effectivement grand souci de l’ordre public. Traduite en 
termes de civilisation, l’opposition politique ordre-désordre soulève deux 
principaux problèmes, dont seul le premier peut recevoir réponse parce 
qu’il est conceptuel. Dans une vision cyclique du destin et cyclophorique 
de la physique des choses, Aristote permet qu’on s’en remette à une 
figure empruntée à la géométrie, idée la plus proche des Idées pour 
Platon et convenant aussi au monde sub-lunaire de l’inventeur de la 
syllogistique, dans la mesure où on ne conçoit pas de mouvement propre 
à l’ici-bas. Quand la civilisation même est mouvement, Peacock fait 
appel à l’analyse ou algèbre, ses principes sont ceux d’une vérité dont les 
difficultés d’application n’affectent pas l’immanence, celle aussi des lois 
physiques dont les mouvements apparents ne sont que des effets seconds. 
La linéarité progressive de ce qu’on dit, observe ou fait, procède donc 
d’une origine dont la nécessité et les vertus sont celles du vrai; et le bon 
ordre prévaudra tôt ou tard sur le mauvais désordre. 

En revanche, cette même opposition ordre-désordre cesse d’être 
identifiable quand les hasards de l’existence ne peuvent être opératoire- 
ment formulés que par un calcul des probabilités dont les postulats ne 
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sont pas de nature linguistique, mais n’ont de référence que concrète, par 
exemple quand on jette n’importe comment un dé pouvant tomber sur 
n’importe quelle face. N’importe en effet que des jets préalables aient 
privilégié un résultat, les chances d’une nouvelle épreuve sont égales si 
les dés ne sont pas pipés. Pour pallier cette incertitude, on peut s’en 
remettre à des moyennes établies - dans des cas plus complexes - à 
partir d’un grand nombre de répétitions. De même en politique, la loi du 
grand nombre décidera du plus ou du moins en fonction de la dualité 
majorité-minorité telle qu’elle ressort des urnes, pourvu que ceux qui ont 
ainsi à << ballotter >> - verbe inventé au xVie siècle - aient les mêmes droits 
et en usent dans le secret et sans contrainte. 

Avant de modéliser cette nouveauté, insistons sur ce qu’elle implique 
du côté des oppositions idées-faits ou nominalisme-réalisme. Pour Aris- 
tote, faire la distinction entre deux << genres », c’est le faire entre deux 
<< contradictoires », donc entre des absolument incompatibles. La distinc- 
tion entre << espèces )> en est seulement une entre (( contraires ». Disons en 
raccourci que plus «idéel» encore que l’espèce, le genre est par 
excellence un concept classificateur dépourvu de réalité. Or le parlemen- 
tarisme, ainsi que le constate Jeremy Bentham, confère à la Loi 
Fondamentale - la Constitution - une autorité supérieure à celle des lois 
ordinaires : ces dernières peuvent résulter d’un choix majoritaire entre 
deux avis contraires, mais elles ne sauraient être en contradiction avec la 
loi constitutionnelle. Le plus évidemment factuel des impératifs imposés 
au pouvoir législatif - arbitre aussi de l’exécutif - provient donc de la 
plus idéelle des conceptions. Et comme une telle ambiguïté est étrangère 
au mythe, nous tenterons d’évaluer les conditions de cette transformation 
historique. 

C’est parce qu’ils ont su vaincre le Dragon que Persée ou saint Georges 
ont mérité d’être reconnus comme époux terrestre ou mystique par la 
reine appelée à régner dans la Cité du ciel. L’un et l’autre destinés par 
leurs antécédents ont répondu mieux que leurs rivaux de moindre valeur 
ou sans vertu à un appel venu de celle dont dépend l’avenir d’une 
collectivité ou de l’Église triomphante. Quant au Dragon, i l  est le Mal, 
réalité physique ou historique dans les deux cas, mais avec cette 
différence que dans l’un il est passivement subi par la cité et sa princesse, 
alors que dans l’autre il est le moyen activement utilisé par la sainte 
Sophie pour faire valoir un héroïsme. Le mythe de Persée transfigure une 
expérience événementielle ; la légende constantinienne de saint Georges 
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symbolise une transcendance au temps. En fonction d’antécédents - 
parmi lesquels comptent la naissance des deux héros et leurs ascendants 
- les droits à régner sont soit plutôt d’ordre historique, soit plutôt d’ordre 
éternel. 

Cette légitimité, mêlant à divers degrés l’historique au sacré, souligne 
ou atténue la différence entre le roi devenu roi parce qu’il fut soldat 
heureux, et le roi ayant à régner comme élu de Dieu. Quand, au tournant 
des X V I ~  au X V I I ~  siècle, les conseillers de monarques s’interrogent sur ce 
qui en fondera le mieux l’autorité, ils bénéficient des leçons d’un 
hermétisme qui a matérialisé la Quintessence comme Sel autant que 
comme Esprit, ré-illustré par l’antique hermétisme et vérifié à la 
moderne par l’héliocentrisme. L’entourage du chancelier Séguier se sert 
de tout : le roi est un Hercule, c’est aussi un Soleil - Henri III y avait 
pensé lors de son étape à Venise, entre son départ de Pologne et son 
retour à Paris; en outre, ce roi - ce Louis XIV qui établira les 
distillateurs en corporation du Saint-Esprit - est << naturellement >> aussi 
le centre de toutes choses. 

Mais que peut-il en advenir quand perdra évidence la différence entre 
ordre et désordre? 11 faut que le désordre soit parfait pour que le jeu des 
probabilités donne un résultat fiable; et il est illusoire d’escompter qu’un 
ordre politique meilleur prévaudra si on ne met pas en désordre l’ordre 
ancien. Inscrivons donc sur nos modèles les contraires bien-mal et 
souverain-peuple; un degré d’abstraction de plus conduira à inscrire, à la 
place tenue par des contradictoires, des << idées >> destinées à prendre 
force réelle : d’une part, choix des urnes pour décider entre des partis se 
prévalant chacun de l’ordre créateur pour accuser l’autre de désordre; 
d’autre part, confusion entre souverain et peuple pour proclamer la 
souveraineté populaire. Ces idées seront reçues pour vraies tout le temps 
que et dans la mesure où les conséquences techno-économiques des 
sciences conduites par algèbres confirmeront les promesses de la 
civilisation. En cas contraire, par exemple au moment des guerres, les 
peuples en désarroi seront en quête des sauveurs qui combattent le Mal 
ou l’ennemi Dragon. Ces sauveurs cesseront bientôt d’être légitimés par 
droit de naissance, mais continueront bien de l’être au nom d’antécédents 
enfouis dans les mystères de l’histoire ou dans ceux de destinées. 

Mis à l’abri de tels retournements, les facteurs internes du dévelop- 
pement scientifique - facteurs conceptuels qui ont résulté, comme les 
nouveaux concepts politiques, d’abstractions appelant à traiter comme 
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<< réels >> des << vecteurs >> qui prennent place de comportements affectifs 
entre sujets réels - n’en demeurent pas moins subordonnés aux nécessités 
réelles que représentent les coûts de la recherche et de ses équipements. 
Plus la science devient q< réaliste >> par ses applications, plus elle est mise 
dans la dépendance de politiques qui peuvent indifféremment être 
décidées par suffrages ou qq ballottages >> ou par recours à un sauveur 
tirant son héroïsme de la mytho-logique. 

Et comme les Principes mêmes du libéralisme parlementaire ne sont 
qu’idées auxquelles donnent force des avantages particuliers assimilés à 
l’intérêt public, on peut dire de l’histoire ainsi traversée qu’elle est aux 
mythes ce que le récit vraiment vécu d’êtres conceptuels ou affective- 
ment transfigurés est au récit d’êtres surnaturels vécu comme vrai. Les 
mythes étant eux-mêmes des résumés d’un passé inconnu, la différence 
est tenue à proportion de ce qu’on ignore d’histoire; elle disparaît quand 
sciences et politiques s’en remettent à l’avenir de corriger les maux 
présents. 

Superposer ces doctrines permet de les schématiser. L’homme reçoit de 
l’extérieur des informations qui, irréfutables à ce stade purement 
sensoriel, sont comme des N atomes >> que sa pensée transformera en 
<( molécules n, pensées plus ou moins solides et stables selon l’intensité des 
forces aggrégatives donnant lieu à idées dont la fiabilité rationnelle 
s’échelonne entre le vague et le précis. L’intensité de ces forces est au 
degré auquel les porte l’habitude. Quand le vécu ajoute des acquisitions à 
des acquis, la nouveauté a pour critère l’utilité publique. Comment en 
serait-il autrement, puisque c’est de la société que proviennent les idées? 
Ce schéma élucide les plus importantes transformations qui s’accompiis- 
sent au cours de la même période dans la science et dans la société. 

La métaphore empruntée à la physico-chimie l’est à bon droit. Ce qui 
avait été attractions ou affinités entre corps charnels le devient entre 
corps matériels, soit insécables, soit à considérer comme masses réduc- 
tibles mécaniquement à un point, centre de gravité défini par les 
coordonnées barycentriques. Selon cette représentation mécanico-chimi- 
que, l’attraction relève de la causalité; l’affinité, de la finalité. Causalité 
et finalité sont le plus identifiables l’une à l’autre quand l’événementiel 
est le plus répétitif, cas d’abord de la géométrie et de l’arithmétique, puis 
des lois naturelles dont toutes expériences refaites prouvent la constance. 

Du côté social, l’adéquation entre ce que chacun fait et ce dont tous 
ont besoin n’est pas parfaite. Mais ces erreurs dues au vague des idées 
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provenant de l’événementiel le moins répétitif sont corrigibles et sanc- 
tionnées quand l’individu, persistant à se tromper, est banni de la société. 
Tôt ou tard, et à prix de hasards et de risques, l’intérêt de chacun rejoint 
celui de tous. Adam Smith a sa place dans le schéma dessiné d’après 
Locke et Hume. 

Reste le problème du pouvoir. Les pouvoirs d’hier (. féodaux >>) étaient 
institués sur des fiefs concédés par un suzerain qui était l’intermédiaire 
entre le terrestre et Dieu; ces fiefs ne désignaient un territoire qu’à 
travers tout ce qui y vivait et s’y activait, d’autres intermédiaires 
prolongeant celui qui faisait d’un roi un élu de Dieu. Intermédiaires 
comme en étaient aussi les anthropomorphismes indispensables à l’her- 
métisme pour signifier comment l’Esprit traverse l’humain pour être 
présent dans la matière. A mesure que l’activité se mécanise, elle libère 
le matériel du spirituel, y reconnaît des lois naturelles auxquelles elle se 
plie pour les utiliser. Porté à ses extrêmes par Condillac, ce matérialisme 
subordonne les idées au réalisme de la société en passe de se réifier. Il 
convient donc de rendre directe ou immédiate la possession, à commen- 
cer par celle du sol, que le ~V111~sièc1e entreprend de cadastrer; celle 
aussi de machines, marchandises et moyens d’échanges. Les possédants, 
étant ainsi le mieux à même de connaître les lois naturelles, le seront 
aussi de décider des lois civiles. Les c< bourgeois >> peuvent se réclamer de 
la science et de la raison pour revendiquer l’autorité politique. 

En cette autorité pourtant subsiste une part qui ne relève que de la 
mytho-logique dont parla notre chapitre II, et cela d’autant plus qu’un 
peuple n’est pas seulement fait de possédants. D’où la nécessité de 
conserver, au moins à titre symbolique, une couronne ou un emblème en 
tenant lieu. L’État ne serait plus soumis à cette condition et pourrait 
même disparaître si la propriété était collective, ainsi que Marx l’induira 
de devanciers comme Ricardo ou Adam Smith qui n’avaient pas été 
jusqu’au bout de leurs raisonnements. 

Ce processus mythologique est aisément modélisable. Le pouvoir de 
l’Ancien Régime implique que soient radicales les différences entre bien 
et mal (Dieu-diable) ainsi qu’entre le souverain (élu de Dieu) et le 
peuple. Ces deux oppositions deviennent conjonctions avec la souverai- 
neté populaire et le système majoritaire et donc bipartisan du parlemen- 
tarisme qui laisse aux électeurs le soin de choisir la majorité d’élus 
convenant le mieux aux circonstances. Si le premier cas est dessiné selon 
M 2 ,  le second sera un M 3 - option convenant le mieux à situer cette 
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mythologique moderne dans le prolongement de ce qu’il était advenu de 
Persée-Prince devenu, dans l’hermétisme, un jeu de forces positives 
sémantisé comme un Principe, ce qu’est aussi la souveraineté populaire. 
Mêmes modèles; sèmes modifiés par même jeu d’abstractions corrélati- 
ves à des inversions. Si l’idée de souveraineté populaire s’inscrit sur une 
arête de M 2 - arête résultant de la rencontre de deux plans - elle est un 
plan sur M 3, plan construit par deux arêtes réduisant à l’état de symbole 
le souverain identifié au peuple. Le processus se poursuit dans un milieu 
social continuant de se réifier. Réaliste sur M 3 où elle est commandée 
par des abstractions, la souveraineté populaire n’est que nominale sur 
M 2 où l’État et le peuple sont des réalités concrètes. La logique marxiste 
s’accorde au même modèle : faire disparaître l’État bourgeois en portant 
au pouvoir un prolétariat ayant vocation à exercer sa dictature sur les 
non prolétaires au nom d’une supériorité de fait, comme l’avait été du 
droit divin celle du Bien sur le Mal. 

Substituant au ,Prince des Principes (souveraineté populaire; droit électoral de 
choisir un ordre sans perdre sa liberté), le charisme parlementaire est ce que 
Georges (charisme céleste) est à Persée (charisme terrestre). Remplaçant Dieu 
par la Nation, il la rend passible, sous le coup d’anxiétés, de se livrer à un sauveur 
historique de même que Georges le sacré put redevenir Persée, prince terrestre. 
De même aussi ce charisme parlementaire est-il au charisme du roi héréditaire ce 
que la quintessence hermétique est à l’aristotélisme, bien qu’alors le retour au 
second ne se produise plus. Des trois dragons l’un est réel (le mal combattu par 
Persée, le Roi ou le chef historique) actif et à tuer; l’autre est un symbole 
enchaîné (par la foi ou la liberté); le troisième n’est qu’une figure sémantique 
(dans l’hermétisme) destinée à disparaître définitivement de la science. Dans le 
charisme parlementaire, la cité devient peuple ou nation, et sainte Sophie devient 
la liberté à laquelle est honneur et bonheur de sacrifier sa vie. Au total la 
mystique chrétienne préfigure l’idéologie libérale moderne. Les dispositions 
angulaires ci-dessus se présentent comme un compromis entre celles des mythes 
chrétien et païen, compromis résultant de ce qu’il était advenu de la quintes- 
sence. 



SCHÉMS X X X  : LES TROIS TYPES 
DE POUVOIRS C M R I S M  TIQUES 

A Trièdres supplémentaires : II ..-.-. 

/ \ A e t A ’ A ’ A ’  - 
B et B‘B‘B‘ 
C e t  B’C’C’ 
D et D’D’D’ 

dièdres/angles 
I I I  angles/dièdres 

CHARISME SACRÉ 
1 : souverain de droit divin. 
II : peuple non souverain. 
III : ordre selon Dieu (et consigné 

IV : désordre selon Satan. 
1-111 : ordre souverain. 
II-IV : désordre populaire. 
III-IV : ordre/désordre = 

Bien/Mal. 
an obtus en A : châtier le désordre 

impliqué de ne pas pactiser avec lui. 
an obtus en B : défendre l’ordre 

doit châtier le désordre. 
an aigu en A : pour châtier il ne 

faut pas appartenir au peuple sujet à 
désordre. 

an aigu en B : imposer l’ordre est 
préférer Dieu à Satan. 
an aigu en C : le peuple est indif- 

féremment fidèle à Dieu ou tenté par 
Satan. 
an aigu en D : le souverain n’étant 

pas le peuple veut identifier à la 
même nation l’ordre souverain et l’or- 
dre populaire. 

CHARISMES TOTALITAIRES 
Même modélisation, mais substitu- 

tion sémantique. Le peuple abdique 
de sa souveraineté au profit d’un chef 
unique (ou d’un collège obligarchi- 
que) et se remet de définir l’ordre à 
imposer et le désordre à combattre. 

par tradition) : les olim. 

CHARISME PARLEMENTAIRE 
1 : pouvoirs élus par le peuple. 
II : le peuple électeur. 
III : ordre choisi par la majorité. 
IV : liberté laissée à la minorité. 
1-11 (aigu) : souveraineté populaire. 
III-IV (aigu) : l’ordre implique 

liberté. 
1-IV (aigu) : le pouvoir protège la 

liberté. 
11-111 (obtus) : le peuple peut con- 

tester l’ordre établi de la majorité. 
di aigus en A’ : la liberté du 

peuple veut que le pouvoir la respecte. 
di aigus en B’ : pour garantir la 

liberté le pouvoir doit respecter l’al- 
ternance. 

di obtus en A’ : le peuple est plus 
libre que le pouvoir gouvernant en 
son nom. 

di obtus en B‘ : le pouvoir libéral ne 
revient pas sur les choix électoraux. 

di obtus en C’  : élire implique un 
choix entre deux propositions distinc- 
tes. Celles choisies pour assurer l’or- 
dre ou pour être respectées par les 
candidats. 

di obtus en D’ : le mandat accordé 
par le peuple ne le prive pas de sa 
souveraineté, mais exclut qu’il con- 
teste ses mandataires avant nouvelle 
élection. 
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Le même fonctionnalisme élémentaire de la représentation rend 
compte a posteriori - non prédictivement - des revers subis par le 
libéralisme idéologique. Les citoyens en guerre y perdent leur liberté; les 
sociétés dont l’activité perd son dynamisme font appel à un sauveur et s’y 
soumettent comme à un nouveau Persée ayant à délivrer des assiégés. 

Dans les deux cas, toute faillite de la Gesellschuft fait resurgir la 
Gemeinschuft et rend patent le mythe latent sous l’idéologie. Aux siècles 
modernes, le culte de la personnalité s’en remet à des archaïsmes dont les 
monothéismes n’auront été politiquement que des transfigurations provi- 
soires. Dans les sociétés scientifiques où se perd la pratique religieuse, les 
seuls effets durables des unifications du sacré sont d’ordre rationnel; en 
témoigne le dynamisme de formalisations théoriques qui poursuivent le 
même inaccessible but:  un système qui soit à la fois consistant et 
complet. 

Le surnaturel politique est celui de toujours : le transnaturel scienti- 
fique et sa recherche d’une création unique n’est que l’image réifiée des 
spiritualités se confiant à un Créateur unique. 



kpilogue 

L’histoire ne conclut pas, elle continue et bouscule sans les voir les 
conclusions des historiens qui veulent marquer des temps d’arrêts. Avant 
que nous n’ayons compris que, comme l’évoque le chapitre IX, sont 
révolus les temps où les formulations scientifiques se traduisent par ce 
que René Thom appelle des cc boîtes claires », nous n’aurions pas été 
tentés - aux entours de 1960 - de réunir en un seul ouvrage les 
modélisations concernant les précédents de cc l’âge des foules >> et ceux 
des sciences modernes. Les deux cas nous auraient renvoyés aux mythes 
et au sacré, mais auraient rendu trop téméraire de vouloir traiter les 
cc systèmes >> comme des manifestations spécifiques et irréductibles de 
cc structures constantes n. 

Deux ouvrages donc au lieu d’un seul. Le M pivot >> du premier eût été 
la <c réification >> selon Marx, tournant entre, d’une part, des antécédents 
marqués par la querelle des Universaux, et, d’autre part, des prolonge- 
ments où le stalinisme eût été un cas particulier de la réalisation ou 
actualisation de l’alternative analogique Princes-Principes. L’autre 
ouvrage eût bien proposé, comme ici, de choisir les racines des nombres 
négatifs comme témoins le plus significatifs d’une révolution concep- 
tuelle entre d’un côté les mathématiques à l’euclidienne (aboutissements 
hellénistiques des leçons afro-asiatiques ou mathématiques à la stoï- 
cienne, plus précisément chaldéennes ainsi qu’égyptiennes) et, de l’autre 
côté, les modernes axiomatisées à la Péano ou à la Hilbert et leurs 
prédécesseurs. Mais alors cet autre exposé - traversant lui aussi 
l’hermétisme - eût consacré des analyses approfondies - trop encom- 
brantes pour nos présents chapitres - à certains problèmes tel que celui 
posé par Héron l’Ancien, souvent tenu - abusivement si on y regarde de 
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plus près - pour avoir effectivement conçu la racine de la quantité 
négative - 63. Ce 63 n’est pas un nombre comme les autres : il occupe la 
place - dans une numération binaire de position impliquant le O - 
revenant dans une numération d’addition sans O au nombre 64 dont nous 
avons de toutes sortes de manières indiqué combien sa signification est 
primordiale dans la mytho-logique (cf. tableau III bis, page 377). 

Par ailleurs, notre ouvrage tel qu’il est - s’il n’avait dû éviter de 
soulever de trop lourdes questions dont les lecteurs informés trouveront 
d’eux-mêmes la place logique dans la suite de nos évocations - eût pu 
souligner combien il est significatif que le mot << ingénieur >> dérive 
d’ (< engin m plutôt que directement d’ingeniosus. Le premier désigne des 
machines de guerre à la romaine; le second donna l’ancien français 
<( engeigner >>, connoté de ruse et tromperie. La différence est comme 
celle entre outillages physiques, armes effectives mais sans secrets, et 
quelque chose de trouble ou d’ambigu qui n’est pas sans faire penser à 
des produits alchimiques capables de tuer comme de guérir et de donner 
à des poisons l’apparence de remèdes. 

Or, quand les laboratoires ne seront plus logés en couvents, ils 
n’entreront pas seulement - aux environs du X I V ~  siècle - dans les 
apothicaireries innocentes ou compatissantes, mais aussi et plus intensé- 
ment dans les équipages militaires. A partir du X I I ~  siècle, << esquiper >> 

voulut dire embarquer, mettre à la voile, c’est-à-dire faire (( démarrer )) 
un navire. Le même mot, au xve siècle, désignera les arrière-trains des 
troupes à conduire au combat. Là, les productions alchimiques ne seront 
pas que pour guérir maladies ou blessures, mais aussi et - plus 
efficacement - pour donner, avec la poudre, à l’artillerie (ce qui << pare >> 

les engins) une puissance de canon valant bien celle du feu grégeois des 
Byzantins. 

Maléfique destin des choses et des mots! Mal entendu par le vulgaire, 
le mot arabe ithmid était devenu l’antimoine parce qu’il pouvait 
administrer la mort dans les couvents. Mais les moines pouvaient être 
aussi victimes d’explosions. Cette seconde forme d’ (< anti-moine >> devien- 
dra un << anti-ennemi ». Avant même que le Dragon alchimique n’eût 
disparu de l’hermétisme comme symbole de forces répulsives, la signifi- 
cation meurtrière qu’il tenait des mythes de Persée ou de Saint Georges 
avait été et resterait retenue - sous ce nom ou sous d’autres - par l’art de 
guerre et ses agents qui avaient à jeter hors d’action ou de vie des 
adversaires. 



ÉPILOGUE 35 1 

Ah, si seulement - selon une interprétation internaliste de leur histoire 
- les sciences de l’ère moderne avaient pu n’avoir d’autre intention que 
d’expliquer le monde! Hélas, elles tenaient et conservèrent de leurs 
antécédents d’être aussi des forces de production. Outre que, sans 
évidemment en avoir eu le moindre soupçon, les grands Docteurs 
franciscains, à partir de la querelle des Universaux et à travers la 
transformation de la Quintessence << spirituelle )) en Quintessence maté- 
rielle, avaient ouvert la voie à un << réalisme )) qui compterait dans sa 
descendance la << réification D constatée par Karl Marx, ils avaient, 
comme alchimistes expérimentaux, engagé d’autres processus que ceux 
qu’ils attendaient de leur spiritualité. Les Docteurs de la Foi avaient 
proposé; les relations de production auront disposé. Elles auront choisi 
dans les << superstructures )> ce qui accroît le plus et à plus grand profit les 
productions améliorant l’existence, mais aussi armant les arsenaux. De ce 
fait, les sciences auront été vouées à ce qu’elles deviendront de plus 
cruellement manifeste : d’une part, des agents d’inégalités renforcées 
entre individus, classes, nations, cultures, les uns dominateurs, les autres 
dominés; d’autre part, des agents de ce qui outille pour la lutte les 
concurrences mercantiles et les conflits sanglants. 

La complicité non nouvelle mais d’effectivité grandissante entre 
sciences et productions civiles et militaires vise à tout polariser agressi- 
vement et éventuellement mortellement à l’avantage des premiers 
découvreurs et premiers utilisateurs. Cette complicité s’établit à travers 
une catégorie socialement fonctionnelle, justement celle des ingénieurs. 
A travers elle grandissent des échanges entre pouvoirs et savoirs; mais ils 
y changent aussi de nature. Encore conceptuels au profit de la théorie 
<< fer de lance >) à l’époque de Fourrier ou de Gay-Lussac, maître de la 
firme industrielle Saint-Gobain; conceptuels toujours, mais en une autre 
branche de savoirs, à l’époque de Darwin, quand un biologiste observa 
autour de lui le travail et les résultats de propriétaires fonciers, ils 
prendront ensuite d’autres aspects. A mesure que l’activité scientifique 
se professionnalise, l’activité productrice paie celle des laboratoires, elle 
lui fournit des instruments et en reçoit des outillages et des procé- 
dures. 

Corrélativement, les institutions changent de forme et se réclament 
d’autres principes. L’entreprise veut être libre, mais aussi protégée par 
l’État, fût-ce au prix de conflits sanglants entre États. Après le 
monarchique << Dieu et mon Droit », viendra l’heure des nations associant 
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aux droits de l’homme ceux des peuples à disposer d’eux-mêmes, et par 
force s’il le faut. Ce transfert du royal au national est, à son tour, 
corrélatif à un autre : un processus faisant passer l’identification cultu- 
relle par l’individuation. 

L’homo economicus est une sorte d’atome ou de particule qui serait 
inerte si n’agissait sur lui ou elle un << attrait », celui de l’intérêt 
personnel. A cette conception sociale, préfigurant partiellement ce que 
deviendra un  univers particulaire formalisable en espaces vectoriels, s’en 
associe une autre qui complète l’analogie. Elle se réclame du << bien 
public », mais ce a bien >> est en fait particulariste, comme se doivent de 
l’être les nations. Ces dernières sont << massives », mais non plus comme 
elles l’étaient par appel de Dieu ou du roi. A l’ère des << compains >> (de la 
Gemeinschuft), la masse était vécue dans son principe comme une 
communauté d’âmes. A l’ère des << compagnies >> (de la Gesellshaft), d’un 
individu à l’autre s’établit une distance faite des flux de production et 
d’échange. De la même manière que dans l’univers physique un << solide >> 

deviendra surtout un vide ne paraissant un plein qu’à cause des << forces », 

l’individu tend à n’être plus qu’un entrecroisement << réifié >> d’attractions 
et de répulsions économico-émotives. 

Ces flux ou ces entrecroisements rendraient-ils mieux compte que le 
Big Bang de ce qu’est la pensée face aux choses, et leur étude finirait-elle 
un jour par trouver le secret de ce qui empéche l’humanité en son entier 
de répondre à ce qui se dessine comme un impératif: devenir une ou 
n’étre plus? Tel en tous cas doit être l’objet d’efforts en vue de rendre la 
civilisation telle que les inventeurs de son nom avaient espéré qu’elle 
serait bientôt. 

A cet effet, le présent ouvrage, s’il ne prétend pas conclure l’histoire, 
en tire du moins une leçon : il semble bien qu’ << existe >> un Code mental 
dont i l  propose de premiers éléments. Face à ces rudiments, l’Humanité 
est une bien grande affaire! Du moins suffiraient-ils déjà à suivre pas à 
pas le processus exponentiel qui conduisit des conceptions globalisantes 
du sacré à celles, << particularisantes », des sciences modernes. Donnons- 
en encore deux exemples avant d’évoquer les balancements structurelle- 
ment constants de va-et-vient entre Princes et Principes. 

Mentionnons - à titre donc de premier exemple - que sur le parcours 
exponentiel des sciences modernes, on rencontrerait la transcription - 
grâce à la Nomenclature chimique - de 1’ << acide muriatique déphlogis- 
tique )) en Chlore symbolisé par l’algorithme Ci. L’un évoque comme plus 
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concrètement effectif un << corps >> (au sens anthromorphique) qu’on a cru 
des plus purs, l’acide e sublimé P de ce que les marais salants retirent de 
la mer. L’autre, CI, désigne par convention un corps simple, corps 
n’ayant plus rien d’anthropique. 

Autre exemple suggéré par les conditions dans lesquelles le << vita- 
lisme» aura été mis en déshérance: 1’« irritabilité» - mot venu 
étymologiquement d’un ir (chose) d’origine obscure, mais connoté par 
ire, colère - aura été tenue pour une qualité propre à la vie et aux tissus 
vivants. Les expériences dont elle aura fait l’objet auront bientôt conduit 
de l’antique efectron (l’ambre grecque) à l’électricité statique, puis 
dynamique, et enfin au moderne électron, une particule. 

Comme vécue, qu’est l’histoire? Comme recherche, elle est et ne peut 
être qu’analytique. A bon droit, une des premières innovations typogra- 
phiques de l’imprimerie aura été celle des guillemets authentifiant la 
citation : ils rendent à chacun son dû mais aussi le relativise. Ne 
subsiste-t-il pas des cultures ce qu’il advint des sciences depuis que 
<< boîtes noires >> ont remplacé << boîtes claires »? Si oui, ce qu’on a parfois 
appelé << crise >> des sciences ferait écho à la crise de l’ordre mondial. 
François Simiand avait établi que les crises cycliques de l’économie 
moderne forcent à l’innovation technologique; pourquoi notre crise 
actuelle n’annoncerait-elle pas un rebond de conceptualisations scienti- 
fiques? 

Analogie au sens rigoureux du terme? Plutet indication ouvrant à 
l’espérance qu’accorder légitimité au raisonnement analogique sera une 
manière de contribuer à savoir si l’on pourra sortir d’impasses en quelque 
jour lointain. 


